LE VAL
Programme
des événements

et sorties

du mois de mars

Ce programme est susceptible d’être modifié.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour tout renseignement.
Le service événementiel vous accueille du lundi au vendredi.
Merci de vous présenter à l’accueil de la Mairie pour contacter ce service.
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site : www.mairie-leval.fr
rubrique « vos festivités et événements »
Retrouvez l’actualité de la commune sur Facebook :
https://www.facebook.com/communeduval/
Prière de ne pas jeter ce document sur la voie publique. Document imprimé par nos soins
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LES ÉVÉNEMENTS
Jeudi 5 mars – Don du sang
Collecte de sang au Foyer Municipal de 8h à 12h30
Organisateur : Amicale des donneurs de Sang du Val / Jean CULINATI : 06.56.77.01.81

Samedi 14 mars – Journée travaux à Paracol
Entretien du site de Paracol : débroussaillage, restauration des murs en pierre sèche,
entretien des jardins, entretien de l’ermitage et des chapelles...
A midi, apéritif offert par l’association
Apportez votre pique-nique (pour ceux qui veulent rester la journée) et des outils
Départ à 8h de l’Avenue des Droits de l’Homme en voiture
Organisateur : Les Amis de Paracol / Geneviève GAUTIER : 06.41.43.77.88

Jeudi 19 mars – Commémoration
Commémoration de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Remises de médailles.
Départ de la Mairie à 11h
Organisateur : Mairie : 04.94.37.02.20

Vendredi 20 mars – Evelyne Girardon "Idem" (Voix d'en France)
Evelyne Girardon : chant - Marino Le Mapihan : chant
Marc Anthony : vielle à roue - Gilles Chabenat : vielle à roue
Évelyne Girardon et Marino Le Mapihan : deux chanteuses fidèles aux répertoires de la
tradition orale. Elles sont accompagnées de Marc Anthony et Gilles Chabenat : deux
emblématiques vielleux à la pointe du renouveau de leur instrument.
Quatre univers qui se combinent, déclinant des versions chantées en français, entre rivages
bretons et montagnes alpines. Les voix, enveloppées par le son des vielles à roue, donnent à
entendre un camaïeu musical et narratif qui dessine les contours colorés des monodies
modales d’un riche héritage d’en France trop méconnu.
Rdv en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption à 20h30
Tarifs : 15€ tarif plein - 12€ tarif réduit - Gratuit moins de 12 ans
Organisateur : Le Chantier : 04.94.59.56.49
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Du samedi 21 mars au samedi 4 avril – Tournoi de tennis 4ème et 3ème Série
Senior Dames - Senior Messieurs - Senior +35 Dames - Senior +35 Messieurs
Garçons 11/12 ans - Garçons 13/14 ans
Rdv au Club House du tennis à partir de 9h
Organisateur : Tennis Club Valois / Brigitte COURDOUAN : 07.86.11.01.41

Dimanche 29 mars – Chapitre d’hiver
Défile en musique dans les rue du village
Départ du moulin à huile à 10h30
Organisateur : Confrérie de Sant Antoni Dou Porquet / Jean CULINATI : 06.56.77.01.81

LES PETITES INFOS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jusqu’au jeudi 30 avril – Exposition
« J’ai planté un arbre en montagne »
Exposition visible durant les horaires d’ouverture de la Médiathèque

Tous les mercredis – « Lud’Aprem »
De 14h à 16h. Gratuit sur inscription. Animé par Bilbok

Tous les mardis (sauf le 24 mars) – Atelier Pastel
De 14h à 15h. Sur inscription (places limitées)

Tous les mardis (sauf le 24 mars) – Alphabétisation
De 10h à 11h. Sur inscription (places limitées)

Tous les vendredis (sauf le 27 mars) – Alphabétisation
De 14h30 à 15h30. Sur inscription (places limitées)

Mardis 10 et 24 mars – « Mon petit doigt m’a dit »
De 9h30 à 10h pour les bébés lecteurs. Gratuit sur inscription
Médiathèque : 04.94.37.21.93
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