
A 18h - Théâtre
Le Théâtre Molière de Sète  vous 
propose « Grou ! », Imaginez la 
rencontre improbable entre un 
homme de Cro-Magnon et un 
petit garçon d’aujourd’hui.
A partir de 6 ans, durée 55mn 
au Centre Culturel Léo Malet. 
Buvette et petite restauration. 
Réservation : 04.67.74.02.02 ; 
location@tmsete.com

Mercredi 17

En journée - Concours Canin
Le club canin Hercule et Etna
organise un concours canin
d’obéissance au terrain chemin
de Fabrègues à Mireval.
8h /13h -  Vente de � eurs
La crèche associative intercommunale 
«  Les bambins de la Gardiole »
organise un marché aux � eurs  et 
plants de légumes au marché
de Vic la Gardiole

En Journée - Stage de Yoga 
L’association Pura Vida  organise 
un stage de Tantra - Kundalini à 
St André de Buèges dans l’Hérault.
Stage ouvert à tous.
Pas de niveau requis. Tarif 280€ 
Tél: 07.62.72.46.58

Dimanche 14

7h30/8h30 - Accueil de Loisirs
Le Service Enfance Jeunesse
ouvre les portes de l’accueil de 
loisirs pour les enfants de 3 à 11 
ans. Activités et sorties au
programme.
14h/19h - le Club Ado
sera ouvert  les après-midis. 
Animations et sorties prévues.
Infos au 06.34.26.70.37 ou 
sejm@mireval34.fr.

Vendredi 19

14h/16h -  Cross
L’école élémentaire organise
un cross au stade Domergue
A 18h30 - Assemblée Générale
Le club Léo Lagrange tiendra 
son assemblée générale au local 
du club ados.  Suivi d’un apéritif 
o� ert à tous. Renseignements : 
06.12.83.22.02

En matinée - Vente de tickets 
Le bus de l’agglo tiendra une
permanence pour la vente de tickets, 
place de la Mairie.
14h/17h – Carnaval 
L’école élémentaire organise son 
carnaval dans la cour de l’école.

Jeudi 18

Dès 10h30 - Chasse aux œufs
La municipalité  organise une 
chasse aux œufs au centre du village  
pour les enfants jusqu’à 11 ans. 
Inscription en mairie obligatoire.
Place de la Mairie. 
A 10h30 - Messe
La Paroisse St Sauveur vous propose 
la messe de Pâques  en l’Eglise de Mireval. 
A 14h30 - Pétanque
La Muscatière pétanque organise
un Concours départemental.
Réservé aux licenciés et carte 
membre au boulodrome.

En journée - Stage MGA
Stages multisports pour les 
enfants de 3 à 17 ans, encadrés 
par une éducatrice diplômée, au 
complexe sportif. Informations et 
inscriptions au 06.09.81.34.63
Ouvert à tous. 
En journée - Stage ASM
l’ASM organise des stages Foot 
plaisir (Ouvert aux licenciés 
uniquement). Renseignements : 
06.77.01.84.27

Dimanche 21

14h30/19h30 - Don du sang
L’Etablissement Français du Sang
sera présent au Centre Culturel 
Léo Malet pour une collecte de 
sang.

14h30 - La Muscatière Pétanque
La Muscatière Pétanque
organise un  challenge.
Réservé aux adhérents et cartes 
membre. Mêlée démêlée. 
Contact: 06.25.09.09.63
au boulodrome.

Mercredi

Samedi

24

27

10h/11h15 - Carnaval Crèche
La crèche associative intercommunale 
«  Les bambins de la Gardiole »
organise son carnaval pour la 
section des grands à l’école 
maternelle de Vic la Gardiole.

En journée - Concours Canin
Le club canin Hercule et Etna
organise un concours canin 
d’obéissance au terrain chemin 
de Fabrègues à Mireval.
A 21h - Soirée dansante années Twist
Le comité des fêtes organise une 
soirée années Twist avec un
spectacle intergénérationnel 
« Les copains Twist » suivi d’un 
bal au  Centre Culturel Léo Malet.
Tarif : 20€
Réservation 06 18 37 48 07
A 18h - Messe
La Paroisse St Sauveur vous 
propose  la Messe des rameaux 
en l’Eglise de Mireval.

14h/17h - Après-midi
récréative séniors
Le CCAS de Mireval en partenariat 
avec celui de  Vic la Gardiole
organise une sortie au Moulin de 
Sauret à Montpellier. Covoiturage 
possible. Inscription obligatoire  
au: 04.67.53.81.89 ou en Mairie.

A partir de 15h - Thé dansant
Le CCAS organise un thé dansant 
animé par Alicia au Centre Culturel 
Léo Malet. Participation 5€.
Inscription obligatoire : 
04.67.53.81.89.
8h /13h -  Vente de � eurs
La crèche associative intercommunale 
«  Les bambins de la Gardiole »
organise un marché aux � eurs  et 
plants de légumes au marché de 
Vic la Gardiole.     

6h30/8h30 - Yoga
L’association Pura Vida  organise 
une Sadhana à la Halle des 
Sports. Gratuit et ouvert à tous.
Tél: 07.62.72.46.58

A 20h30 - Théâtre
Le Centre Culturel Léo Malet
vous propose « Moi, Landru, 
Amoureux des femmes » Il attend 
son exécution…Sa dernière 
nuit avant l’aube. Lui Landru, 
personnage mystérieux, tueur de 
femmes ou juste manipulateur ?
avec Manuel Pratt et Jean-Marc 
Santini. A partir de 13 ans,
au Centre Culturel Léo Malet.
Buvette et petite restauration
Réservation: 07.83.22.14.59. 
Mail : reservation.cclm-mireval.fr. 
Une rencontre est prévue avec
les artistes à l’issue du spectacle.

Lundi
Agenda Culturel  -  Patrimoine -  Festivités -  Loisirs
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Du vendredi 12 avril
au dimanche 14 avril

Du mardi 23 avril
au vendredi 3 mai

Du mardi 23 avril
au vendredi 26 avril

organise un marché aux � eurs  et 
au marché

organise un marché aux � eurs  et 
au marché

organise un marché aux � eurs  et un Concours départemental.
Réservé aux licenciés et carte 
membre au boulodrome.


