Dimanche 09 octobre
Théatre : « Il y a moule au Fanoir »

Salle des fêtes - 16 h 00

La section Théâtre du CLAD présente une comédie théâtrale
librement adaptée de la pièce de Jean Tardieu «Il y avait foule
au manoir». Ne manquez pas cette deuxième représentation.
Il est certain que vous allez passer un agréable moment !
Participation libre.

Du 10 octobre au 17 décembre
Exposition Peinture/Sculpture
Danièle Dupouts, Régine Natali et Linda Fines

Salle d’exposition – Médiathèque

La sculptrice Danielle Dupouts et les peintres Régine Natali et Linda Fines
exposent d’octobre à décembre à la médiathèque de Donneville.

Samedi 22 octobre
Club de lecture

Médiathèque - 10 h 00

Laurence vous propose
une fois par mois un
moment d’échange
autour de vos lectures.
Vous pouvez venir discuter
du livre que vous êtes en
train de lire, d’une autrice ou
un auteur que vous affectionnez
particulièrement… ou tout
simplement écouter les ressentis
des autres lectrices et lecteurs
présents.

Mercredi 26 octobre
TIM-G31 : Tournoi Mario Kart 8

Médiathèque - 15 h 00

Qui sera le grand champion de Haute-Garonne
de cette deuxième édition du tournoi intermédiathèques - Gaming 31 ? Il va falloir s’affronter
dans le jeu Mario Kart 8 sur Switch et tenter de
gagner une place pour la grande finale qui aura
lieu le 5 novembre à la Médiathèque
Départementale et en direct sur twitch.
tv/cdhautegaronne. Venez tenter votre
chance et passer les 1ers tours à la
médiathèque de Donneville !

Samedi 19 novembre
Club de lecture

Dimanche 20 novembre

Médiathèque - 10 h 00

Muse en scène

Jeudi 24 Novembre

Salle des fêtes - 8 h 30 - concert à17 h 30

Muse en scène est un rassemblement de
musiciens gratuit et ouvert à toutes et
tous, quels que soient l’instrument, le
niveau ou l’âge.

Rencontre avec un écrivain :
Florian Lebas

Salle socioculturelle - 18 h 30

L’événement est organisé par Muse
en Si (Musique Ensemble en Sicoval),
une initiative de quatre associations (la
MJC d’Ayguesvives, LaBaz de Baziège,
le CLAD de Donneville et le FJEP de
Montgiscard) qui ont décidé de mettre
en place et de promouvoir des activités
musicales communes. La journée se
termine avec un concert public de tous les
participants ensemble.

Dans le cadre du Festival Terres
d’Ailleurs, la médiathèque de
Donneville recevra l’écrivain
Florian Lebas.
Lebas. Il présentera son
livre Rencontres au-delà des
frontières,, un recueil de récits
frontières
d’aventures humanistes, engagés
et philosophiques.

Inscriptions : http://musensi.fr

26 et 27 novembre
Marché de Noël

Salle des fêtes

Samedi 03 décembre
Soirée Théâtre : «Bouche cousue !»

L'affiche de la pièce:

Le tant attendu marché de Noël,
organisé par l’APE Graines
de Gafet’s,
Gafet’s , vous propose
de rencontrer ses nombreux
exposants.

Samedi 17
décembre
Club de lecture

Médiathèque - 10 h 00

24, route Nationale 31450
Donneville
05 61 46 71 13
mediatheque@donneville.fr

Horaires

Lundi 16 h 30 - 18 h 30

Mercredi 14 h 30 - 18 h 30
Vendredi 16 h 30 - 19 h

Samedi 10 h 30 - 12 h 30

Salle des fêtes
Vous tomberez en plein conte et
règlement de comptes à coup de
formules magiques et de mots fratricides,
une parodie avec beaucoup d’humour et
de dérision.
Ce conte revisité anachronique s’annonce
combatif...Mais... «Bouche
«Bouche cousue !»
On n’en dira pas plus !
Avec la troupe Le Petit Fauteuil Rouge
ouge..

Samedi 28 janvier
Sortie ski en Andorre
Le Clad organise une sortie en Andorre
pour les amateurs de ski. Ceux qui le
souhaitent pourront aussi faire une
escale à Andorre la Vieille pour
ramener des souvenirs à la maison.

09 octobre : Il y a Moule au Fanoir
10 octobre - 17 décembre : Expo Danièle

Dupouts, Régine Natali et Linda Fines
26 octobre : TIM-G31
20 novembre : Muse en scène
24 novembre : Rencontre Florian Lebas
03 décembre : Bouche Cousue !

28 janvier : Sortie ski en Andorre

Et la saison prochaine :
25 mars : Loto
16 avril : Sci-Game show (2de édition)
4 juin : Concert des chorales du CLAD,

de Montgiscard et de Villenouvelle avec
l’orchestre symphonique Toulouse-Lauragais
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