S P O RT I F

C U LT U R E L

22
mai / juin

Fête des sports
9 juin
Fête de la St-Jean
Du 15 au 17 juin

1 Echec
p4
1 Tir à l'arc
p4
1 Handball
p4
2 Conférence
p4
3 Photographie
p4
2 > 12 Exposition p5
4 Concert
p5
5 Spectacle enfants p5
5 Cabaret
p5
6 Athlétisme
p5

8 Pétanque
10 > 12 Spectacles enfants
12 Air expo
12 - 13 La Belle Bio
13 Vide grenier
13 Badmington
17 Vide grenier
17 Football
19 - 20 Basket Ball
20 Poney

p6
p6
p6
p6
p7
p7
p7
p7
p7
p7

20 Vide grenier
25 > 28 Équitation
26 > 28 Pêche
27 Tir à l'arc
27 Vide grenier
27 Cirque
30 - 31 Danse
31/05 > 2/06 Journées
nature
31/05 > 3/06 Afriqu'à
muret

p8
p8
p8
p8
p8
p8
p9
p9

Avec les jours qui s’allongent et l’envie de sortir
de chez soi, mai et juin marquent le retour des
manifestations extérieures. Terre fertile en initiatives,
Muret accueillera foires, expositions, vide-greniers,
concerts, festivals, compétitions sportives, journées
nature, fêtes foraines, théâtre, danses.

p10

Culture et loisirs
1 Fête des voisins
2 - 3 Ateliers
2 Fête des mères
2 Exposition
2 Ball Trap
2 - 3 Football
3 Canoë Kayak
3 Pêche
6 Théâtre
8 Concerts

p10
p10
p11
p11
p11
p11
p11
p11
p12
p12

8 > 10 Fête locale d'Estantens
9 Fête des sports
9 - 10 Volley Ball
10 Équitation
10 Danse
14 Théâtre
15 > 17 Fête Saint Jean
16 - 17 Jet ski
21 Fête de la musique
22 > 24 Festival del
Hermanamiento

p12
p12
p12
p12
p13
p13
p13
p13
p13
p13

23 Fête de la Saint Jean
23 Gymnastique
24 Poney
25 > 30 Danse
27/06 > 1/07 Semaine
Italienne
29 Athlétisme
29 Bal
29/06 > 1/07 Festival
Country

p14
p14
p14
p14
p14

Sport
Muret en scène

p15
p15
p15

Les associations de notre commune, que nous
soutenons fortement, font preuve d’un grand
dynamisme pour proposer des activités de qualité,
pour tous les publics, favorisant ainsi l’échange
et le lien intergénérationnel. Rendez-vous pour
des moments forts comme Air Expo, meeting
aérien majeur dans la région et ces étonnantes
démonstrations en vol, la Belle Bio (4ème édition),
l'éco-foire muretaine, qui prend cette année une
nouvelle dimension.
Trois festivals donneront les 3 coups de lancement
d'un été culturel et animé : Afriqu’à Muret, Festival
del Hermanamiento, et Festival Country.
Sans oublier la fête Saint-Jean et la fête des sports,
2ème édition pour découvrir de nouvelles disciplines
sportives.
Muret, votre ville bouge et vit.
Sortez, bougez, vivez avec Muret.

Salle Pierre Satgé
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Place
Léon
Blum

Théâtre municipal
Place Léon Blum

Salle Alizé
40 avenue Henri Peyrusse

André MANDEMENT,
Maire de Muret.
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CULTURE

SPORT CULTURE ET LOISIRS

Cérémonie du Tir du Roy

1er mai
Echec - Trophée Dussart
Le 40ème Trophée DUSSART est un tournoi semi
rapide en 7 rondes et sur une journée. C’est
l’un des plus anciens tournois de la HauteGaronne qui réunit chaque année plus d'une
centaine de participants.
Salle Pierre Satgé
Gambit de Muret
Renseignements au 06.24.06.25.39
gambit-de-muret.org

