LE VAL
Programme
des événements et sorties
de septembre

Ce programme est susceptible d’être modifié.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour tout renseignement.
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 :
www.facebook.com/villeduval/
Prière de ne pas jeter ce document sur la voie publique
Document imprimé par nos soins
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LES ÉVÉNEMENTS
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre – Foire à la Saucisse
Marché des saveurs, défilés, intronisations, reconstitution historique, messe, animations de rues...
Repas dansant le samedi soir et banquet rabelaisien le dimanche midi
(Repas sur réservation). Tarif : 30€ par personne
Feu d'artifice le dimanche à 22h (offert par la municipalité)
Retrouvez le programme complet des festivités et les modalités d’inscription au repas sur le site :
www.foirealasaucisse.fr
Organisateur : Confrérie de Sant Antoni Dou Porquet – Renseignements : 06.63.05.08.57

Samedi 7 septembre – Course nature
Le samedi 7 septembre matin, la Municipalité organise un événement sportif.
Au programme : deux courses en pleine nature, une de 7kms, une de 12kms ainsi qu'une marche de 7kms.
Petit déjeuner et apéritif accompagneront ce moment convivial.
De nombreux lots pour les gagnants ainsi que des cadeaux pour tous les participants !
Cette manifestation en pleine nature défendra les valeurs de la protection de l’environnement
avec comme fer de lance : la participation à la création d’un rucher communal.
Inscription sur KMS.fr
Plus d'informations sur notre page Facebook : Ville du Val
Organisateur : Municipalité. Contact - Steve COURDOUAN : 06.48.33.62.04

Samedi 7 septembre – Forum des associations
Rdv sur la Place Gambetta de 14h à 17h pour découvrir les activités des associations valoises
Organisateur : Municipalité. Service événementiel : 04.94.37.02.20

Samedi 7 septembre – Comédie musicale
Comédie musicale « Cats » au Jardin théâtre à 21h par le Chœur « Quand ça balance »
Entrée gratuite
Organisateur : Municipalité. Service événementiel : 04.94.37.02.20

Samedi 14 septembre – Spectacle inter-associations
Spectacle au jardin théâtre pop-rock live avec danseuses de 21h-22h30
Entrée 5€ avec une boisson offerte, ouverture des portes dès 19h
Entrée gratuite pour les personnes qui prennent le repas à 20€ (apporter ses couverts)
Buvette sur place
Réservation avant le 6 septembre au Café des sports, au Bar central ou moretteceline@orange.fr
Organisateur : Les clés des chants. Céline MORETTE : 06.63.18.85.16

Du samedi 14 au vendredi 27 septembre – Exposition
Exposition de peintures abstraites à l'acrylique de Mme Magdalena BROESELGE
Vernissage le samedi 14 septembre à 18h
Rdv au Moulin à huile
Organisateur : Association Culturelle Valoise. Patrick GROVER : 04.94.86.43.98 ou 06.68.83.76.80
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Dimanche 15 septembre – Fêtes de Paracol
Bénédiction du raisin, pressée du raisin et distribution du jus de raisin.
Vente d’assiettes de charcuteries, fromage raisin, verre de vin.
Balèti avec le groupe Una Volta, danses traditionnelles expliquées. Petits, grands, tout le monde peut danser !!!
Réservation du 9/09 au 14/09 auprès de Geneviève GAUTIER : 06.41.43.77.88
Rdv sur la Place Gambetta de 11h30 à 16h
Organisateur : Les Amis de Paracol. Geneviève GAUTIER : 06.41.43.77.88

Jeudi 19 septembre– 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 21 et dimanche 22 septembre – Journées du Patrimoine
Samedi 21 septembre
Ouverture des 7 musées en accès libre
Musée du santon, Crèche animée, Crèche Rossellini, Maison de l'olivier, Musée d'art sacré,
Maison de la route médiévale et Musée du jouet ancien
Rdv directement aux musées entre 9h et 12h et entre 14h et 17h
Le Point accueil Place du 4 septembre, est ouvert pour tout renseignement de 9h à 12h et de 14h à 17h

Dimanche 22 septembre
- Visite guidée du village de 9h à 10h30
Rdv à 9h au Point accueil, place du 4 septembre, pour le départ.
- Inauguration de la chapelle aux coquillages (N.D de Pitié)
A 11h : apéritif offert
De 14h30 à 17h30 : visites de la chapelle par l’ASER
- Ouverture des 7 musées en accès libre
Musée du santon, Crèche animée, Crèche Rossellini, Maison de l'olivier, Musée d'art sacré,
Maison de la route médiévale et Musée du jouet ancien
Rdv directement aux musées entre 14h30 et 17h
Le Point accueil Place du 4 septembre est ouvert pour tout renseignement de 9h à 11h et de 14h30 à 17h
Organisateur : Municipalité – Service événementiel : 04.94.37.02.20 (du lundi au vendredi)
ou 04.94.37.02.21 (samedi 21/09 et dimanche 22/09 sur les horaires d'ouverture du Point Accueil)

Dimanche 29 septembre – 35 ans du Goldwing Club PACA
Journée festive pour les 35 ans du club, créé en 1984.
A 10h : Parade des Goldwings Rue République et Rue Dréo
A 11h15 : Parade des Goldwings Rue République, Rue Dréo, Rue Nationale et Place Gambetta
A 11h30 : Apéritif offert par la Municipalité sur la Place Gambetta
De 11h30 à 18h : Venez admirer les Goldwings sur le parking du Jardin Théâtre
Organisateur : Goldwing Club PACA – André GERVASONE : 06.78.33.62.19
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LES PETITES INFOS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 3 septembre au mercredi 30 octobre – Exposition « Les jeux vidéo »
Prêtée par la Médiathèque Départementale du Var. Gratuit

Mardis 10 – 17 et 24 septembre – Atelier « Pastel »
De 14h à 15h, animé par Agnès. Gratuit

Mardis 10 – 17 et 24 septembre – Atelier « Callizen »
De 15h à 16h, animé par Stéphanie. Gratuit

Mercredi 11 septembre – Atelier graphique
De 15h à 17h. Atelier tout public avec Sandra FANTINO. Gratuit

Mardi 17 septembre – Mon petit doigt m’a dit
De 9h15 à 10h pour les bébés lecteurs. Gratuit sur inscription

Mercredi 18 septembre – Ludaprem’
De 14h30 à 16h30. Gratuit
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