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sortiesOctobre

dimanche 7 - Rencontre philatélique
9h/12h -  centre culturel Get -  Amicale philatélique

dimanche 7 - Atelier d’écriture ludique
15 € - 9h30/12h30 -  54, av. Notre-Dame -  PAM (09.83.34.01.66)

mardi 9 - Conférence d’histoire de l’art
Thème : Caravage à Rome, amis et ennemis
7 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

jeudi 4 - Manhattan Short Film Festival 
Votez pour votre court-métrage préféré parmi les 9 
sélectionnés. Des séances sont organisées dans 350 
villes, 73 pays et une seule en France au ciné Get.
20h30 -  ciné Get -  Les Z’Allucinés

vendredi 5 - Soirée théâtre « La Fille du Puisatier » 
Retrouvez la compagnie Baudracco avec le chef 
d’œuvre de Marcel Pagnol
résa. Office de tourisme de Revel - 16 € 
21h -  salle Nougaro -  Un Soir sur Scène

samedi 6 - Les Contes du loup qu’en dit long 
par Frédéric Naud (dès 5 ans)
5 € adultes / 3 € enfants
16h/18h -  petite salle Nougaro

 Médiathèque municipale et Mots et merveilles

jeudi 4, 11 et 18 - Portes ouvertes « Kin-Jo»
19h45/21h -  centre culturel Get -  Couleurs pastel



mercredi 24 - L’heure du conte
16h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot)

 Médiathèque et Mots et Merveilles

jeudi 11 - Soirée cinéma : « Bodega, buf de Vida »
Dans le cadre du « Festival Occitània », ce documen-
taire présente la cornemuse languedocienne, appe-
lée Bodega ou Craba. En présence de Sophie Jacques 
et Stéphane Valentin (réalisateur).
5 € - 20h30 -  petite salle Nougaro -  Rebèl d’Òc

samedi 20 - La Rev’ d’Autan - randos nocturnes VTT et pédestre
départ libre entre 20h et 21h -  place Ph. VI de Valois 

 Sprinter Club Revélois

dimanche 14 - Portes ouvertes au jardin d’Amandine
14h/17h -  à proximité du CCAS - Bd Jean Jaurès

samedi 20 - Conférence « Venise entre Orient et Occident »
par Anne Reby - 15h/17h -  Médiathèque municipale

jeudi 25 - Spectacle jeune public « Marou le petit australien » 
Découvrez l’Australie avec la compa-
gnie Coline à travers les aventures de 
Marou et Archibald. 
14h30 -  ciné Get -  Art et culture
résa au ciné Get les 24 et 25 : 11h/12h15

samedi 27 - Octobre Rose - marche et théâtre (participation libre)
15h -  place Philippe VI de Valois -  Mairie et Doc 31

samedi 27 - Portes ouvertes « Questions pour un champion»
14h/18h -  Maison des associations, av. Notre-Dame



sorties
Novembre

dimanche 11 - 6e Marché aux arbres et plantes vivaces
8h/19h -  place Philippe VI de Valois -  Flora Occitania 

samedi 3 - Cyclo cross de St Ferréol
10h : école de cyclisme, 12h30 : minimes, 
13h30 : cadets, 15h : juniors/séniors

 Lac de Saint-Ferréol -  Revel Sprinter club

dimanche 4 - Rencontre philatélique
9h/12h -  salle du conseil, mairie -  Amicale philatélique

dimanche 11
Cérémonies commémoratives du centenaire de l’armistice de 1918
11h15 -  cour de la mairie

vendredi 9 - Accueil des nouveaux arrivants
19h -  salle du conseil, mairie -  Mairie et AVF

du 3 au 11 - Centenaire du 11 novembre 1918
programme www.mairie-revel.fr

 Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol 
(SHRSF) et ADTP

du samedi 10 novembre à mars 2019 - tous les samedis
Marché au gras
Des producteurs locaux vous proposent foies 
gras, magrets, confits et volailles festives... 
7h/12h -  place Ph. VI de Valois