1er mai
Cérémonie du Tir du Roy
Manifestation interne traditionnelle. Il s’agit
pour les archers d’abattre un oiseau de plâtre
qui mesure 7 cm du bec à la queue et ce, à la
distance de 60m pour les plus chevronnés. Le
vainqueur est nommé ROY de la compagnie
pour une durée de 1 an.
Échauffement des archers vers 10h30 et début
de la cérémonie vers 11h.
Terrain des Archers à Brioudes
Les Archers de Muret
http://archers.muret.free.fr
Renseignements au 06.79.01.89.97
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Le livre de chasse de Gaston Fébus

Michael Jones

1er mai

Du 2 au 12 mai

9e Tournoi de handball jeunes
De 8h à 18h, à l’espace Jacqueline Auriol
Entrée gratuite
Handball Club
contact@hbcmuret.fr
Renseignements au 06.62.41.27.75

Exposition des Ateliers de l’APAM
Du 2 au 5 mai « Les Petits Génies »
Du 9 au 12 mai « Les Ateliers Adultes »
Ouverture du mercredi au vendredi 10h-12h et
14h-18h ; samedi 10h-12h30.
Théâtrerie, Fabrique d’Arts de Muret
Renseignements au 05.34.63.98.19

2 mai
Le livre de chasse de Gaston Fébus
Conférence par Gérard Villeval, conservateur
adjoint du musée du Vieux Toulouse
A 20h30, au Théâtre municipal
Société du Patrimoine du Muretain
Renseignements au 06.30.44.68.56

3 mai
Mai photographique
En partenariat avec I.B.O. (Images Banlieue
Ouest) expositions tout le mois au foyer du
Théâtre, à l’O.M.T, dans les Agora Pyrénées
et Peyramont, à La Dépêche du Midi, à la
Brasserie Mermoz et à la Maison de retraite Le
Castelet.
Vernissage à 18h30 au foyer du Théâtre, suivi
d’un gala d’images numériques à 20h45, au
Théâtre municipal
Grand Angle
Renseignements au 06.65.61.91.91

4 mai
Michael Jones
Ami et collaborateur de Jean-Jacques
Goldman, Michael Jones a une carrière solo
discrète, et ce sont surtout ses collaborations
avec ce dernier qui ont marqué les esprits.
Guitariste, très inspiré par le blues et la pop
anglaise des années 60, il est un musicien de
studio également très demandé.
A 20h30, à la Salle Alizé
Tarifs : public 22€ / Groupe CE 18€ / Réduit
12€ / Pass plein 14€ / Pass réduit 6€
Renseignements au 05.61.51.91.59

5 mai
Une clé pour deux
Spectacle pour enfants. La rencontre
rocambolesque de Cancoillotte et Marcelle,
deux personnages aux caractères bien trempés,
qui, malgré leurs différences parviendront à
s’apprivoiser.

CULTURE

Championnats Interclubs d’athlétisme

A 16h, au Théâtre Municipal
Tarifs : enfant 5€ / 1er adulte gratuit / Adulte
5€ Renseignements au 05.61.51.91.59

5 mai
Cabaret « Imagine Air »
Les adhérents des Agoras de Muret se
mettent en scène livrant des extraits de
leurs activités et se découvrant pour un soir
l’âme d’un comédien, d’un musicien, d’un
danseur. Toutes les disciplines artistiques
sont représentées, mêlées à l’intervention
d’artistes déjà reconnus comme Il gruppo
Damiano Poetica.
A 20h, à la Salle Alizé
Gratuit
Renseignements au 05.61.51.91.59

6 mai 2012
Championnats Interclubs
d’athlétisme
De 9h à 18h, à l’espace Jacqueline Auriol
Muret Athlétisme Club
http://www.muret-ac.net/
Renseignements au 05.34.47.69.08
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Le Printemps du Petit Qui Lit

