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sortiesAvril

lundi 2 - Rassemblement de véhicules anciens
9h30/12h -  place Philippe VI de Valois -  Tarn Rétro Auto Club

7 et 8 - Journées de pêche Claude Roche 
7h/20h -  lac de l’Enclas -  AAPPMA

jeudi 5 - Le songe d’un nuit d’été (théâtre)
21h/23h -  ciné Get -  L’Harlequin

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

dimanche 1er - Cinéclub : Les complexés de Dino Ris
21h -  ciné Get -  Les Z’Allucinés

6 et 7 - La Festa avec Rebel d’Oc
vendredi 6 - Nadaù (concert complet)
samedi 7 -  salle Nougaro

• animation du marché par Tarabastar : 
initiation aux danses traditionnelles

• apéritif animé par Tarabastar
• 20h - Repas aligot saucisse (18 €) - résa 

06.75.19.31.14
• 21h30 - Bal trad gratuit avec Tradalam

dimanche 8 - Chasse aux œufs de Pâques
14h/17h30 -  square Roquefort -  Rotaract

dimanche 1er - Atelier d’écriture ludique
15€ - 9h30/12h30 -  54, av. Notre Dame -  PAM (09.83.34.01.66)



mercredi 18 - L’heure du conte
16h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot)

 Médiathèque et Mots et Merveilles

vendredi 27 - Concert de flamenco romantique
20h30 -  salle Claude Nougaro (salle de réunion)-  Association 
Jean Joseph Roquefort (AJJR)

mardi 10 - Conférence d’histoire de l’art : Le portrait
7 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

mardi 10 - Voyage sans visa
spectacle musical par Boubacar Ndiaye et ses musiciens 
14h30 -  salle Nougaro -  Jeunesses Musicales de France

dimanche 15 - Un dimanche dans le parc
visite du Musée et Jardins du Canal du Midi, dé-
gustation au salon de Vauban aux Cammazes, 
pique-nique, balade le long de la rigole
9h30/16h -  Musée et Jardins du Canal du Midi

Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
résa 04.67.97.38.22

jeudi 19 - Spectacle jeune public : Du Rififi dans la 
Ruche - par la Cie Culture en mouvements
14h30 -  ciné Get -  Art et culture - résa au ciné 
Get les 18 et 19 : 11h/12h15

Mai
mardi 1er - Côté cour, côté jardin
Thème : l’osier et sa vannerie - vente de �eurs, plants, arbustes...
8h/19h -  place Philippe VI de Valois -  Bouquets d’Occitanie

mercredi 11 - Forum jobs d’été
14h/18h -  Espace jeunes -  PIJ



sorties
Mai

dimanche 6 - Rencontre philatélique
9h/12h -  centre culturel Get -  Amicale philatélique

dimanche 6 - Trophée d’Oc de GRS -  salles omnisports -  GRS

jeudi 3 - Le petit prince (théâtre)
21h/23h -  ciné Get -  L’Harlequin

mardi 8 - Commémoration du 8 mai 1945
11h15 -  cour de la mairie -  Mairie

jeudi 10 - Challenge de judo Daniel Nardi
 salles omnisports -  Judo club Revélois

mardi 15 - Conférence d’histoire de l’art : l’histoire de la perruque
7 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

mardi 8 - 4èmes 6 heures du Lauragais
course ou marche en relais (inscriptions 
www.chrono-start.com) - dès 11h -  stade 
municipal -  Athlé Lauragais Olympique

du 10 au 13 - Fête du comité du Farel
• jeudi 10 - 15h : Spectacle  (sous réserves)

21h : Bal musette avec David Firmin 
• vendredi 11 - 15h : Loto

21h : Chansons françaises avec Jo Rigal - entrée libre
• samedi 12 - 21h : Bal musette avec Yvan Louis
• dimanche 13 - 15h : Thé dansant avec Alain Colombies

mardi 1er - Tournoi de rugby - challenge Groupama - Bendichou
 stade municipal -  RCR



12 et 13 - Week-end de pêche en famille 
 lac du Vaux -  AAPPMA (06 16 43 22 46)

mardi 15 - Le cirque traviata (théâtre)
21h/23h -  salle Nougaro -  L’Harlequin

jeudi 17 - Le songe d’une nuit d’été (théâtre)
21h/23h -  ciné Get -  L’Harlequin

vendredi 18 - Théâtre occitan avec Lous dal Ganoubré
8 € - 21h -  salle Nougaro -  Rebel d’Oc

dimanche 20 - Foire aux chevaux, ânes et poneys
8h/13h -  padouvenc Notre Dame

samedi 19 - Nuit européenne des Musées
animations au Musée et jardins du Canal du Midi 
et au Musée du bois et de la marqueterie

dimanche 20 - Fête de l’aéromodélisme
dès 14h30 -  aérodrome de Belloc-Vauré -  Model Club de Revel

