Dimanche

Vendredi

Samedi

6h30 à 8h30- Sadhana
L’association Pura-Vida
organise une Sadhana (Pratique
matinale de Yoga) à la Halle des
Sports. Gratuit et ouvert à tous.
Les personnes qui viennent pour la
A 20h30 - Théâtre
première fois doivent téléphoner
Le bois dont je suis fait.
avant de venir. Contact :
Dès 15h - Loto
A l’aube de sa mort, une mère
Le Tennis Club Mirevalais orga- décide de réunir les trois hommes 07.62.72.46.58
nise un loto au Foyer des Camde sa vie, son mari et ses deux
A 18h - Jonglage
pagnes. Buvette et tombola .
fils, afin de les réconcilier. Mais
Nuit.
entre paternalisme, aveuglement Ce spectacle tout en magie et
et désir d’émancipation, que reste- beauté aérienne est présenté par
A 15h - Après-midi dansante.
Le CCAS organise une après-midi t-il de la famille lorsque le bal des trois jongleurs qui se croisent, se
rancœurs se met en place ? Une cherchent, s’esquivent et se dédansante, animée par Alicia au
pépite de comédie sociale et fami- fient à balles rabattues comme
Centre Culturel Léo Malet. Insliale douce amère.
criptions au 04.67.53.81.89 ou
autant de corps en proie au désir
A partir de 11ans, tarifs
ccasmireval@outlook.fr.
et au manque. Et c’est éblouissant
10/12/15€, durée 1h20. Au
malgré la pénombre. Nuit est un
Centre Culturel Léo Malet. Ré- spectacle de jonglage absolument
Tous les lundis
sa : 04.67.53.72.77 ou cclmvirtuose où la grâce des figures le
A 9h30 - Fête des grands-mères
La ville de Mireval propose un
petit déjeuner sur la Place de la
Mairie. Les mamies seront mises
à l’honneur.

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 numérique. Une animatrice
vous accompagne dans l’ensemble
de vos démarches sur les sites des
services administratifs. En salle
du conseil de la Mairie.
Jeudi
Dès 13h45 - Après-midi récréative
Le CCAS vous propose une sortie
au petit train de Montpellier. RDV
devant la mairie à 13h45 pour covoiturage puis tram. Tarif 7€. Renseignements et inscriptions en mairie ou au CCAS.

En Matinée - Vente de tickets
Le bus de l’Agglo tiendra une
permanence pour la vente de
tickets, parking Paul Doumer.

Samedi
Dès 19h30 - Saint Patrick
Le Comité des fêtes organise une
soirée « Fête de la Saint Patrick » au
Foyer des Campagnes. Animée par
« Ballyshannons » Restauration :
choucroute. 16€ Uniquement sur
réservation : 06.18.37.48.07 jusqu’au
14/03.
A partir de 21h30 entrée + 1 boisson
5€.

A 18h - Théâtre de marionnettes
Les enfants, c’est moi.
C’est l’histoire d’une femme qui n’a
pas tout à fait quitté l’enfance et qui vit
encore dans le monde merveilleux de
son imaginaire débordant. Il y a son
papi qui fume la pipe, sa grand-mère
qui est au ciel, Bambi, le loup qu’elle
redoute, la déesse de toutes les
mères, les petites filles modèles… et
l’enfant tant attendu dont elle a rêvé
dispute à l’incroyable sens du
Samedi
rythme des interprètes. On en sort comme on rêve du prince charmant.
emballé. Au Centre Culturel Léo Au Centre Culturel Léo Malet. SpecA 21h - Spectacle Flamenco
Malet. Spectacle TMS. A partir de tacle TMS, à partir de 8 ans, durée
L’association Las Flamencas et
1h05, tarifs de 8 à 14€. Résa :
6 ans, durée 45mn, tarifs de 8 à
Sevillanas organise un spectacle
04.67.74.02.02 ou www.tmsete.com
14€. Résa : 04.67.74.02.02 ou
flamenco avec Alexis Laurens au
www.tmsete.com
Foyer des Campagnes.10€ adulte
Dimanche
5€ enfant. Résa : 06.10.43.62.74 Dimanche
Elections municipales
Elections municipales
Les élections municipales auront
Dimanche
Les élections municipales auront lieu dans les locaux du groupe scolieu dans les locaux du groupe
laire.
8h30 à 12h30 - Tantra Kundalini
scolaire.
Yoga
Vendredi
L’association Pura-Vida
Jeudi
En Matinée - Vente de tickets
organise une Tantra Kundalini YoA 14h30 - Après-midi récréative Le bus de l’Agglo tiendra une perga à la Halle des Sports.
Le CCAS vous propose un petit
manence pour la vente de tickets,
Inscription obligatoire :
loto et un goûter en salle du con- parking Paul Doumer.
07.62.72.46.58 ou asseil municipal. Renseignements et
so.puravida@gmail.com. Tarif 35€.
inscriptions en mairie ou au CCAS. Lundi
Accessible à tous.
A 17h - Commémoration
A 10h - Carnaval
A 15h - Loto
La ville de Mireval organise une L’association Matern’ailes orgaL’association Sportive Mirevacérémonie commémorative du ces- nise le carnaval de l’école materlaise organise un loto au Foyer
sez-le-feu d’Algérie au départ de la nelle. Défilé dans les rues du vildes Campagnes.
Place de la Mairie, suivi de la cé- lage avec le groupe de musique
rémonie au Monument aux Morts. Graïl’Oil.