8 mai
Challenge Bernard Descomps
Compétition de pétanque
De 10h à 21h au Boulodrome Georges Costantini
Pétanque Muretaine
Renseignements au 06.70.71.11.15

Du 10 au 12 mai
Le Printemps du Petit Qui Lit
« Grandir c’est la vie »
Depuis sa création en 2002, l’événement a
toujours su transporter les enfants dans des
univers fabuleux autour de la découverte
ludique, du spectacle vivant, du jeu et la
rencontre avec l’autre et les cultures du monde
entier. Cette 7ème édition propose 5 spectacles
jeunes publics, 16 représentations, un manège à
histoires, un bal pour enfants, une exposition, 4
ateliers, des dédicaces, des lectures, des maisons
d’éditions…
Salle Pierre Satgé, Théâtre municipal, place Léon
Blum
Programmation sur www.lepetitquilit.com /
lepetitquilit@free.fr
Renseignements au 09.53.62.23.81

12 mai
Air Expo
Organisée depuis 25 ans par les élèves ingénieurs
de Toulouse, l'équipe étudiante 2012 est à pied
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Air Expo

d’œuvre sur l'aérodrome de Muret-Lherm pour
faire de cette nouvelle édition d'Air Expo un
grand moment d'aviation. Des démonstrations
en vol, des stands thématiques, des animations
au sol feront de cette journée un grand moment
pour les milliers de spectateurs fidèles au plus
grand meeting aérien de Midi-Pyrénées.
Restauration sur place.
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements sur www.airexpo.org

Les 12 et 13 mai
La Belle Bio
La 5ème édition de l’éco foire « La Belle Bio »
rassemblera près de 150 exposants. Elle s’étoffe
cette année et propose différentes opérations en
direction du jeune public, menées en partenariat
avec des associations locales. Nettoyage des
berges de Garonne, diffusion du documentaire
« Ocean report » aux scolaires, conférence du
Professeur Joyeux, cancérologue, concerts,
forums, atelier sur l’éducation à l’alimentation,
paiement en Sol Violette (monnaie locale)…,
constituent certaines nouveautés de l’édition
2012.
Salle Alizé et Espace Jacqueline Auriol
Programme et informations pratiques sur www.
labellebio.org
Renseignements au 05.34.48.89.79

La Belle Bio

Challenge Marco

13 mai

17 mai

Vide Grenier
Organisé par l'apepf (association des parents
d'élèves de l'école Pierrre Fons), avec près de
300 exposants. L’argent collecté permettra
d’acheter livres et matériel de sport et
de participer financièrement aux sorties
pédagogiques des enfants de l’école.
De 6h à 19h, rue Notre Dame
Tarif 12€ le stand 5mx4m avec véhicule,
http://asso-apepf.blogspot.com
Renseignements au 06.23.88.72.70

Challenge Marco
Tournoi de football enfants
De 8h à 19h au Complexe Nelson Paillou
A.S.M. Football
http://www.asmuretfootball.fr/
Renseignements au 05.61.51.46.32

13 mai
Flash Poussins
Tournoi de badminton ouvert à tous les
poussins/poussines.
De 9h à 21h, gymnase Mirage 3,
espace Jacqueline Auriol
Badminton de Muret
http://www.bad-muret31.fr.nf/
Renseignements au 06.07.77.76.36

17 mai
Vide grenier à Estantens
Animation voitures anciennes/danses
country
Manèges, buvette et restauration sur place
Renseignements au 06.03.31.81.28

Les 19 et 20 mai
Tournoi de basket
De 7h à 23h, à l’espace Jacqueline Auriol
Avenir Muret Basket Ball
avenir-muretain.basket-ball@sfr.fr
Renseignements au 06.14.03.74.66 /
05.61.51.51.72

20 mai
Challenge poney-club
Dernière étape du challenge du poneyclub de Brioudes, pour enfants et
adolescents.
De 9h à 17h
Entrée gratuite
Écurie Pierre Barrère, Domaine Équestre
de Brioudes
www.ecuriepierrebarrere.com
Renseignements au 06.62.36.29.94 ou
06.62.39.85.98
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Jumping de Brioudes

