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Le loup était  bien là, un peu partout dans le village… 

           

               



 Les visiteurs étaient venus nombreux le matin, redoutant la chaleur de l’après-midi. 
La promenade dans les bois  s’est déroulée dans une agréable fraîcheur,  entrecoupée par 

quatre histoires qui ont promené les auditeurs dans des univers différents et inattendus. 

Les ateliers ont connu leur succès habituel, avec une préférence marquée pour les 

activités plus manuelles. Ainsi, l’atelier de dentelle a suscité une grande curiosité et a 

retenu de nombreuses petites filles malgré la complexité du travail. De même, chaque 

visiteur est reparti avec son origami, faute d’avoir le temps de plier des livres entiers.  

 

    
     

                     

Pour les deux représentations du spectacle « Faim de loup », la salle était comble et les 

spectateurs  charmés par la beauté des images. 

 

    
                     
Une fois encore, un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite 

de cette journée !                                                                    

                                   

                                           

Journée des Associations 
 

La journée des associations aura lieu le samedi 15 septembre de 9h à 13h au 

centre du village à Aspet. 
   Pour inscrire votre association : appeler le 05 61 94 86 51 ou par mail celine.otaspet@hotmail.fr 

 



 

Adhésion au Foyer Rural et à la Bibliothèque 
 

 Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2012-2013 sont disponibles depuis le 

15 août. Elles vous  assurent pour toutes les manifestations qui auront lieu dès le 

1
er
 septembre. Nous vous invitons donc à  prendre votre carte le plus tôt 

possible. 

 

L’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée également au 1
er
 septembre.  

Carte Foyer : adhésion individuelle : 18 euros ; couple : 32 euros ; enfant : 11,50 

euros 

Bibliothèque : famille 12 euros ; enfant seul (avec autorisation des parents) : 

gratuit. 

 

Soirée « musette » 

 
Le samedi 15 septembre à partir de 20h30, salle de la Mairie, avec animation 

guinguette assurée par Benoît   

� Pâtisseries, cidre 

� Café, thé 

Entrée : 6,50€ 

Inscription au Syndicat d’initiative de la Vallée de l’Arbas : 05.61.90.62.05  

jusqu’au mercredi 12 septembre (Toute réservation est payante). 

Pour être dans l’ambiance vous pouvez venir habillés « comme à l’époque » 

 

Activités hors Foyer Rural 
 

Exposition annuelle d’arts plastiques et d’artisanat                                                              
                                        

           
Cette exposition d’artistes et d’artisans locaux a été présentée dans la salle de la 

Mairie du 1
er
 au 15 août. Le vernissage  qui a eu lieu pendant la fête a permis de 

rencontrer un certain nombre d’exposants qui ont présenté leur travail. 



Yoga, respiration, gymnastique douce 

     
   Les séances reprendront chaque semaine, salle de la Mairie,  à partir du 18 

septembre 

                              le mardi  de 19h à 20h30. 

   Une première séance de découverte est offerte à ceux qui ont envie d’essayer 

avant de s’engager pour le trimestre. 

    Pour plus de renseignements, contacter Jane Sauné au 06 79 11 99 59. 

                                        

 
) RESERVATION REPAS : 
 

Et chez nos voisins 
 

 

Les Urauquoises                               
 

 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre, à Urau 

Aujourd'hui avec cette cinquième édition des Urauquoises, l'envie est toujours 

de se retrouver, de se raconter des histoires, de partager des rêves, d'avancer 

ensemble vers un monde plus solidaire, en toute simplicité. Concerts, 

promenade goûter, sieste musicale, ciné concert, feux d'artifice, contes, 

exposition, chevaux, parapentes, voitures anciennes, petits producteurs...  
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