
                   JUIN 2013 
 
Atelier « Pâte à sel ».  
 

Il s’est tenu le samedi 11 mai avec moins d’enfants que prévu. Certains inscrits ne sont 
pas venus. Christine a fait réaliser par les petits, très appliqués, de jolis sujets. 
En attendant un petit diaporama d'un après-midi bien rempli et bien salé, sur :  
 

http://foyerruralarbas.wordpress.com 
 

voici deux photos. 
 

        
 

Mini-trail des oursons 

Il aura lieu le dimanche 9 juin à Arbas. 

Rendez-vous: à partir de 10 h 15 pour inscriptions. Départ: Place de la Mairie à 11 heures  

Le Mini-Trail des oursons est une course à pied pour les enfants nés entre 2002 et 2005, sur un 
parcours de 1 à 2 kilomètres.  
Il se déroule à travers le village d’Arbas sur un itinéraire nature et ludique. Il n’y a ni 
classement ni chronométrage. Tous les participants reçoivent un cadeau et un goûter est offert 
après l’épreuve. 



Nous acceptons les enfants nés après 2005 mais ils doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un coureur adulte (parent ou représentant légal). 
 
 
Lecture musicale 
 
Déambulation poétique 

 
Grâce à la Médiathèque départementale, la Bibliothèque Municipale Jean-Rouig vous 
invite à un parcours littéraire et musical sur le thème de la contemplation : une lecture 
musicale pour deux comédiennes et un violoncelliste (durée 45 mn, entrée libre, tout 
public), avec Nathalie Geffroy, Catherine Beilin et Bruno Dottin (violoncelle). 
 
Rendez-vous sous le tilleul de la place Pène Blanque, le samedi 15 juin à 17 h. 
 
Après le spectacle, rencontre avec les interprètes à la mairie pour échanger autour d’un 
verre. 
 
Feu de la Saint-Jean  

   

        
 
Arbalivres : Atelier de composition florale.  
 

Cet atelier réservé aux adultes et adolescents, se tiendra le samedi 17 août au Pré-
commun. Deux séances sont prévues, une le matin, l’autre l’après-midi (horaires à 
préciser). Pour des raisons d’organisation, le nombre de places étant limité,  nous sommes 
dans l’obligation de prendre les inscriptions des personnes intéressées. Le coût est de 10 
euros mais vous repartez avec votre réalisation. 
Date limite d’inscription : le mercredi 14 août. Tél : 06 21 46 69 21 ou par mail à 
l’adresse : foyer.rural.arbas@gmail.com. 
 

Tous autour du Feu de la Saint-Jean le  

 
Samedi 22 juin à partir de 19 heures. 
 
 
 
Vous pourrez vous restaurer sur 
place : 

- grillades 
- frites 
- boissons 



 

Hors Foyer Rural 
 
Concert Gospel  
 

dimanche 23 juin à 15 h 
à  l’église d’Arbas  

 

Concert Gospel par COMMING’GOSPEL 
Association Gospel 31 

 
 

Assemblée générale de Pays de l'Ours- ADET 
 

Samedi 8 juin, de 10h à 17h, salle de la Mairie à Arbas, assemblée générale annuelle de 
Pays de l'Ours - ADET. 
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