Jeudi
A 13h45 - Sortie à Montpellier
Le CCAS organise une visite de
Montpellier. Rendez-vous place
de la Mairie à 13h45 pour un
covoiturage. 04.67.53.81.89
ccasmireval@outlook.fr

Vendredi
Dès 18h - Retirada
Le Club Léo Lagrange organise
une soirée en hommage aux
républicains Espagnols. Exposition, témoignage, projection de
film et danses avec las Flamencas Sévillanas. Formule auberge
espagnole avec Tapas offert au
Centre Culturel Léo Malet.
Gratuit .Ouvert à tous.

Samedi
6h30 à 8h30- Sadhana
L’association Pura-Vida
organise une Sadhana à la
Halles des Sports. Les personnes qui viennent pour la
première fois doivent téléphoner
avant de venir. Renseignements
au : 07.62.72.46.58. Gratuit.

Vendredi
En Matinée - Vente de tickets
Le bus de l’Agglo tiendra une
permanence pour la vente de
tickets, place de la Mairie.

Samedi
A 14h30 - Pétanque
La Muscatière Pétanque propose un Challenge mêlée démêlée réservé aux licenciés et
cartes de membres du club uniquement au boulodrome. Contact: 07.83.44.06.30

En soirée - Repas dansant
L’association Thau Corazon
Flamenca organise une soirée
dansante au Foyer des Campagnes. Repas 12€ / Entrée sans
repas 5€. Contact: 06.24.90.74.85

Dimanche
En journée - Vide grenier
L’association Thau Corazon
Flamenca organise son vide grenier sur l’Esplanade Louis
Huillet . Voiture 10€ / Camion
15€
A 17h - Concert
Mathieu Sempéré vous présente
son nouveau solo « Tout en
chanson » revisité, accompagné
d’Aurélien Noël, Champion du
monde d’accordéon. Ils subliment
les chefs d’œuvre de la chanson
française. La chorale de la Maison pour Tous participera à la
1ère partie. A partir de 8 ans,
durée 1h30. Tarif unique 17€.

Mardi
En journée - Semaine bleue
Le CCAS organise la semaine
bleue au Foyer des Campagnes
sur le thème « Pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons ! » Au programme : Divers ateliers : mémoire, musicothérapie, diététique,
bien-être, sécurité.
Pour fini animation musicale par
Bruno. Goûter offert
Inscriptions au CCAS ou à la Mairie ou 04.67.53.81.89 /
ccasmireval@outlook.fr

Jeudi
A 13h30 - Sortie Ciné discut’
Le CCAS organise une sortie au
Ciné Mistral « J’irai où tu iras »
de Géraldine Nakache.
Départ 13h30 devant la Mairie.
Inscription obligatoire au CCAS
ou à la Mairie 04.67.53.81.89 /
ccasmireval@outlook.fr

Mardi et
mercredi
A 19h - Théâtre Création
Dom Juan, Un cœur à aimer
toute la terre. Dans une pièce
sacrée, Laurent Brethome et
Philippe Sire souhaitent souligner la dénonciation de toutes
les dérives des religions et des
prêcheurs de morale. Le Dom
Juan est agnostique et chrétien
plutôt qu’athée et laïque. Ils défendent ici un théâtre ludique,
baroque, charnel. Au Centre
Culturel Léo Malet. A partir de
14 ans. Tarifs de 8 à 25€.

Samedi
A 20h30 - Soirée Impro
Kobayashi Maru , le nouveau
spectacle de la Cie du Capitaine. Le public participe en remplissant des petites papiers qui
serviront de base aux différentes
improvisation au Centre Culturel
Léo Malet. A partir de 7 ans, durée 1h20. Tarifs : 12/10/8€
De 10h/17h - Stage impro
Stage adulte d’impro sous la
direction de Julien Masdoua .
Tarif: 50€.
De 14h/16h30 stage enfant 8/11
ans sous la direction de Marion
ou Ornella .Tarif: 20€ .

Du Lundi au
vendredi
7h30/18h30 - Centre de Loisirs
Le Service Enfance Jeunesse
Mirevalais ouvre l’accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 10
ans.
14h/18h - Le Club Ado ouvre ses
portes pour les jeunes de 11 à 14
ans . Des animations et sorties
sont prévues. Inscriptions sur le
portail famille et pour le club ado
début des inscriptions le mercredi
9 octobre 2019 à 14h30 au Club
Ado. Contact : 06.34.26.70.37
sejm@mireval34.fr. Fin des inscriptions le vendredi 4 octobre .

Lundi
A 14h30 - Pétanque
La Muscatière Pétanque propose un Challenge mêlée démêlée réservé aux licenciés et
cartes de membres du club uniquement au boulodrome. Contact: 07.83.44.06.30

Jeudi
De15h à 17h - Halloween
Le Comité des Fêtes organise
une après-midi Halloween pour
les enfants. Au programme: goûter et spectacle au Centre Culturel Léo Malet. Tarif: 5€ enfant
et 3€ adulte. Réservation conseillée jusqu’au jeudi 29 au
06.18.37.48.07.
17h30 à 18h30 - Halloween
Venez découvrir le chapiteau de
la Municipalité avec une distribution de bonbons d’Halloween sur
la place de la Mairie.