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

 Médiathèque et Mots et Merveilles

dimanche 13 - Portes ouvertes aux jardins d’Amandine
14h/17h -  bd Jean Jaurès -  Les jardins d’Amandine

du 22 au 26 - Jeu de la fête des mères - Retrouvez votre commer-
çant âgé de moins de 18 ans - lots et bons d’achat à gagner

 commerces adhérents -  Revel Bastide commerciale

vendredi 25 - Cirque Medrano -  padouvenc NotreDame



sorties

samedi 26 - Fête du commerce revélois
animations dans les rues toute la journée 

dimanche 27 - Concert de la Lyre Revéloise avec l’Union Lauragaise 
15h -  salle Nougaro

samedi 26 - Fête mondiale du jeu
Jeux pour tous, jeux géants, maquillage, château 
gon�able... - en partenariat avec les associations 
revéloises - animations gratuites et goûter o�ert
15h30/18h30 -  place Ph. VI de Valois
  Ludothèque municipale

vendredi 1er - Gala de l’Ecole de danse classique
21h -  salle Nougaro -  Art et Culture

du 1er au 3 - Fête du Farel-Levant-l’Ourmette 
Fête foraine -  bd J. Jaurès

• vendredi 1er - 22h : podium  avec Les Festayres
• samedi 2 - 22h : soirée discothèque avec Océanis
• dimanche 3 - 14h30 : Thé dansant avec Alex Lorenzo -  salle 

Nougaro

Mai

Juin

samedi 26 - Gala d’Ainsidanse - 21h -  salle Nougaro

samedi 26 - Braderie de la médiathèque
15h30/18h30 -  place Ph. VI de Valois -  Médiathèque municipale

dimanche 27 - Atelier d’écriture ludique
15€ - 9h30/12h30 -  54, av. Notre Dame -  PAM (09.83.34.01.66)



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

du lundi 4 au mercredi 6 - Don du sang avec l’EFS
14h30/19h -  salle Nougaro -  Croix Rouge de Revel

vendredi 8 - Pour toujours Anan non
spectacle où se mêlent récit, contes, lectures, chansons 
d’après le roman Ana non d’Augustin Gomez-Arcos
21h/22h15 -  centre culturel Get -  Mots et Merveilles

samedi 9 - Kermesse de l’AJJR - 14h/17h -  parc de l’hôpital

dimanche 10 - 5ème Air Doudou
 aérodrome de Belloc - Vauré
 Model Club de Revel

dimanche 10 - Les Baladins du Club des Aînés en concert
15h -  salle Nougaro

mardi 12 - Conférence d’histoire de l’art : verre et miroirs
7 € - 14h30/16h -  centre culturel Get -  Les peintres revélois

dimanche 10
Desperado Trail Saint-Ferréol Montagne Noire 
randonnée 12 km, trails 12 km et 28 km

 Saint-Ferréol -  Desperado Trail

dimanche 10 - Journée de la pêche pour les jeunes
 Moulin du Roy -  AAPPMA



sorties
Juin

16 et 17 - Tournoi des écoles de football
 stade municipal -  USR Football

dimanche 17 - Concert annuel des chœurs du Pastel
15h -  salle Nougaro

lundi 18 - Commémoration de l’Appel du général de Gaulle
17h15 -  cour de la mairie

du 22 au 25 juin - Fête d’été à Couffinal
• vendredi 22 - Repas  brochettes animé par DJ 

Fanou (05.61.17.96.91)
• samedi 23 - 14h30 : Pétanque en doublettes - 

21h30 : Bal musette avec Yvan Louis - 22h30 : DJ Fou
• dimanche 24 - 22h : Soirée discothèque - 22h30 : Feu d’arti�ce 
• lundi 25 - 8h30 - Concours de pêche aux Ouilles

jeudi 21 - Fête de la musique
amateurs ou professionnels, 
installez-vous et jouez !

 en ville

16 et 17 - Triathlon de Revel Saint-Ferréol
Des épreuves pour tous les âges et tous les niveaux

