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Carnaval de l’Ours 
 

Le samedi 25 février, Monsieur Carnaval revient. Dès 14 h 30, les enfants pourront  se 

préparer, se maquiller, puis défiler dans les rues du village pour promener Monsieur Carnaval 

avant son jugement. Quelle que soit la sentence, le goûter sera  servi  aux participants. 

Comme d’habitude, crêpes, gâteaux et autres douceurs  seront très appréciés. 

 

                   
             Carnaval 2011 
 

Bibliothèque 

Deux fois par an, de nouveaux ouvrages sont prêtés par la Médiathèque départementale. C’est 

le moment de venir découvrir le nouvel arrivage de livres, sans oublier les CD et les DVD. 

Pour l’emprunt des DVD, la bibliothèque demande une caution de 20 €, qui est restituée au 

retour.        

 Rappel des  horaires d’ouverture : le mardi de 10 h 30 à 11 h 45, le mercredi et  le samedi de 15 h à 

17 h.                                                              

  Le printemps des poètes 
Même sous la pluie, les poèmes  font chanter  le monde autour de nous, 

et plus encore lorsqu’il s’agit de parler d’ « Enfances », du 5 au 18 mars 

avec la 14
e
 édition du Printemps des Poètes. 

Menu surprise ! 

Samedi 5 mars à 12 h 30, un repas sera offert aux adhérents du Foyer. 

Une participation de 10 euros sera demandée aux accompagnants (non adhérents). S’il vous 

est possible d’apporter un dessert, il sera le bienvenu … Merci d’avance. 



Arbalivres 
Le dimanche 19 août, pour la journée de littérature jeunesse à Arbas, le thème sera « Loup, y 
es-tu ? », avec nombre d’auteurs et d’illustrateurs, d’activités et de spectacles. Au fil des ans, 

l’équipe organisatrice  se transforme, certains s’en vont, d’autres arrivent. Tous ceux qui 

souhaitent participer activement à la préparation de la manifestation  peuvent nous contacter 

dès maintenant. 

bibliotheque.commune-darbas@wanadoo.fr ou tél. 06 21 46 69 21 

 

Spectacle à Saint-Gaudens 
 
Le mercredi 22 février, à 21 h, Isabelle Georges et ses musiciens présentent leur spectacle 

musical « Padam Padam » au Théâtre Jean Marmignon à St Gaudens. 
Départ d’Arbas à 20 h (il est indispensable de s’inscrire rapidement car le nombre de places dans le 

minibus est très limité, en téléphonant au 06 21 46 69 21) 
Coût avec le déplacement : 20 € (tarif réduit +  60ans 15€ et frais de transport 5€). 
 

          

 Statuts de l’association 

Le groupe de travail chargé de la révision des statuts du Foyer Rural souhaite les présenter 

aux adhérents  pour recueillir leur avis avant l’assemblée générale. Réunion le samedi 10 
février de 14 à 15 h à la Maison des Associations. 

Animations hors Foyer Rural 
 

Fête des aînés   
Le samedi 28 janvier les aînés ont passé un après-midi de rêve avec les cinq  chanteuses et le 

chanteur du groupe  « OSMOZ’ », qui ont mis tout leur talent et toute leur énergie au service 

d’un répertoire .intemporel. 
 

                
    Léo, notre jeune pianiste avec son professeur                           Le groupe « OSMOZ » au complet 