Vide-grenier

20 mai

27 mai

Vide grenier
Emplacement de 5m x 5m : 10€
Buvette et restauration sur place
Toute la journée à l’Agora Pyrénées
Festissimo
Inscriptions au 05.61.56.95.53 ou 06.32.62.72.39

Concours de tir à l’arc
Ouvert aux équipes de clubs de division
régionale, à l’échelon de Midi-Pyrénées. Tir de
qualification le matin, tir Fita à 70m ; l’après
midi, matchs sous forme de duels.
De 7h à 17h, avec pause à midi
Terrain des Archers à Brioudes
Compagnie d’Archers de Muret
http://archers.muret.free.fr
Renseignements au 06.79.01.89.97

Du 25 au 28 mai
Jumping de Brioudes
2ème étape du grand régional Midi-Pyrénées,
cavaliers amateurs et professionnels. A voir,
l’épreuve phare du lundi 28 mai en début
d’après-midi.
De 8h à 19h
Entrée gratuite
Écurie Pierre Barrère, Domaine Équestre de
Brioudes
www.ecuriepierrebarrere.com
Renseignements au 06.62.36.29.94 ou
06.62.39.85.98

Du 26 au 28 mai
Enduro de Carpe
3 jours complets au Lac de Four de Louge
La Gaule Muretaine
http://gaule-muretaine-31.skyrock.com/
Renseignements au 06.22.68.74.42
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27 mai
Vide-grenier et marché de
producteurs locaux
Cette 8ème édition verra l’apparition de
stands de produits locaux. Toute la journée,
animations occitanes, restauration et buvette
sur place.
De 8h à 18h, avenue Vincent Auriol et rue du
Maréchal Lyautey
www.octan-mureth.fr
contact@octan-mureth.fr
Renseignements au
06.63.65.94.59/06.31.35.12.51

27 mai
Cirque Medrano
Le mythique cirque Medrano prend ses
quartiers à Muret, proposant 2 heures de

Cirque Medrano

journées nature

spectacles des plus variés. Fauves, trapézistes,
cascadeurs à moto, clowns, rythmes slaves et
brésiliens, chevaux ou éléphants, ces artistes
sauront vous émouvoir. Trois représentations.
Place Bernard IV
Renseignements au 05.61.51.91.59

écoles élémentaires sont invités à découvrir les
60 essences rares du parc Jean Jaurès. A l’issue
du jeu, un herbier collectif sera réalisé.
• Ascension vers St Amans et concert de
guitare
Rendez-vous à l'église d'Estantens, pour une
balade aux flambeaux jusqu'à la chapelle St
Amans. Sur ces hauteurs, vous profiterez du
panorama, et d'une visite guidée de la chapelle
au son de la guitare de Didier Coll.
Inscription obligatoire, places limitées.
Gratuit
Départ à 20h, de l’Eglise d'Estantens.
• Sortie nocturne d’observation de batraciens
Un naturaliste et herpétologue fera découvrir
aux jeunes âgés de 7 à 14 ans, accompagnés
de leurs parents, les batraciens qui peuplent
le domaine de Brioudes. Lampe de poche et
chaussures d'eau obligatoires.
Si la sécheresse perdure, cette activité
sera remplacée par une conférence sur les
batraciens et les serpents, salle Pierre Satgé.
Gratuit
Rendez-vous à 21h, au domaine de Brioudes
Inscription conseillée car places limitées.