 Mairie de Revel (05 34 66 70 00)

dimanche 4 - Gratiferia (vide’troc gratuit)
13h/18h -  place Philippe VI de Valois -  Histoires d’R



samedi 17 et dimanche 18 - Cirque Roger Lanzac
 avenue des frères Arnaud

samedi 17 - 27e Meeting Vertisaut (athlétisme)
 salles omnisports -  Athlé Lauragais Olympique

dimanche 11 - Atelier d’écriture ludique
15 € - 9h30/12h30 -  54, av. Notre Dame -  PAM (09.83.34.01.66)

mercredi 28 - L’heure du conte
16h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot)

 Médiathèque et Mots et Merveilles

jeudi 29 - Alain chante Ferrat et Nougaro
21h/23h -  ciné Get -  Les Alains

mardi 13 - Conférence d’histoire de l’art
Thème : Monet, la lumière, la couleur, la nature
7 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

du lundi 26 au mercredi 28 - Don du sang avec l’EFS
14h30/19h -  salle Nougaro -  Croix Rouge de Revel

samedi 17 et dimanche 18
Bastide Gourmande : marché gourmand, brunch et 
tapas, animation musicale, concours PATICHEF et 
CONFI-STAR, invité : Gérard Baud
entrée libre - de samedi 16h à dimanche 18h

 salle Nougaro -  ARDT

vendredi 23 - Concert « Les années 60 et 70»
21h -  salle Nougaro -  Les Alains



sorties
Décembre

samedi 1er et dimanche 2 - - Magie de Noël… en fleurs
9h30/18h30 -  salle Nougaro -  MG Fleurs et création

dimanche 2 - Atelier d’écriture ludique
15 € - 9h30/12h30 -  54, av. Notre Dame -  PAM (09.83.34.01.66)

dimanche 2 - Concert orgue et flûte de pan
10 € / 5 € (- de 12)
16h/17h30 -  Eglise de Revel -  Les amis des orgues de Revel

dimanche 2 - Challenge régional de GRS
 salles omnisports -  GRS

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

mardi 11 - Conférence d’histoire de l’art : « Venise au 18e siècle »
7 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

du 6 au 9 - Téléthon
programme complet sur www.mairie-revel.fr

 coordination Téléthon de Revel

dimanche 9 - Marché de Noël
Produits régionaux, espace créateurs, idées 
cadeaux...
9h/18h -  place Philippe VI de Valois -  ARDT



samedi 15 - Soirée country et repas avec Country Crazy Pug
 salle Nougaro

samedi 15 - Atelier Collages par Jocelyne Jean
15/17h -  médiathèque municipale

jeudi 13 - Concert Jazz Rock d’Autour de minuit
21h -  centre culturel Get -  Autour de minuit

du 14 au 16 - Exposition florale « Fééries de Noël »
le 14 : dès 14h, le 15 et 16 : 8h30/18h30

 salle du conseil, mairie -  Flora Occitania

du 14 au 16 - Joyeux Noël Joyeux Revel - programme page suivante

dimanche 23 - Brocante de Noël 
9h/18h -  place Philippe VI de Valois -  ARDT

samedi 22 - L’heure du conte
10h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot)

 Médiathèque et Mots et Merveilles

lundi 31 - Soirée du nouvel an 
avec Sandrine Tarayre et son orchestre
30 € - résa. dès le 20 oct. (à la salle ou au 06 31 75 85 59)

 salle Nougaro -  D’une Année à l’Autre

samedi 22 - Concours et marché au gras
foies gras, magrets, confits et volailles de producteurs locaux
7h/12h -  place Ph. VI de Valois -  Mairie (05 34 66 70 00)

mercredi 12 - Winter Party
10h/20h30-  espace jeunes (avenue des frères Arnaud)-  Mairie

26 décembre/4 janvier - Magic Land (jeux gonflables)
10h/19h -  salles omnisports



sorties

du 14 au 16 décembre

vendredi 14
• 19h - arrivée du père Noël au beffroi suivie d’une retraite aux 

flambeaux
samedi 15

• séance photo avec le père Noël et ses lutins, distribution de 
cadeaux et jeu gonflable

• 15h - atelier de décoration de sapins au beffroi
dimanche 16

• manège et jeux gonflables gratuits, jeux en bois
• 15h - concours de déguisements pour petits et grands 

enfants, nombreux lots à gagner !
• 17h30 - embrasement du beffroi 
• bûche et vin chaud offerts
 Mairie et Revel Bastide Commerciale



