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Mini-trail des Oursons 

 
Réservé  au départ aux 8-12 ans, la course attire des enfants de plus en plus jeunes qui font le parcours en 

compagnie de leurs parents. La proportion de filles et de garçons est très équilibrée. Pour que les plus 

grands puissent continuer à participer à ce mini-trail, l’éventail des âges sera sans doute plus ouvert 

l’année prochaine. L’entraînement continue en attendant! 

 

       
    Avant le départ                                                        le petit pont sur la rivière                                             le moment des récompenses 

                                                                                    

Sortie à Toulouse 

 
Plusieurs fois reportée, la sortie à Toulouse a respecté le programme annoncé, qui s’est avéré très 

intéressant. Le jardin du Muséum à Borderouge fait découvrir à la fois un tout nouveau quartier et une 

enclave de végétation dans la ville, en partie sauvage pour que la nature soit respectée, en partie cultivée 

pour exposer des plantes de tous les continents. 

                        

             
 



Après la pause de midi dans un très agréable restaurant du centre ville, la visite de la fondation Bemberg à 

l’hôtel d’Assézat, en compagnie de nombreux scolaires, a surpris par la richesse et la variété de ses 

collections qui ne cessent de s’accroître. 

    
 

« Sur les traces de l’ours » 
Découverte des richesses naturelles du massif de Paloumère 
 

Deux randonnées de niveau familial sont organisées par le Foyer Rural d’Arbas et 

l’association Pays de l’Ours-ADET. Elles auront lieu le  samedi 21 juillet et le samedi 11 

août (ne pas oublier son pique-nique). Tout public. 

Tarif : 6 euros / Adulte et 4 euros / Enfant (de 10 à 16 ans)  

Rendez-vous à 9 h 30 devant le Syndicat d’Initiative d’Arbas. 

Inscription obligatoire (Pays de l’Ours-ADET : 05 61 97 48 44 

 et Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 05 61 90 62 05) 

                                   

 « La pêche imaginaire » 

 
Dans le cadre des animations offertes aux bibliothèques du réseau par la Médiathèque 

Départementale, Jacqueline Delpy, artiste plasticienne, est venu animer un atelier à Arbas 

pour les enfants de la classe de CM2 du RPI. 

Le matin, un premier groupe a travaillé à partir de végétaux et d’éléments trouvés dans le 

milieu naturel, tandis que l’après-midi, le second groupe a fabriqué ses objets à partir de 

bouchons, d’objets divers en matière plastique  pour donner à nos déchets une seconde vie 

qui les valorise. 

 

                
 



ARBAlivreS : « Loup, y es-tu ? »    

 

                                          DIMANCHE 19 AOÛT 

Retenez la date, le programme complet sera présenté sur la feuille du mois d’août.                                 
 

Animations hors Foyer Rural  

 
Animations d’été de Pays de l’Ours –ADET 

 
 Visite guidée du sentier « La vallée de l’ours » 
Dates :  

vendredi 13 juillet ; lundi 16 juillet ; vendredi 27 juillet ; vendredi 3 août ; lundi 13 août ; vendredi 17 
août 
 
 
        Moulage de traces d’animaux 
Dates :  

mardi 10 juillet ; vendredi 20 juillet ; lundi 23 juillet ; mardi 31 juillet ; Vendredi 10  août ; mardi  21 
août   
 

Tarif : 6 € adulte, 4 € enfant. Forfait famille : 12 € 

Rendez-vous : 14h devant le Syndicat d’initiative à Arbas. Retour vers 17h 
 

 
                                                        

Journée du Patrimoine de Pays 

 

       
 



           
 
    Grâce au thème proposé pour cette journée, la manifestation était particulièrement 

« participative » car beaucoup ont eu plaisir à retrouver le souvenir du siècle passé, 

quelquefois  s’habillant à l’ancienne, en apportant des objets divers qui étaient autrefois ceux 

du quotidien  qui s’ajoutaient à la magnifique exposition présentée sous le chapiteau.               

                   

Festival des Voisins – Théâtre à Barat        

           
 du 12 au 15 juillet 
 Des spectacles à ne pas manquer ! 

Voir le programme sur le blog du Festival : http://festivaldesvoisins.wordpress.com/  

ou téléphoner au 06 21 97 28 46 pour réservation (conseillée) 
 

 

 

31 Notes d’été 

le  Mardi 24 juillet - 21h à Montastruc-de-Salies, place du village : 

                         Concert d’Eric FRAJ: « Fat e fols » 

• (en cas de pluie, sous le chapiteau à Arbas)  

Animations avant concert :-17h : visite de l’atelier de poterie de Jacques Trouïs-  

-18h : visite du jardin de Nadya et Vincent Pommier (chaussures de marche conseillées) 

                      


