
 

6h30 à 8h30- Sadhana 
L’association Pur a-Vida   
organise une Sadhana à la Halle 
des Sports. Gratuit et ouvert à 
tous. Les personnes qui viennent 
pour la première fois doivent télé-
phoner avant de venir. Contact : 
07.62.72.46.58 

Les saynètes, chansons et autres 
poésies, toutes improvisées, s’en-
chainent, se croisent et se répon-
dent suivant un rythme soutenu et 
fluide. Au Centre Culturel Léo Ma-
let, à partir de 7 ans, durée 1h20, 

tarifs : 12/10/8€. 

Dimanche 
 

De 9h à 12h - Stage 
L’association Kung Fu Wushu 
organise un stage de découverte et 
d’initiation à la défense personnelle 
à la Halle des Sports.  
Stage ouvert à tous publics (14 ans 
minimum). 10€/personne. Inscrip-
tions au 06.72.83.16.41. 
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A 15h - Après-midi dansante.  
Le CCAS organise une après-midi 
dansante, animée par Alicia au 
Centre Culturel Léo Malet. Ins-
criptions au 04.67.53.81.89 ou 
ccasmireval@outlook.fr. 

Du lundi au 
samedi 

Dès 14h - Vente de gâteaux  
Le Mouvement Chrétien des Re-
traités organise une vente de gâ-
teaux au profit du Téléhon durant 
la semaine en Salle du Conseil. 

Dès 14h - Après-midi récréative.  
Le CCAS vous propose un atelier 
décoration de Noël, à Vic, covoitu-
rage possible place de la Mairie de 
Mireval à 14h. 04.67.53.81.89 

Dès 17h - Téléthon 
Animations bal multi danses au 
foyer des campagnes et soupe à 
l'oignon au Café de la Paix. 

 

De 10h à 19h30 - Téléthon  
Place de la Mairie 
Animations avec les associations 
mirevalaises et marché de Noël. 
A 17h - Concert, avec le groupe 
Ryth’men’Soul  
A 18h30 - Illuminations de Noël et 
visite du Père Noël et de ses 2 
invités surprise.  

   Dès 15h - Loto 
Pour sa participation au Téléthon, 
le Comité des Fêtes organise un 
grand loto au Foyer des Cam-
pagnes. De nombreux lots sont à 
gagner.  

Réservations avant le mercredi 4 
décembre à l’accueil de la Mairie 
ou par mail à inscrip-
tions@mireval34.fr.  Nombre de 
places limitées. 

Dès 17h - Marché de Noël 
L’Association Matern’Ailes orga-
nise un marché de Noël dans la 
cour de l’école maternelle. Au 
programme : chants de Noël, 
vente de gâteaux, sablés, nougats 
fait par les enfants, vente de mar-
rons chauds, vin chaud, crêpes, 
venue du Père Noël, stand photo 
avec le Père Noël, tirage des tom-
bolas en vente dans les com-
merces. Ouvert à tous. 

Dès 15h - Spectacle des aînés 
Le CCAS organise le spectacle 
des ainés annuel au Centre Cul-
turel Léo Malet  et distribution des 
paniers gourmands aux plus de 70 
ans.  

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

Dès 14h - Après-midi récréative.  
Le CCAS vous propose un atelier 
décoration de Noël, à Vic, covoitu-
rage possible place de la Mairie de 
Mireval à 14h. 

A 20h30 - Théâtre 
Blanche Neige, histoire d’un 
Prince. 
Bien plus histoire de prince que de 
princesse, ce spectacle fût créé au 
Festival d’Avignon 2019 commence 
après le conte. Le mariage est con-
sommé, la paresse s’installe dans 
le couple, le royaume dépérit et, à 
l’envers des rivières qui s’assèchent 
les nains deviennent 101. Au 
Centre Culturel Léo Malet.  Spec-
tacle TMS. A partir de 8 ans, tarifs 
de 8 à 14€, durée 1h.  

A 20h30 - Théâtre 
Tout Molière… ou presque ! 
Le défi de cette pièce de théâtre 
insolite : reprendre un florilège de 
scènes de Molière en créant une 
histoire originale dans laquelle on 
retrouvera les personnages arché-
types de l’auteur et le tout en moins 
d’une heure ! Au Centre Culturel 
Léo Malet. A partir de 10 ans, du-
rée 1h, Tarifs : 10€/12€/15€. 

Dès 15h - Spectacles et goûters 
de Noël.  
La municipalité offre aux enfants 
Mirevalais l’arbre de Noël. 
15h/16h - « Fou comme des la-
pins » Spectacle pour les 4-7  ans  
16h/16h50 - Venue du Père Noël 
pendant le goûter  
17h/18h - « Mini cirque Lillipus » 
Spectacle pour les 0 à 3 ans. 

A 20h30 - Impro 
Kobayashi Maru , le nouveau 
spectacle de la Cie du Capitaine 
Le public participe en remplissant 
des petits papiers qui serviront de 
base aux différentes improvisa-
tions.  

Dès 20h - Réveillon de la Saint 
Sylvestre 
Le Comité des Fêtes organise la 
soirée du Nouvel An au Centre Cul-
turel Léo Malet.  
Spectacle Cabaret « Les Pretty Dolls 
et  moi » de la Compagnie Douce 
France. Soirée dansante jusqu’au 
bout de la nuit. Places limitées.  
Réservations au 06.18.37.48.07. 

Dès 17h30 - Fête de Noël 
La crèche Chapi Chapo organise 
la fête de Noël avec tous les en-
fants et leurs familles au Foyer 
des Campagnes.  

Jeudi 

A 11h - Commémoration 
La section PG-CATM invite les 
habitants à participer à la cérémo-
nie en mémoire de ceux qui ont 
donné leur vie au service de la pa-
trie, lors de la Guerre d’Algérie et 
des combats de Tunisie et du Ma-
roc, devant le Monument aux 
Morts. 


