
 

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

Dimanche 5 

AA 11h30 - Cérémonie des vœux 
Le Maire et son conseil munici-
pal vous invite à la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la popula-
tion au Centre Culturel Léo Ma-
let. A l’issue un apéritif de l’amitié 
sera offert.  

Vendredi 24 

Samedi 11 

Dimanche  12 

Vendredi 
31 

A 19h - Assemblée générale  
Le Comité des Fêtes organise 
son assemblée générale au Foyer 
des campagnes. 

A 17h - Musique/Dessin 
L’appel de la forêt 
C’est avec un certain culot que les 
percussionnistes de l’ensemble 
TaCTuS se lancent dans une 
aventure musicale, théâtrale et 
visuelle autour du roman de Jack 
London. Suivant la progression du 
récit, la musique signée Quentin 
Dubois, fait vivre tous les bruits 
inquiétants et enchantés de la 
forêt. Ce spectacle est mis en 
musique et image avec précision 
de dentellière. Au Centre Cultu-
rel Léo Malet. A partir de 6 ans, 
durée 55 min. Tarifs : De 8 à 14€. 

Dès 19h - Raclette Party  
Le Tennis Club Mirevalais orga-
nise une raclette party au club 
house.  12€ adultes, 4€ enfants. 
Inscriptions au 06.17.75.44.35 
avant le 20 janvier.  

A 15h30 - Loto  
Las Flamencas et Sevillanas 
de la Gardiole organise un loto 
au Foyer des campagnes.  
Paniers garnis, jambons, pana-
chés de volaille, bons d’achat ... 

Dimanche 19 

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. 

Vendredi 
10 

A 19h - Assemblée générale  
Les Humoristes organisent leur 
assemblée générale au Foyer des 
campagnes. 

A 10h - Dictée 
La Dictée des Grands Ecoliers 
Le Club Léo Lagrange et la Ville 
de Mireval organise la première 
édition de la dictée des grands 
écoliers. Imbattable en orthogra-
phe ? Venez y tester vos talents. 
Cette manifestation conviviale 
intergénérationnelle est ouverte à 
tous les plus de 16 ans. Dictée 
anonyme. Les 10 meilleurs seront 
cités et recevront un prix. 
A 11h - Un spectacle vous sera 
proposé suivi d’une remise des 
prix et d’un apéritif offert. Au Cen-
tre Culturel Léo Malet . Inscrip-
tion obligatoire. 
reservation.cclm@gmail.com 

Lundi 13 

14h30/19h - Don du sang  
L’EFS organise une collecte de 
sang au Foyer des Campagnes.  

Dimanche 26 

A 15h - Loto  
Les humoristes organisent un loto 
au Foyer des campagnes.  

A 20h30 - Théâtre 
La visite de la Vieille Dame 
Une vieille dame richissime revient 
dans son village natal pour se ven-
ger de la trahison de son ancien 
amour. Le village autrefois prospère 
est désormais ruiné; les habitants 
comptent profiter de cette opportuni-
té pour soutirer de l’argent à la mil-
liardaire. Cette tragi-comédie nous 
coupe le souffle et, entre les rires et 
l’émotion nous laisse le goût amer 
de la vérité. Au Centre Culturel Léo 
Malet A partir de 10 ans, durée 
1h20, tarifs 10/12/15€. 

Jeudi 9 

 

14h/16h30 Après-midi récréative 
Le CCAS vous propose un atelier 
confection et dégustation de galet-
te des rois à la Maison Pour Tous 
de Mireval.  
Inscription : 04.67.53.81.89 

 

14h/16h30 Après-midi récréative 
Le CCAS vous propose un petit 
loto à la Salle du Conseil de Vic 
la Gardiole. Covoiturage prévu.   
Inscription au 04.67.53.81.89. 
ccasmireval@outlook.fr. 

Mardi 14 Jeudi 23 

 

14h/16h30 Après-midi récréative 
Le CCAS vous propose une  
lecture de contes et de poésies à 
Mireval.  
Local  à déterminer ultérieure-
ment . Inscription: 04.67.53.81.89 

Mardi 28 

 

14h/16h30 Après-midi récréative 
Le CCAS vous propose des jeux 
de société à la Salle du Conseil 
de Vic la Gardiole. 
Covoiturage prévu. Inscription au 
04.67.53.81.89 

14h /16h30 - Aide aux démar-
ches administratives 
L’association APIJE propose aux 
Mirevalais/ses de les accompa-
gner, les aider et les soutenir dans 
leurs démarches administratives 
en ligne et ainsi favoriser leur auto-
nomie numérique.  Une animatrice 
vous accompagne dans l’ensemble 
de vos démarches sur les sites des 
services administratifs.  En salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville. 

Lundi 20 

Lundi 27 

14h /16h30 - Aide aux démarches 
administratives 
L’association APIJE propose aux 
Mirevalais/ses de les accompagner, 
les aider et les soutenir dans leurs 
démarches administratives en ligne 
et ainsi favoriser leur autonomie nu-
mérique.  Une animatrice vous ac-
compagne dans l’ensemble de vos 
démarches sur les sites des services 
administratifs.  En salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville. 

Bonne année 2020 ! 

A 15h - Loto  
Le Comité des Fêtes organise 
un loto au Foyer des campa-
gnes.  


