LE VAL
PROGRAMME
DES ÉVÉNEMENTS ET SORTIES
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017

Ce programme est susceptible d’être modifié.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs
ou le Point Accueil (04.94.37.02.21) pour tout renseignement
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site : www.mairie-leval.fr
rubrique « festivités du trimestre »
Prière de ne pas jeter ce document sur la voie publique

Document imprimé par nos soins
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OCTOBRE
VENDREDI 6 OCTOBRE – FÊTE DU MAS DE PARACOL
Journée portes ouvertes du Mas de Paracol à partir de 11h00 (buffet cuisson à la plancha)
Organisateur : Adapei – 04.94.37.01.00

SAMEDI 7 OCTOBRE – NUIT DU JEU
Venez jouer et partager un moment convivial autour d'une soirée d'animation de jeux de
société modernes, animée par une équipe dynamique et chaleureuse, en famille ou entre amis.
Entrée : 1,5€ (une boisson comprise) pour les adhérents
2,5€ (une boisson comprise) pour les non adhérents
RDV de 18h30 à 22h30 au Foyer municipal (1er étage). Grignote et buvette sur place
Organisateur : Bilbok - 06.20.43.23.26 (Amandine AUBRY)

DIMANCHE 15 OCTOBRE – GRENIERS DANS LA RUE
Emplacements sur inscriptions jusqu’au au 10 octobre
(les lundis et jeudis de 14h à 17h au bureau situé dans les locaux du Point Accueil)
Les Valois auront une priorité d’inscription jusqu’au 28 septembre 2017
Les inscriptions seront ouvertes à tous à partir du lundi 2 octobre 2017
Tarif : 12€ les 3 mètres – 24€ les 6 mètres
Buvette et restauration rapide secteur place Louis Fournier
Organisateur : Association Culturelle Valoise – 04.94.37.02.21

SAMEDI 21 OCTOBRE – SOIRÉE CHANSONS
Soirée chanson française autour de Brassens et musique brésilienne
avec Yves Cauche et Sabrina Briand
RDV à 20h30 au moulin à huile
Organisateur : Le Chant des Aires et Compagnie
06.32.90.05.32 ou 04.94.86.49.64 (Yves CAUCHE) pour renseignements et réservations

DIMANCHE 29 OCTOBRE – CONCERT
Concert de chants corses par Stéphane CASALTA (« Isula e terra »)
RDV l’Église Notre Dame de l’Assomption à 21h
Tarif entrée : 15€ par personne – gratuit pour les moins de 10 ans
Billetterie sur place à partir de 18h30
Renseignements : Point Accueil – 04.94.37.02.21
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NOVEMBRE
VENDREDI 10 NOVEMBRE – LES FLAMMES DE LA MÉMOIRE
Le Souvenir Français de Le Val organise avec les classes de CM2 – CM1/2 de l’école primaire
« Les flammes de la mémoire »
Départ du cortège de la Mairie à 14h30 vers le monument aux morts.
Dépôt de bougies à l’appel des morts
Renseignements : 06.88.36.44.59 (Dominique ELISEI)

SAMEDI 11 NOVEMBRE – COMMÉMORATION
Commémoration de l’armistice de 1918
Départ de la Mairie à 11h30
Organisateur : Municipalité – 04.94.37.02.20

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
CONCERT 3 CHORALES DE LA PROVENCE VERTE
Eclats de Voix de Brignoles - Les Voix du Carami de Vins - Vent des Collines du Val
RDV à 16h en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption
Entrée libre
Organisateur : Municipalité – Renseignements : 06.41.43.77.88 (Geneviève GAUTIER)

JEUDI 16 NOVEMBRE – DON DU SANG
Collecte de sang
RDV de 8h à 12h30 au Foyer municipal
Organisateur : Etablissement Français du Sang
Avec l’Association des donneurs de sang du Val – 04.94.86.35.71

SAMEDI 18 NOVEMBRE – REPAIR CAFÉ
Notre association BilboK co-organise avec les associations La Chouette Liberté et Ecoscience
Provence une manifestation appelée Repair Café. Un Repair Café est un concept qui nous vient
des Pays-Bas et qui depuis 2009 s’est rapidement propagé aux 4 coins du globe. Il s’agit
d’événements de réparation collaborative organisés de manière régulière dans des lieux
ouverts au public (commerces, salles communales, etc.) En préconisant la réparation, le Repair
Café contribue à limiter la production de déchets. Lorsque l’on sait que les matières extraites
de la planète deviennent des déchets en moins de 6 semaines (selon l’Ademe), on comprend
qu’il est nécessaire d’agir, chacun à son échelle, en prolongeant la durée de vie de nos petits
objets du quotidien. Mais comment faire lorsqu’on n’a pas les compétences pour réparer soimême, que la garantie a expiré, ou que le coût d’achat du neuf nous dissuade de faire réparer
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par un professionnel … ? Lors d’un Repair Café, on peut apporter toutes les choses en mauvais
état que l’on a chez soi. Tout ce qui ne marche plus est bienvenu… et aura peut-être la chance
d’une seconde vie ! Les réparateur(trice)s bénévoles du Repair Café ont presque toujours la
main heureuse ! Même si nous ne pouvons vous garantir que votre objet aura cette chance…
RDV de 14h à 18h devant le local de notre association 22, Place Gambetta
Organisateur : Bilbok – Renseignements : Ilaria FERRARI – 07.50.41.41.01

SAMEDI 25 NOVEMBRE – CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Concert de musiques variées
RDV à 15h30 en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption
Organisateur : Musique des Sapeurs-Pompiers de Brignoles
06.10.55.04.05 (Maryline PEYRON)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE – MARCHÉ DE NOËL
Marché avec animation par « Swing’n’Soul »
Rdv sur la Place Gambetta à partir de 10h
Organisateur : Association Culturelle Valoise – 04.94.37.02.21