30 et 31 mai
Danse
Ballets en plusieurs actes
Chorégraphie Françoise DUFOR
Entrée 5€
A 20h30 au Théâtre municipal
Ecole Mires Vincent
Renseignements au 05.61.51.29.23 ou
06.29.92.27.76DU

31 MAI AU 2 JUIN
JOURNEES NATURE
31 mai : Marie La Magie
Conte interactif pour les petits. Marie croise
les personnages les plus connus des contes
traditionnels alors qu'elle ramasse les déchets
et nettoie le bord de la rivière. Le spectacle est
suivi d'un atelier écocitoyen.
Gratuit. Réservé aux scolaires.
Au parc Jean Jaurès
1er juin : Rallye découverte de l'arboretum
et herbier. Au cours d'un rallye, les élèves des

2 juin : Balade ornithologique
Munis de vos jumelles et de vos baskets venez
découvrir et observer les multiples oiseaux de
Muret. Vous serez accompagnés par Rêve de
ciel.
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Afriqu’à Muret

Départ à 9h30, de l'Office Municipal de
Tourisme.
Gratuit
Inscription conseillée car places limitées.
Pour tous renseignements et inscriptions
aux activités des Journées Nature, contacter
l’Office de Tourisme au 05.61.51.91.59

Du 31 mai au 3 juin
Afriqu’à Muret
Concerts, spectacles, littérature, conférences,
contes, stages.
Parc Jean-Jaurès, entrée libre
Rencontres littéraires et exposition à la
médiathèque ; stage de danse africaine à la
Théâtrerie, fabrique d’art
Entrée libre
www.afriquamuret.jimdo.com
afriquamuret@gmail.com
Renseignements au 06.73.97.12.09
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Fête des voisins

1 juin
er

Fête des voisins
Pour favoriser le « mieux-vivre » ensemble, la
“Fête des Voisins” est un formidable moment de
solidarité et d'échanges. Sortez de chez vous,
rencontrez vos voisins, organisez ou participez
à un repas partagé, pour un moment de
convivialité. Opération initiée l’an dernier par les
membres des comités de pilotage des quartiers
qui attendent cette année le soutien de chacun
pour le rayonnement de la ville.
Renseignements au 05.61.51.95.01

2 et 3 juin
Eva Taulois – Archétype
Restitution des ateliers pédagogiques conduits
par Eva Taulois dans les écoles élémentaires
de la ville de Muret et présentation du travail
personnel mené par l'artiste pendant sa
résidence à Muret. Parcours en bus (départ de
Muret, Le Majorat à Villeneuve-Tolosane, Le
Pavillon blanc à Colomiers, Espace Paul Éluard à
Cugnaux).
De 11h à 17h, à la Théâtrerie Fabrique d'Art
Samedi 2 juin à 12h : apéritif en présence de
l'artiste
Renseignements au 05.34.63.98.19

Goûter de la fête des mères

Coupe Jeunes Midi-Pyrénées

2 juin

Les 2 et 3 juin

Goûter de la fête des mères
La Mairie offre chaque année, aux Muretaines
de 60 ans et plus, un goûter dansant, pour
partager un moment de convivialité.
A 15h, à la salle Alizé
Inscriptions impératives au CCAS, 1 avenue
d’Europe, jusqu'au 24 mai (nombre de places
limité).
Renseignements au 05.61.51.90.50

Tournoi de football
De 8h à 18h au stade Colette Besson, espace
Jacqueline Auriol
RC Muret
http://rcmuret.footeo.com/
Renseignements au 05.61.51.12.22

2 juin
Exposition
Peintures et sculptures d'artistes féminines,
organisée par l'association Histoire de Filles et
le Zonta Club de Muret Jacqueline Auriol
Jardin du Musée Clément Ader, 10h-18h
Entrée gratuite
Renseignements au 05.61.51.91.40

2 Juin
Ball Trap Annuel
De 10h à 2h du matin
ACCA
Renseignements au 06.21.30.67.19

3 juin
Coupe Jeunes Midi-Pyrénées
Ouvert aux seuls licenciés de la FFCK,
compétitions pour les jeunes kayakistes de
Midi Pyrénées.
Entrée gratuite
Le matin : Lac de four de Louge
L’après midi : sur la Louge (face au Musée
Clément Ader)
Muret Olympique Canoë Kayak
http://www.mock.free.fr/
Renseignements au 06.77.10.45.47

