15h30- LAS FLAMENCAS et SEVILLANAS DE LA GARDIOLE
Démonstration de danse sur la place Louis Aragon
16h- DEFI FIL ROUGE 1 mètre acheté = 1 euro à l’AFM
Les Mirevalais et les Associations sont invités à venir accrocher leur
mètre de fil rouge, jusqu’où arriverons nous …..
17h – Ambiance musicale avec le groupe RYTHME’MEN’SOUL
17h30-18h
Organisé par le CCAS, en partenariat avec les
associations et commerçants partenaires

ILLUMINATIONS
et visite du PERE NOEL

20h30 -

Grand loto

Organisé par LE COMITE DES FETES DE MIREVAL
Au Foyer des Campagnes et au Café de la Paix
Jambons et bons d’achats
buvette, petite restauration sur place
Bénéfices entièrement reversés à l’AFM
Possibilité d’aller et de ramener les personnes ayant du mal à se
déplacer le soir si besoin (contact en mairie)

La semaine avant,
à partir du lundi 03 décembre
« Accrochons les ballons à nos balcons »
Vente organisée par le CCAS en partenariat avec les commerçants
1 € les 3 ballons
Le MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES propose
Leurs célèbres pâtisseries à la Maison pour Tous
Tous les jours de 14 à 18 h et toute la journée de samedi
La MAISON POUR TOUS organise des randonnées pédestres pour tous.
Participation : 5 € le mardi 14h, le vendredi à 9h30
LES ASSOCIATIONS MIREVALAISES PARTENAIRES sensibilisent
leurs adhérents grace au défi fil rouge : 1 mètre acheté = 1 euro à l’AFM

Ouverture du Téléthon 2018
Vendredi 7 décembre
Dès 16h le CCAS s’installe Place Louis Aragon et vous propose
crêpes, café, chocolat maison (offert par A.M.A.D.), vente de roses
(offertes par Ana Fleuriste), vente de ballons, fil rouge, ticket de tombola
Dès 18h30, L’ASSOCIATION IDEOSCENE propose un concert
participatif de chansons françaises sur la Place.
Dès 19h30, LA MAISON POUR TOUS organise un bal : danses en
lignes et danses traditionnelles au foyer des campagnes entrée : 3 euros
Dès 19h, LE CAFE DE LA PAIX vous propose une soupe à l’oignon
et hamburgers «maison» sur place au profit du téléthon.

Samedi 8 décembre
Place Louis Aragon
De 10 h à 19 h

Marché de Noël
(Emplacements reversés à l’AFM)

Le CCAS vous invite à son salon de thé, toute la journée :
Café, thé, crêpe
Buvette et petite restauration sur place
Tombola et vente de Roses : 1 €
Chocolat chaud maison (A.M.A.D.)
Barbapapa (LEO LAGRANGE)
Châtaignes grillées (VOLONTAIRES MIREVALAIS)
Parcours sportifs et tours de camion (AMICALE DES POMPIERS)
Baptêmes copilote de voitures sportives (PROMOTION TEAM RALLY,
inscription sur place au stand),
Stand de petite réparation vélo (RAC )
Exposition vente de tableaux (LES BENEVOLES en salle du conseil)
Partie de pétanque boule carrée (MUSCATIERE PETANQUE)
Au centre de KINESITHERAPIE DE LA BERGERIE
Massage de 15 min : participation de 5 € minimum
Prise de rdv souhaitée la semaine précédente. 04 67 18 88 74

Sans oublier : L’ASM, le MGA, AMSTRAMGRAM,
MOSAICARTISTE, GRS, TENNIS, ….. Et VOUS !!!!!!
Possibilité de déposer des chèques dons au CCAS
(un reçu provisoire vous sera donné)