DÉCEMBRE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE – LOTO
RDV au Foyer municipal à 17h
Organisateur : Lei Renaïre Valen – 06.70.01.06.60

LUNDI 4 DÉCEMBRE – REPAS DE LA SAINTE BARBE
Bouillabaisse. Sur réservation jusqu’au 30 novembre
RDV au Foyer Municipal
Organisateur : Lei Renaïre Valen
Renseignements et réservations – 06.87.01.63.83 (René CHRESTIAN)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE – BOURSE AUX JOUETS
Pour l'organisation d'un séjour au ski pour le val jeunesse,
nous organisons le samedi 9 décembre au Foyer Municipal de 10h00 A 16h00,
vente et échange de jouets d'occasion.
Les fonds récoltés serviront pour le séjour au ski
du mois de février 2018 , organisé par les jeunes du Val Jeunesse.
Bourse destinée aux enfants de 6 à 17 ans
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Fermeture des inscriptions le 01 décembre 2017
La participation est de 3 euros et la table est de 1m80
(Maximum 2 tables par inscription)
Permanences : Mardi de 9h30 à 15h, Mercredi dès 13h
et le vendredi de 9h30 à 15h
Organisateur : Bilbok – Renseignements et réservations : 06.20.43.23.26

SAMEDI 9 DÉCEMBRE – NUIT DU JEU
Venez jouer et découvrir en famille ou entre amis les jeux de société modernes,
Animé par l'équipe de l'association Bilbok
Entrée : 1,5€ (une boisson comprise) pour les adhérents
2,5€ (une boisson comprise) pour les non adhérents
Tournoi de jeux de société : 2€. Beaucoup de jeux à gagner
Grignote et buvette sur place
RDV de 18h à 22h au Foyer municipal (1er étage)
Organisateur : Bilbok - 06.20.43.23.26 (Amandine AUBRY)

DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
LES ATELIERS DU PÈRE NOËL
Exposition-vente de petits cadeaux de Noël artisanaux
Café et biscuits offerts aux visiteurs
Atelier pour les enfants le dimanche 17 décembre (gratuit)
RDV de 10h à 18h au Moulin à huile
Organisateur : Association Culturelle Valoise
Renseignements : 06.35.95.88.56 (Alice GENSON)

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE – NOËL DES ENFANTS
Structure gonflable et jeux sur la Place Louis Fournier à partir de 10h
14h30 : Spectacle de Magie au Foyer municipal
16h : Arrivée du Père Noël et goûter pour les enfants
Organisateur : Association Culturelle Valoise avec la participation de la Municipalité
Renseignements : 04.94.37.02.21

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE – CONCERT
L’Ensemble vocal « Vent des collines » chante Noël
Direction : Michel Oreggia - Au piano : Irène Oreggia
RDV à 15h30 en l'Eglise de Notre Dame de L'Assomption
Organisateur : Vent des Collines – 04.94.86.34.04
5

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
PASTORALE DANS LES RUES DU VILLAGE
Quelques scènes de la pastorale Maurel jouées par des Valois et Valoises au jardin théâtre,
au lavoir, place du ruisseau, place Pasteur et place Gambetta

RDV à 16h au Jardin théâtre
Renseignements : 06.41.43.77.88 (Geneviève GAUTIER)

LES MUSÉES FÊTENT NOËL
SAMEDI 2 DÉCEMBRE – LE NOËL DES JOUETS
Ouverture du musée du jouet ancien et de la figurine historique
Entrée gratuite et sans réservation
RDV à 10h au Parking du vieux lavoir

SAMEDIS 2 – 9 – 23 DÉCEMBRE
VISITE-ATELIER : LES SANTONS DE PROVENCE

Ouverture du musée du santon, de la crèche animée et de la crèche Rossellini
avec la réalisation d'un santon d'argile.
Nombre de places limité. Visite sur réservation obligatoire :
- Du 27/11 au 1/12 pour la visite du 2/12
- Du 4/12 au 8/12 pour la visite du 9/12
- Du 18/12 au 22/12 pour la visite du 23/12
Réservations et inscriptions avec paiement au Point Accueil
(Pas d’option prise par téléphone)
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Tarifs : adulte : 4,50€ / 6-12 ans : 2,50€ / 0-5 ans : gratuit
RDV à 14h au Point accueil

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE – LE NOËL DES TRADITIONS
Ouverture du musée du santon, de la crèche animée,
de la crèche Rossellini et de la maison de l'olivier
Entrées gratuites et sans réservation
RDV à 10h devant le musée du santon (Rue des fours)

JEUDI 28 DÉCEMBRE ET JEUDI 4 JANVIER
LE NOËL DES SANTONS DE PROVENCE EN NOCTURNE
Ouverture du musée du santon, de la crèche animée et de la crèche Rossellini
Entrées gratuites et sans réservation
Un verre de vin chaud sera offert aux participants après la visite
RDV à 18h devant le musée du santon (rue des fours)
Organisateur : Municipalité – Renseignements : 04.94.37.02.21 (Point Accueil)
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LES PETITES INFOS
DE LA MÉDIATHÈQUE
- A partir d'octobre l'activité pour les tous petits "Mon petit doigt m'a dit" se déroulera
(sur inscription) 2 lundis par mois (de 9h30 à 10h15) et 2 vendredis par mois (de 9h15 à 10h)
- Activités manuelles pour les enfants sur le thème d'Halloween (gratuites)
pendant la première semaine des vacances de la Toussaint
Renseignements : 04.94.37.21.93

Bonnes fêtes de fin d’année !!!
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