3 juin
Fête de la pêche
De 6h à 21h30, en bord de Louge, derrière la
mairie
La Gaule Muretaine,
http://gaule-muretaine-31.skyrock.com/
Renseignements au 06.22.68.74.42
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Fête locale d’Estantens

Fête des Sports

Fête Saint Jean

Jet Ski Games 2012

6 juin

9 juin

10 juin

21 juin

Histoires pour rire et pour rêver
Par les Jeunes Masques Muretains, mise en scène
de Christiane Charles
Histoires de tous les jours, histoires d’amour,
histoires de familles mais aussi histoires
renversantes. Les jeunes comédiens, de 8 à 14 ans,
vont entraîner le public dans une série d’histoires
avec émotion garantie, sourires et frissons.
A 18h, au Théâtre municipal
Renseignements au 05.61.51.63.91

Fête des Sports
La grande fête de tous les sports vous donne
rendez-vous pour une deuxième édition
étonnante. Initiations, démonstrations,
rencontres avec les clubs de Muret, pour
choisir, en famille, votre activité de rentrée.
De 14h à 18h, espace Jacqueline Auriol et Lac
des Bonnets
Animations pour les enfants, jeux gonflables,
buvette sur place.
Gratuit
Renseignements au 05.61.51.90.89

Danses orientales
Spectacles de danses afro-orientales présentés
par l’association Les Gazelles
A 15h, au Théâtre municipal
Renseignements au 07.70.50.48.88
asso.lesgazelles@free.fr

Fête de la musique
Comme chaque année, promenez-vous dans
le centre-ville, et laissez-vous porter par les
nombreuses rencontres musicales de coins de
rues ou de terrasses de cafés.
Renseignements au 05.61.51.91.59

8 juin
Concert de printemps avec les chœurs
muretains
À 20h30, à l’auditorium de l’Ecole Nicolas Dalayrac
Participation libre
Contre Chant, Bel Canto, Atout Chœur.
Renseignements au 05.61.51.10.49

Du 8 au 10 juin
Fête locale d’Estantens
Animations fête foraine, manèges pour tous.
8 juin : cassoulet et soirée dansante avec le
groupe Cargo
9 juin : repas moules frites et soirée dansante
10 juin : à 10h45, messe à la chapelle, remise de
gerbe, apéritif. 14h-19h, jeux gratuits enfants
Place de l'église et salle des Fêtes d'Estantens
Renseignements au 05.61.56.20.40 ou 06.85.03.96.78
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Les 9 et 10 juin
Tournoi de Green Volley 3X3
De 8h à 20h à l'espace Jacqueline Auriol,
terrain annexe
Muret Volley Ball,
muretvb@orange.fr
Renseignements au 06.84.99.14.46

10 juin
Concours de sauts d’obstacles de
division amateur
De 9h à 18h
Entrée gratuite
Écurie Pierre Barrère, Domaine Équestre de
Brioudes
contact@ecuriepierrebarrere.com
Renseignements au 06.62.36.29.94

14 juin

Du 22 au 24 juin

Heures théâtrales
Ateliers d’art dramatique de l’école Nicolas
Dalayrac avec le professeur Eve-Laure Verdier
A 20h30, au Théâtre municipal
Entrée libre
Renseignements au 05.61.51.91.60

Festival del hermanamiento
Au Théâtre municipal
Fiesta Espagnole, week-end dédié à l'Espagne.
Au programme spectacle de flamenco, défilé
costumé en fanfare, danses dans les rues,
repas-spectacle, bal sévillan... Un événement
ouvert à tous.
Le programme :
22 juin : "Salvador Paterna invite La Nimeña :
sextet."
Spectacle de musique et de danse Flamenco
20h30, au Théâtre Municipal
23 juin :
19h30, défilé costumé, accompagné de
guitaristes et de bandas dans les rues de
Muret. Venez nombreux suivre la calèche et les
danseurs, laissez-vous emporter par la danse...
21h, repas/musical et animation flamenca
(réservation obligatoire, places limitées)
A 22h30, bal sevillan gratuit avec l'orchestre