Centre culturel
12 et 13 octobre
Exposition du 
centre social
le 12 : 17h/21h
le 13 : 9h/17h 

 CCAS-Centre social 
« Monique Culié »

19 octobre / 3 nov.
Revel invite ses 
peintres : peintures 
et sculptures
du lundi au vendredi : 
14h/18h
samedi : 9h/19h

expos
Médiathèque municipale
du 2 au 31 octobre
Les églises du Lauragais et vieux 
créments de Bretagne
acryliques par Dino Scaramella

2 octobre / 3 novembre
Exposition de peintures sur la 
musique et la danse 
par les Peintres Revélois

du 1er au 22 décembre
Exposition de peintures sur l’hiver
par les Peintres Revélois

Musée du bois 
et de la marqueterie
du 7 sept. au 11 nov.
Guy Frédéricq, sculptures

du 17 nov. au 31 déc.
Marché éphémère 
des créateurs
Le musée est ouvert les 4 pre-
miers dimanches de décembre

Musée et jardins du canal du Midi
jusqu’au 30 octobre
Histoire à deux voies, le canal miroir des 
sciences 

jusqu’au janvier 2019 - Pop-up, le canal

Galerie Libre cours
du 2 au 31 octobre
Roseline Goerlinger, peintures

du 2 au 30 novembre
Michel Gomes, peintures et sculptures

du 1er au 31 décembre
Paul Cuttier, dessins et peintures 



Octobre, novembre, décembre
tous les mardis - Loto du rugby - 21h -  stade municipal

tous les vendredis - Loto - 21h -  foyer de Couffinal (sauf le 2/11)

tous les vendredis - Belote - 21h -  foyer de Dreuilhe (reprise 19/10)

Octobre
dimanche 14 - 15h - Loto de la boule lyonnaise
dimanche 21 - 15h - Loto du comité des fêtes
samedi 27 - 15h - Loto de l’Union des Cyclotouristes Revélois
dimanche 28 - 15h - Loto de la randonnée pédestre

Novembre
vendredi 2 - 21h - Loto de l’amicale des hospitaliers
dimanche 4 - 15h - Loto de l’USR Football
samedi 24 - 15h - Loto du tennis club de Revel
dimanche 25 - 15h - Loto du karaté club de Revel

Décembre
samedi 1er - 21h - Loto de l’amicale des sapeurs-pompiers 
dimanche 2 - 15h - Loto de la FNACA
dimanche 16 - 15h - Loto de la chasse et de la pêche
dimanche 23 - 15h - Loto du club des aînés
lundi 31 - 21h - Loto au foyer de Dreuilhe

jeux
Toutes les manifestations 

dont le lieu n’est pas précisé 
se déroulent salle Nougaro.



Octobre
samedi 6 - 21h -  GRS
Bal musette avec Alex Lorenzo
samedi 13 - 21h -  L’Autan, chœurs de Revel
Bal musette avec Gérard Gouny
samedi 20 - 21h -  USR pétanque
Bal musette avec Aldo Feliciano
mardi 23 - 14h30 -  Comité du Farel-Levant-L’Ourmette
Thé dansant avec Alex Lorenzo

Novembre
samedi 3 - 21h -  Prisonniers de guerre 
Bal musette avec Alex Lorenzo
jeudi 29 - 14h30 -  Comité du Farel-Levant-L’Ourmette
Thé dansant avec Bernard Gaches

Décembre
samedi 22 - 21h - 10 € -  Comité des fêtes
Gala de Noël avec Alex Lorenzo, le champion du monde Sébastien 
Farges et André Alibert
lundi 31 - 21h - 30 € -  D’une Année à l’Autre
Soirée du nouvel an avec Sandrine Tarayre et son orchestre
résa. dès le 20 oct. (à la salle ou au 06 31 75 85 59)

bals



lundi 7 janvier 2019
Vœux du maire et de la municipalité 
aux  Revéloises et  Revélois
18h15 -  salle Nougaro -  Mairie

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.fr

EN PARTENARIAT AVEC 

l’Office de Tourisme Intercommunal 
« Aux sources du Canal du Midi » 
www.auxsourcesducanaldumidi.com
ou 05 34 66 67 68

et les associations de la ville

Cet agenda est prévisionnel. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou 
de modification.


