
Dès 14h - Instant Zen 
Le centre la licorne vous propose 
un moment de bien-être et
de détente avec 3 praticiens.
Inscription obligatoire
au 06.35.44.63.44.

Dimanche 16

En journée - Football
L’ASM  organise le tournoi  de 
l’amitié « Jean Marc Vicario »
 au stade de foot.
A 14h - La Muscatière Pétanque
La Muscatière Pétanque organise 
un  challenge au boulodrome 
réservé aux adhérents et
cartes membre.
Mêlée démêlée.
Contact : 06.25.09.09.63
A 19h - Gala de danse
L’association «  Las Flamencas
et Sévillanas » organise
un spectacle de � n d’année.   
Possibilité de restauration sur 
place Paëlla ou poulet en fritas
+ une boisson + dessert :
14€ l’adulte et 8 € enfant.
Ouvert à tous.
Réservation conseillée
au 06 10 43 62 74
dans la cour de l’école primaire.

21h/23h - Danse en ligne
L’activité « Danse en ligne » de la 
Maison pour Tous vous propose 
une soirée dansante de � n
d’année sur l’esplanade
Louis Huillet. Ouvert à tous.

Samedi 15

10h/1h - Anniversaire
 « les 50 ans de l’ASM »
L’ASM propose pour ses 50 ans,
une journée festive :
jeux gon� ables, animations, 
matchs exhibitions, buvette
et grillades à midi et soirée
dansante sur invitation
au complexe Nestor Combin.

Vendredi 21

17h - Commémoration
A l’occasion de l’Appel du 18 juin, 
une cérémonie aura lieu
au Monument aux Morts,
suivie d’un apéritif o� ert
par la municipalité
sur la place de la Mairie.
...

...
10h30/15h30
Rassemblement occitan 
Le département, l’académie
proposent un rassemblement
occitan qui clôturera le projet
pédagogique occitan.
Divers ateliers culturels et
linguistiques seront proposés
aux enfants des écoles
à l’esplanade Simone Veil.

En matinée - Vente de tickets 
Le bus de l’agglo tiendra
une permanence pour la vente
de tickets, place de la Mairie.

Mardi 18

A 18h -  Football
L’ASM  organise une journée 
détection � lles pour monter 
une équipe féminine séniors
(16 ans et +) au stade de foot

Dimanche 22

9h/12h30 - Stage de Yoga
L’association Pura Vida  organise 
un stage de Tantra - Kundalini 
Yoga, à la halle des sports.
Tarif 35€. Stage ouvert à tous
Pas de niveau requis.
Inscription obligatoire
Tél : 07.62.72.46.58 ou par
mail : asso.puravida@gmail.com

Dimanche

En journée -  Football 
L’ASM  organise le challenge
« Rabelais » des équipes U11 et 
U13 le samedi et des U7 U8 U9 + 
U9 féminines le dimanche
au stade de Foot.

A 18h - Fête  école maternelle 
L’école maternelle présentera son 
spectacle de � n d’année avec les 
enfants de maternelle,
sera suivi d’un repas et d’une 
soirée dansante organisés par 
l’association Matern’ailes
dans la cour de l’école.
Réservation pour les repas à 
l’école ou à la boucherie Kouril.

9h45/15h -  Rues en fête
Festival familial d’été 
La ville de Mireval vous propose 
le premier festival familial
« Rues en fête » :
marché de producteurs
et artisans locaux, des spectacles, 
des déambulations tout au long 
de la journée dans les rues de 
Mireval. 
A 12h 30 - Ambiance percussions  
et repas partagé + Food truck
et buvette.
A 15h - Concert chorale du 
conservatoire de Sète
Evénement tout public,
gratuit sans réservation

6h/8h - Yoga
L’association Pura Vida
organise une Sadhana
à la plage des Aresquiers.
Gratuit et ouvert à tous.
Tél: 07.62.72.46.58
10h45/18h30 - Rues en fête
Festival familial d’été 
La ville de Mireval vous propose 
le premier festival familial 
« Rues en fête » : des spectacles...

...des déambulations dans les 
rues de Mireval. Des stands 
maquillage, jeux en bois.
A 12h 30 - Ambiance percussions  
et repas partagé + Food truck
et buvette.
Evénement tout public,
gratuit sans réservation

A 17h - Kermesse école maternelle
L’école maternelle organise une 
kermesse dans la cour de l’école.

9h/12h - 3ème  édition 
« Mireval Fais toi belle ! »
L’équipe municipale se mobilise 
et vous propose une matinée 
marche avec un grand net-
toyage participatif de notre ville. 
Devenez acteur de la propreté de 
Mireval. Rendez vous place de la 
Mairie.
A 17h 30 - Chorale
La Maison Pour Tous
vous présente  sa Chorale
accompagnée de Bruno Estève. 
Entrée gratuite et chapeau au
béné� ce de l’association des 
chiens guides d’aveugle
au Centre Culturel Léo Malet.
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Réservation pour les repas à 
l’école ou à la boucherie Kouril.


