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Mini-trail des oursons                                                                    

 
Le dimanche 3 juin, le Foyer rural organise une course pour les enfants nés entre 

2001 et 2004 à travers le village d'Arbas, sur un itinéraire ludique 
 

                      
      rendez-vous à 11h devant la Mairie 
       Contact et inscription : tél. 06 09 55 08  
 

Visite de la Bigorre 

 
Le mercredi 25 avril, le Foyer rural est allé à la découverte de la Bigorre, et cette 

journée bien remplie a permis aux visiteurs, partis à l’aventure sur des chemins 

escarpés, de découvrir quelques bonne adresses gourmandes ainsi que le patrimoine 

artistique et religieux, tout en admirant la beauté des paysages. 



                    
Les petits fruits, à Lies                                          la vierge à l’enfant d’Asté                           la Maison des Ferrère 

      
Repas à l’Auberge « Chez Gabrielle »,                       musée de l’épicerie                                        Musée du Marbre 

      Boutique de la Biscuiterie Védère                                                                                          le contrôleur du wagon salon de thé 
 

 Une journée de printemps en ville 
 

Une précédente sortie à Toulouse avait été très agréable et le Foyer rural  est prêt à 

renouveler l’expérience à la fin mai (date à déterminer en fonction des participants). 

Voici le programme proposé : 

 

Départ de la gare de Boussens à 8h.  

A l’arrivée à Toulouse, une heure plus tard, voyage en métro jusqu’à Borderouge 

pour visiter le jardin du Muséum. 

 

                
 

En fin de matinée, retour au centre ville aux alentours du Capitole pour le déjeuner. 

Ensuite, visite du Musée Bemberg (Hôtel d’Assézat). 



         
 

                  

Pour terminer, un peu de temps libre avant de reprendre le train du retour à 17h30. 

Retour à Arbas à 19h. 

Renseignements complémentaires et inscription : 06 21 46 69 21. 

 

Activités hors Foyer Rural 
 

Vide-greniers des écoles du RPI 
 

Le samedi 2 juin, l’association des  parents d’élèves du RPI de la vallée de l’Arbas 

organise à nouveau un vide-greniers au Pré Commun, toute la journée avec 

possibilité de restauration sur place. 

Pour plus de renseignements et inscriptions, s’adresser au Syndicat d’Initiative de la 

Vallée de l’Arbas (tél. 05 61 90 62 05) 

 

                                            

 

Foire bio 
 

La grande foire bio de printemps est revenue le dimanche 1
er
 avril, à l’initiative de 

l’association La Sève  Avec le soleil, la fête était complète et les gens joyeux. 

 

                 



                             

 

Pâques au Pré Commun 
 
Avec des doudounes et des paniers à remplir, les enfants étaient fidèles au rendez-

vous des cloches. 

 

                        
      

Journée du Patrimoine de Pays 

 
Le dimanche 24 juin, l’association « Mémoire de l’Arbas »organise une journée sur 

le thème : « la vie quotidienne dans la vallée de l’Arbas au siècle dernier ». 

L’objectif est de reconstituer autant que possible le quotidien de nos aïeux. Pour 

cela, l’association fait appel à toutes les personnes qui pourraient prêter à cette 

occasion tous  les objets ou vêtements anciens qu’ils ont chez eux (les ustensiles 

de cuisine, les livres de classe, les outils…). Ils seront traités avec le plus grand soin 

et permettront aux jeunes générations de découvrir un mode de vie bien différent et 

aux plus anciens de retrouver parfois des souvenirs lointains. 

Contact : Gérard Pradère  tel : 05 61 98 52 90 
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