
         DÉCEMBRE 2012 
 
 
Le Foyer Rural a le plaisir de vous annoncer la naissance de son 

Blog. 

http://foyerruralarbas.wordpress.com est arrivé à terme le 25 

novembre 2012. Un beau bébé qui vous donnera régulièrement de 

ses nouvelles et qui ne demande qu'à s'étoffer. 

Abonnez-vous au blog et à chaque nouvel article mis en ligne vous serez prévenu par e-mail. 

Ce blog vous appartient, nous vous invitons à écrire et commenter des articles et à nous 

transférer des photos prises lors des événements organisés par le Foyer Rural mais aussi à 

nous faire part de votre avis général à propos du blog. 

 

 

 

 

 

Téléthon des Vallées.  
 

Nous avons le plaisir de travailler cette année avec le Foyer Rural d’Estadens-Pujos. 
Nous vous proposons pour le week-end des 7 et 8 décembre le programme suivant : 

 

Le samedi 8 décembre, grandes brocantes, de 9 h à 18 h,  
- à la Mairie d’Arbas 

- à la Mairie d’Estadens et à la Mairie de Pujos.  
 

avec vente de pâtisseries (nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour la 
confection de gâteaux, crêpes, beignets, … à déposer, si possible, avant 12h00).  
 

Des photos d’Arbas et des calendriers 2013  seront également disponibles. 
 

Une urne sera mise à votre disposition, toute la journée, pour le dépôt de vos dons. 

 

 

 

 

 



 

 

Samedi vente de plats préparés, 7€ la portion.  
 

Au choix : 

 

Couscous : Réservation au SI de la Vallée de l’Arbas -05.61.90.62.05 
ou/et 

Daube de gibier : Réservation à la Mairie d’Estadens -05.61.88.48.06 
 

Réservations obligatoires au plus tard le lundi 3 décembre 
 

Le  couscous pourra être livré à Estadens et la daube à Arbas 
 

 

Le dimanche 9 décembre : LOTO à 14 h à la Mairie d’Estadens. Un bus nous est 

gracieusement prêté par la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne et son 

établissement Le Relais du Bois Perché. Nous tenons ici à les remercier. Ce bus transportera 

gratuitement à Estadens les Arbasiens qui le souhaitent (s’inscrire au S.I.).   

Départ : 13 h 30, Place de la Mairie. 
 

Note : Vous pouvez dès maintenant déposer à la Mairie les objets divers que vous offrez 

pour la brocante. Pensez aussi à apporter vos vieux téléphones portables. Nous vous 

remercions par avance.  
 

Nos Ateliers de plaisirs créatifs  – Animation gratuite. 
 

Atelier dentelle aux fuseaux.  Cet atelier animé par Raymonde Bataille a 

regroupé quelques personnes désireuses de s’initier à cet art ancien. Quelques 

séances ont eu lieu pendant les vacances de Toussaint et d’autres sont prévues 

autour de Noël, les dates restant à préciser. 

 

    
              Beaucoup d’application !                  Un travail de débutante 

 



Un premier atelier Points comptés a eu lieu le dimanche 18 novembre. Ce dernier n’a pas 

rencontré le succès attendu. Peu de visiteurs et personne pour se lancer à créer un ouvrage. 

Le choix d’organiser cet après-midi d’échanges de nos savoir-faire manuels un dimanche 

après-midi n‘était pas judicieux dans la mesure où peu de gens peuvent se libérer. 

 Malgré tout nous allons persévérer et programmer de nouvelles dates d’ateliers. 

Il est important de rappeler que même les enfants peuvent participer aux ateliers de 
travaux manuels et que toutes les personnes sont les bienvenues même si c’est juste 
pour venir passer un bon moment. 

        

Livres et revues étaient à disposition. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du fil, de la toile, une aiguille et des ciseaux suffisent à créer des merveilles 

 

Calendrier des prochains ateliers : 

 
Atelier Tricot et Points comptés ouvert à tous, animé par Andrée Braun et Sylvie Simpson 

le  samedi 15 décembre à 14 h 
Salle de la Maison des Associations 

 
Atelier Crochet ouvert aux débutant(e)s, animé par Christine Carpezat 

le vendredi 28 décembre à 14 h 

Salle de la Maison des Associations 

 



Décoration de Noël dans le village 
 

Des affiches vous inviteront à venir participer dans les prochains jours   

à la décoration du village, à l’approche des Fêtes de Noël. Tous les 

enfants sont conviés à  partager ce moment festif. 

 

 

 

 

 

 

Hors Foyer Rural 
 

Fête des enfants 
 

Elle aura lieu le dimanche 23 décembre à 15 h. Après le spectacle : Lutine Princesse 
Pirate »,  un goûter sera servi aux enfants. 

 

La Boutique du Pays de l’Ours 
Nous vous rappelons que l’ADET propose de nombreux articles pour vos 

cadeaux de fin d’année (voir feuille du mois de novembre). Vous êtes invités à 

visiter les locaux à la Maison des Associations ou le site de l’Association : 

www.boutique.paysdelours.com 

 

 


