
TRIMESTRIEL

revéloises
des animations

2 0 1 7



dimanche 1er - Bourse des collectionneurs de poissons tropicaux 
15h -  boulodrome, av. frères Arnaud -  Asso. France Cichlid

sortiesOctobre

mercredi 4 - Une solution pour tous les jeunes
Apporter des solutions rapides et concrètes aux 
jeunes sur l’emploi, la formation et l’orientation
13h/16h30 -  Maison Commune emploi Formation

samedi 7 - Journée portes ouvertes au CCAS-
Centre social « Monique Culié »
9h/12h et 13h30/16h -  bd Jean Jaurès

 CCAS-Centre social

samedi 7 - Défilé de mode - 3ème édition
concours de créateurs d’Ici et d’Ailleurs avec défilé de mode, spec-
tacle de danse avec Tropik’ Hall Cabaret, soirée avec Ultra Night
restauration sur place - entrée : adultes 8€ ; enfants 2€
20h30/2h -  salle Nougaro -  Horizon Togo Formation

samedi 7 - Lady Coquelicot
Solo de théâtre par Médiane et Cie (dès 10 ans)
21h -  salle - 27, rue du Temple -  Révélez-vous 
évènements



lundi 9 - Réunion publique pour l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
information sur le règlement
18h30 -  salle du conseil municipal, mairie

 Mairie de Revel

vendredi 13
« Le Poireau, l’Endive et l’Elysée »
théâtre comique et burlesque 
par la Cie Debout sur les planches 
21h -  salle Nougaro

 Debout sur les Planches

dimanche 8 - Rencontre philatélique
9h/12h -  centre culturel Get -  Amicale Philatélique

dimanche 8 - Portes ouvertes aux jardins d’Amandine
14h -  boulevard J. Jaurès -  Jardins d’Amandine

mardi 10 - Conférence d’histoire de l’art
6 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

jeudi 12 - Reconversion et emploi
9h/12h -  Maison Commune Emploi Formation

vendredi 13 - Apéro conté : contes et douceurs
entrée 5 € - dès 12 ans - 19h30/21h

 centre culturel Get -  Mots et Merveilles



samedi 28 octobre - Octobre Rose 
marche ou course autour du lac
14h30 -  digue -  lac de Saint-Ferréol

jeudi 26 octobre - « Le livre de la jungle » 
spectacle de marionnettes à fils pour les 
3-10 ans par la C° Coline - 5 € 
réservation sur place : 25 et 26 , 11h 12h15
14h30 -  ciné Get -  Art et Culture

dimanche 22 - Cinéclub - 21h -  Ciné Get -  les Z’allucinés

sortiesOctobre

mercredi 18 - Conférence : les huiles essentielles de l’hiver
5 € - 19h45/22h -  salle Nougaro -  Bien être o natur’elles

vendredi 20 - Concert de la Lyre Revéloise et de l’Union Musicale 
Lauragaise, avec l’Autan chœurs de Revel en première partie
entrée libre - 21h -  salle Nougaro -  Lyre Revéloise

samedi 21 - La Rev’d’Autan : rando VTT et pédestre de nuit
dès 20h -  place Philippe VI de Valois -  Revel Sprinter Club

mardi 24 - Théâtre : « Mme Reinette » par la Cie Folial
animation de sensibilisation et de prévention à l’adaptation des 
logements - entrée libre et goûter offert
14h30 -  salle Nougaro -  SOLiHA 31 (05 62 27 51 50) en partena-
riat avec le CCAS-Centre social « Monique Culié »

mercredi 25 - L’heure du conte (dès 3 ans)
16h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot) -  Mots et merveilles



samedi 11 et dimanche 12
Bastide Gourmande
invité : par Gérard Baud - brunch 
et tapas avec des produits locaux 
concours Patichef et Confi-star
programme sur www.mairie-revel.fr

 salle Nougaro -  ARDT

Novembre
dimanche 5 - Rencontre philatélique
9h/12h -  salle du conseil municipal, mairie -  Amicale Philatélique

mardi 7 - Zoom Métiers du numérique
9h30 -  Maison Commune emploi Formation

mardi 7 - Conférence d’histoire de l’art
6 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

samedi 11 -  Cérémonies commémoratives de l’Armistice 1918
11h -  cour de la mairie (dépôt de gerbe dans les sections à 9h)

du samedi 11 novembre au samedi 17 mars - tous les samedis
Marché au gras : une dizaine de produc-
teurs locaux vous proposent foies gras, 
magrets, confits et volailles festives pour 
les fêtes de fin d’année. 
7h/12h -  place Ph. VI de Valois