Du 15 au 17 juin
Fête Saint Jean
Manèges pour tous les âges et toutes les
sensations, attractions foraines variées,
restauration, soirée dansante.
Avenue Bernard IV
Renseignements au 05.61.51.91.59

16 et 17 juin
Jet Ski Games 2012
De 8h à 19h au lac des Bonnets
Hydro-Pulsion Jet Club,
hydro-pulsion@yahoo.fr
Renseignements au 06.16.44.47.19
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Fête de la Saint Jean

gipsy du "Gaspashow"
Salle Pierre Satgé
24 juin :
Spectacle de l'association Danses du Monde
(Alegria et Celtic Addiction). Réservez vos
billets, places limitées. A 15h30 et 19h30, au
Théâtre Municipal
Renseignements au 06.18.23.13.53 /
flamencomuret@hotmail.fr / www.
flamenco31.fr

23 juin
Fête de la Saint Jean
Soirée grillades avec l’Orchestre Philip Loren
A 20h30 à la salle des Fêtes d’Ox
Comité Festivités et Loisirs d’OX
Inscriptions au 06.45.47.22.71

23 juin
Challenge Alain Ribet
Compétition de gymnastique, au Complexe
Nelson Paillou
Le Ralliement
http://leralliementdemuret.net/
Renseignements au 05.61.56.05.08
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Semaine italienne

24 juin
Finale du challenge du poney-club de
Brioudes
De 9h à 17h
Écurie Pierre Barrère, Domaine Équestre de
Brioudes
contact@ecuriepierrebarrere.com
Renseignements au 06.62.36.29.94

Du 25 au 30 juin
Heures chorégraphiques
Ateliers de danse de l’Ecole Nicolas Dalayrac
Au Théâtre municipal
Professeurs : Magdalena Journet, Nathalie
Faubert-Fournier, Sarah Sayous, Ellyn Pipard.
Renseignements au 05.61.51.91.60

Du 27 juin au 1er juillet
Semaine italienne
Della Settimana Italiana in Muret
En partenariat avec le Marathon des Mots, le
cinéma Mermoz, la revue Radici. La culture
italienne envahit Muret. De l’initiation
linguistique, des lectures, des contes et des
chants pour les enfants, des conférences sur
la littérature italienne, de la gastronomie, du
cinéma, du théâtre, de l’histoire de l’art, des
lectures de nouvelles, des expositions et des
spectacles.

Bal de l’Harmonie

Renseignements au 05.61.56.47.60,
Librairies Biffures / ou 06.74.41.49.51
damianodamiano18@yahoo.fr

29 juin
Meeting Colette Besson
Compétition d’athlétisme
De 16h à 23h, à l’espace Jacqueline Auriol
Muret Athlétisme Club
http://www.muret-ac.net/
Renseignements au 05.34.47.69.08

Festival Country

Du 29 juin au 1er juillet
Festival Country
Une 11ème édition à l’heure de l’ouest
américain, avec des démonstrations de danses
traditionnelles, des concerts, des balades
en voitures américaines et moto, des show
équestres et des animations pour les enfants.
Entrée gratuite
Parc Jean-Jaurès
Renseignements au 06.86.93.66.15 /
country31@club-internet.fr

29 juin
Bal de l’Harmonie
19h : balade culturelle en association avec le
musée Clément Ader
20h30 : bal sur la terrasse du musée. Entrée et
participation libre.
Un bal particulier où Yohann Strauss succèdera
à Perez Prado et à Claude François ! Une façon
de présenter toutes ces danses aussi diverses
dans leurs styles que dans la façon d’être
dansées.
Renseignements au 06.15.63.92.26
ludovic.baudin@neuf.fr
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