 Saint-Ferréol -  Triathlon Toulouse Métropole

jeudi 14 - Concert de piano (musique russe)
20h/22h -  ciné Get -  Ecole Intercommunale 
de Musique du Lauragais (EIML)



samedi 23 - Gala de la GRS - 21h -  salles omnisports

samedi 23 - Tournoi Montagne Noire des écoles de rugby
 stade municipal -  RCR

dimanche 24 - Concours de pêche au Moulin du Roy -  AAPPMA

jeudi 28 - Concert de clarinette, saxophone et batterie
20h/22h -  ciné Get -  EIML

samedi 30 - Concours de boules lyonnaises - dès 9h

dimanche 24 - Fête de l’école de cirque DésArtmélés
• 14h/16h : spectacles des enfants
• 16h/17h : goûter/apéro/concert
• 17h/18h - spectacle professionnel
 salles omnisports -  DésArtmélés

dimanche 24 - La Calvetout
randonnées pédestre et VTT -  Saint-Ferréol

 Sprinter Club Revélois (06 85 89 45 22)

dimanche 24 - 30 ans de l’EIML
grand spectacle (musique et arts) avec plus de 
300 participants - 15h30/17h30 -  salle Nougaro 

 Ecole Intercommunale de Musique du Lauragais

samedi 30 - L’heure du conte
16h45 -  médiathèque municipale (bd Carnot)

 Médiathèque et Mots et Merveilles

dimanche 24 - Atelier d’écriture ludique
15€ - 9h30/12h30 -  54, av. Notre Dame -  PAM (09.83.34.01.66)

samedi 23 - Séance publique des passionnés de lecture
16h -  centre culturel Get -  Les passeurs de l’Aube (05.62.18.55.20)



Avril, mai et juin
tous les mardis - Loto du rugby
21h -  stade municipal
tous les vendredis
Loto - jusqu’au 9 juin (sauf le 
13/04, 11/05 et le 01/06) - 21h

 foyer de Cou�nal

jeux

Avril
lundi 2 - 15h 
Loto de l’USR Football
vendredi 13 - 21h
Loto du rugby
dimanche 15 - 15h 
Loto du foyer de Vauré
samedi 21 -21h
Loto du RCR

Mai
mardi 1er - 15h
Loto du Rotaract
dimanche 6 - 15h
Loto de chasse-pêche
mardi 8 - 15h
Loto du Club des Aînés

Avril
dimanche 1er - 8h/18h

 AJJR (06.29.43.36.55)
dimanche 8 -  sous la halle

 Pitchous de l’Orée de Vauré 
(06.23.37.68.10)
dimanche 29 - 8h/18h 

 APEVA (06.21.82.01.92)

Mai
mardi 1er -  av. frères Arnaud
9h/18h -  Amicale philatélique 
(06.17.96.25.90)
jeudi 10 -  Cou�nal

 06.26.95.12.37 ou 06.83.84.86.74
lundi 21 -  au Farel

 05.61.83.45.33 ou 05.61.27.52.27
dimanche 27 -  allées Ch. de Gaulle 
-  Rugby Club (06.16.29.06.30 ou 
06.01.22.93.95)

Juin
dimanche 3 -  allées Ch. de Gaulle - 

 foyer de Vauré (06

vide-greniers



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

Centre culturel
14 avril - 28 avril
Exposition de jeunes artistes 

 Art et culture
samedi 26 et dimanche 27 mai
Exposition de l’atelier adultes 
10h/18h -  Art et créations

Avril
samedi 14 - 21h -  Europa
Bal musette avec Alex Lorenzo  
samedi 28 - 21h -  Rebel d’Oc
Bal musette avec David Firmin 

Mai
samedi 5 - 21h
Bal musette avec Aldo Feliciano 

 Anim’Cou�nal 

exposbals

Médiathèque municipale
6 mars - 14 avril
Exposition de l’Atelier d’arts 
de Vauré
du 2 au 31 mai 
Exposition « Oh les couleurs»
par le Foyer de Vie l’Orival

Musée du bois et de la marqueterie

7 octobre - 17 juin
André Lagarrigue
7 octobre - 5 juin
Les petits empereurs de Chine

Musée et jardins du canal du Midi

17 mars - 20 mai
Hicham Berrada
juin - décembre
Le canal du Midi en pop-up !
juin - septembre
Sciences et canal du Midi : 
350 ans d’expériences et de 
découvertes



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’O�ce 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 modi�cation.