 Mairie de Revel (05 34 66 70 00)



sorties

vendredi 24 novembre
 « Visiteur d’un soir » - Concert de Hugues Aufray
20h30 -  salle Nougaro

 Office de tourisme de Revel (05 34 66 67 68)

Novembre

mercredi 22 - Conférence : les fleurs de Bach
5 € - 19h45/22h -  salle Nougaro -  Bien être o natur’elles

jeudi 23 - Emploi/Handicap pour les partenaires et professionnels 
8h30/10h -  salle Nougaro -  Maison Commune Emploi Formation

samedi 18 - Meeting d’athlétisme « Vertisaut »
 salles omnisports -  Athlé Lauragais

samedi 18 - Histoires en kamishibai (théâtre d’image japonais)
15h -  et  médiathèque municipale (bd Carnot)

jeudi 16 - Concert sixties avec Les Alain’s
entrée libre - 21h -  ciné Get -  Association Les Alain’s

vendredi 17 - Accueil des nouveaux arrivants
18h - salle du conseil municipal, mairie -  AVF

dimanche 12 - 5ème marché aux arbres et plantations 
de la Sainte Catherine
8h/18h -  place Ph. VI de Valois -  Flora Occitania

dimanche 19 - Cinéclub - 21h -  Ciné Get -  les Z’allucinés



dimanche 26 - Vide-greniers des Pitchous de l’Orée de Vaure
7h/18h - salle Nougaro -  réservations au 06.23.37.68.10

du 1er au 31 décembre, jouez avec 
Revel Bastide Commerciale une voiture à gagner !

du 24 au 26 - Cirque Roger Lanzac -  avenue des Frères Arnaud

Décembre

dimanche 3 - Antiquités - brocante de Noël
9h/18h -  place Philippe VI de Valois -  ARDT

dimanche 3 - Rencontre philatélique
9h/12h -  centre culturel Get -  Amicale Philatélique

dimanche 3 - Bourse aux jouets
 foyer de Couffinal -  APEC (05 34 66 01 22)

dimanche 3 - Rencontre itinérante du rire en famille
adultes 10 € ; enfants (jusqu’à 16 ans) 5€
10h30/11h45 -  salle n°3, 60 av. Notre Dame -  DésArtmélés

du lundi 4 au mercredi 6 - Don du sang
le 4 : 14h30/18h30 ; les 5 et 6 : 10h/12h30 et 14h30/18h30

 salle Nougaro -  EFS et Croix Rouge de Revel

mercredi 29 - L’heure du conte (dès 3 ans)
16h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot) -  Mots et merveilles

samedi 25 - 6ème Fête du Verbe (en musique et en parole)
pour participer : inscription avant le 11/11 au 05 62 18 55 20
16h -  centre culturel Get -  Cie Les passeurs de l’Aube



sortiesDécembre

samedi 9 - Soirée country
• 15h30-18h : Bal cd (prenez vos clefs usb)
• 18h30  : apéritif offert
• 19h30 : auberge américaine (réservation 

conseillée au 06 01 94 25 56)
• Bal country avec « Crazy Pug » et démos de 

danses avec les « Montana country show»
entrée 10 € - réservation au 06 01 94 25 56
dès 15h30 -  salle Nougaro -  Red riders

dimanche 10 - Championnat régional individuel de GRS
 salles omnisports -  GRS

mardi 12 - Conférence d’histoire de l’art
6 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

dimanche 10 - Marché de Noël 
Produits régionaux, espace créateurs, anima-
tions, idées cadeaux et vin chaud
9h/18h -  place Ph. VI de Valois -  ARDT

samedi 16 - L’heure du conte (dès 3 ans)
10h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot) -  Mots et merveilles

du 8 au 10 décembre
Téléthon 2017
Programme complet sur 
www.mairie-revel.fr



mercredi 20 - Conférence : la numérologie
5 € - 19h45/22h -  centre culturel Get -  Bien être o natur’elles

du 15 au 17 - Exposition florale « Féérie de Noël »
9h/18h -  salle du conseil municipal, mairie

 Flora Occitania

dimanche 17 - Joyeux Noël Joyeux Revel dans les rues
• toute la journée - la Ferme de Noël, manège, gonflables, jeux 

en bois, calèche et vin chaud offert
• 17h30 - Embrasement du beffroi
 Mairie et Revel Bastide Commerciale

samedi 23 - Foire et concours du marché 
au gras (voir 11 novembre) - Chaque achat 
vous permet de participer à une tombola.
7h/12h -  halle, place Ph. VI de Valois

 Mairie de Revel (05 34 66 70 00)

samedi 23 - Cyclo cross
14h -  lac de Saint-Ferréol -  Revel Sprinter Club

Décembre

dimanche 17 - Cinéclub - 21h -  Ciné Get -  les Z’allucinés



bals

Octobre
jeudi 5 - 14h30
Thé dansant avec Alex Lorenzo
goûter offert -  Comité des 
fêtes du Farel 2 

jeux

tous les mardis - Loto du rugby
21h -  stade municipal
tous les vendredis
Tarot - 21h -  foyer de Vaure
Loto - sauf le 3/11 et le 29/12 - 
21h -  foyer de Couffinal
Belote - à partir du 13 octobre
21h -  foyer de Dreuilhe

Décembre
samedi 2 - 21h
Loto de l’Amicale des sapeurs-
pompiers
dimanche 3 - 15h
Loto de la FNACA
dimanche 10 - 15h
Loto du comité des fêtes 
dimanche 17 - 15h
Loto de Chasse et Pêche
dimanche 24 - 15h
Loto du Club des Aînés
dimanche 31 - 21h
Loto -  foyer de Dreuilhe

Octobre
dimanche 8 - 15h
Loto de Vitavie
dimanche 15 - 15h
Loto de la Boule lyonnaise
dimanche 29 - 15h
Loto de la Randonnée Pédestre

Novembre
vendredi 3 - 21h
Loto de l’amicale des hospitaliers
dimanche 5 - 15h
Loto de l’USR Football
dimanche 19 - 15h
Loto du Karaté Lauragais



Octobre suite...
samedi 14 - 21h30/2h
Bal musette avec David Corry

 L’Autan chœurs de Revel 
samedi 21 - 21h30
Bal musette avec Aldo Feliciano

 USR pétanque
samedi 28- 21h30
Bal musette avec Alex Lorenzo

 GRS

expos

Musée du bois et de la 
marqueterie
7 octobre - 17 juin 2018
André Lagarrigue
7 octobre - 3 juin 2018
Le monde de l’enfance en Chine
18 novembre - 31 décembre
Marché éphémère des créateurs

Novembre
samedi 4 - 21h30
Bal musette avec Didier Laurent

 Prisonniers de guerre
samedi 18 - 21h30
Bal musette avec David Firmin

 Union des Cyclotouristes
samedi 25 - 21h30
Bal musette avec David Corry

 Tennis club municipal

Décembre
samedi 16 - 21h30
Gala d’accordéon avec Alex 
Lorenzo, Anaïs Bessières et 
Michel Pruvot
entrée 10€ -  Comité des fêtes

Centre culturel Get
21 octobre - 4 novembre
Revel invite ses peintres
exposition partenariat avec 
Les peintres revélois

Galerie Libre cours
15 octobre - 7 novembre 
Inés de ta torre, peintre
8 novembre - 9 décembre
Christian Mabille, peintre plasticien
10 décembre - 13 janvier
Florilège des artistes ayant ex-
posés en 2017, petits formats



HÔTEL DE VILLE - 20, rue Jean Moulin - 31250 REVEL
Tél. : 05 62 18 71 40 - Fax : 05 62 18 71 41
www.mairie-revel.fr |  Ville.de.Revel | Mairie@mairie-revel.frVille de Revel
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EN PARTENARIAT AVEC 

l’Office de Tourisme Intercommunal 
« Aux sources du Canal du Midi » 

www.auxsourcesducanaldumidi.com
ou par téléphone au 05 34 66 67 68

et les associations de la ville

lundi 8 janvier 2018          
Vœux du maire et de la municipalité 

aux Revéloises et Revélois
18h15 -  salle Nougaro

A venir...


