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Journée de littérature pour la jeunesse 
 

                              ARBAlivreS 2013   «  A table ! Des mots et des mets»   
les samedi  17 et dimanche 18 août  de 9 h 30 à 18 h  

(voir programme complet joint) 
 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour que la manifestation se passe bien. Nous 
avons besoin de vous pour l’installation, le rangement, l’accueil, le service … et les gâteaux 
offerts aux enfants pour le goûter. Faites-nous part, SVP, de vos disponibilités (0621466921). 
  
Nous vous rappelons que nous prévoyons une exposition d’anciens ustensiles de cuisine. 
Nous comptons sur vous pour nous prêter ce qui peut rentrer dans le cadre de cette 
exposition. Il en sera pris le plus grand soin. Une surveillance permanente sera assurée. 
Contacter le 06 21 46 69 21. 
 
Un atelier de composition florale  se tiendra le samedi matin à 10 h 30 et un autre le 
samedi après-midi à 14 h 15. Pour y participer vous devez vous inscrire le plus tôt 
possible, le nombre de places étant limité. Coût : 10 euros et vous repartez avec votre 
œuvre.   
 
Nous rappelons également que des cartes postales numérotées, des timbres et des 
enveloppes pré-timbrées « Arbalivres » sont mis en vente dès maintenant au Syndicat 
d’Initiative et à la Bibliothèque. 
 
Une nouvelle réunion préparatoire à Arbalivres aura lieu début Août pour répartir les tâches. 

D’avance, un grand merci à vous tous ! 
 

Bibliothèque 
 

L’échange  d’ouvrages vient d’avoir lieu  à la Médiathèque de Saint-Gaudens et c’est le 
moment de venir découvrir les livres, les CD et les DVD qui sont actuellement  disponibles. 
Rappel des horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 15 h à 17 h. 
Attention, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 3 août. 
 

 



Atelier cuisine : réalisation de petits sablés 
 

Le vendredi 19 juillet un atelier cuisine animé par Christine a réuni 18 jeunes de 5 à 15 ans.  
Les plus grands ont aidé les plus jeunes dans une ambiance très sympathique. La cuisson 
était à la charge des adultes mais la confection des biscuits, la vaisselle et le rangement ont 
été répartis entre tous les participants ainsi, bien sûr, que les délicieux sablés réalisés. 
 

    
 
Ateliers crochet et dentelle aux fuseaux 
 

Avec les vacances, Raymonde Bataille pour la dentelle aux fuseaux et Christine Carpezat 
pour le crochet ont repris leurs activités. Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez les contacter 
directement. 
 

« Sur les traces de l’ours » 
Randonnée vers la cabane du Bazet  
co-organisée par le Foyer Rural et Pays de l’Ours-ADET 
 

Aux limites de la Haute-Garonne et de l'Ariège, les estives du Bazet constituent un lieu 
important du pastoralisme dans les Pyrénées centrales. Ce territoire offre non seulement des 
vues remarquables sur les hauts sommets des Pyrénées centrales mais constitue aussi un des 
milieux naturels favoris de l'ours brun. La sortie sera l'occasion d'en savoir plus sur cet 
animal et d'explorer son habitat pour tenter de comprendre la biologie et l'écologie de ce 
mammifère plantigrade. Vous en profiterez également pour observer les grands rapaces 
pyrénéens qui survolent la zone. 
- Date de la randonnée : le samedi 10 août  
- Rendez-vous devant la Maison des Trois vallées à Aspet à 9 h 
- Prévoir pique-nique et affaires de randonnée 
- Tarif enfant à partir de 12 ans : 5 euros 
- Tarif adulte : 11 euros 
Sortie avec un spécialiste de l'ours, membre du réseau ours brun. 
Réservation obligatoire. Les personnes intéressées doivent appeler le 06 35 19 12 76 ou 
le 05 61 97 48 44 (Pays de l'Ours-ADET). 
 

 



Adhésions au Foyer Rural et à la bibliothèque 
 

 Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2013-2014 seront disponibles à partir du 1e 
septembre. Elles vous  assurent pour toutes les manifestations qui auront lieu dès le 1er 
septembre. Nous vous invitons donc à  prendre votre carte le plus tôt possible. 
Nous demandons aux parents de prendre la carte pour les enfants qui assistent aux divers 
ateliers qui leur sont proposés. L’inscription préalable ne leur sera plus demandée et ils 
seront couverts par l’assurance des F.R. dans le cadre des différentes activités. 
 

Notons également que l’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée également au 1er 
septembre.  La Bibliothèque étant en voie d’informatisation nous demanderons à tous de 
remplir une fiche de renseignements pour nous permettre de mettre à jour vos coordonnées.  
 

Carte Foyer  - adhésion individuelle : 18 euros – couple : 32 euros – enfant : 11,50 euros 
Bibliothèque – famille : 12 euros – enfant seul (avec autorisation des parents) : gratuit. 
 

Animations hors Foyer Rural 
 

Exposition  d’arts plastiques et Artisanat – 35e édition 
  
Du 1er au 15 août, l’exposition d’arts plastiques sera visible tous les jours dans la salle 
polyvalente de la Mairie, de 15 h à 19 h (nocturnes les soirs de la Fête locale). 
Vernissage : le dimanche 4 août à 17 h. 
Renseignements : Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas. Tél : 05 61 90 62 05. 
 

Fête d’ARBAS, du 2 au 5 août 
 
  Vendredi 2 :  
- 14 h : Concours de pétanque en doublette – Challenge Christophe Alves 
- 18 h 30 : Apéro à la buvette 
- 22 h : Bal Disco avec ALIGATOR  
Samedi 3 : 
 - 14 h : Concours de pétanque triplette/mixte – Challenge Laurent Aspa 
- 14 h 45 : Dépôt de gerbe en musique  
- 15 h : Messe en musique 
- 18 h 30 : Apéro à la buvette 
- 20 h 30 : Repas basque animé par OSMOZ (amener ses couverts) 
- 23 h : Bal avec l'orchestre TUTTI FRUITI  
Dimanche 4 : 
 - 11 h : Tour de ville en musique 
- 17 h : Vernissage de l'exposition de peinture à la Mairie 
- 18 h : Lâcher de ballons pour les enfants et lâcher de la MONTGOLFIERE 
- 18 h 30 : Apéro concert à la buvette 
- 20 h 30 : Repas FIDEUA animé par la Banda LOS TOROS DE FUEGOS (amener ses couverts) 
- 22 h 30 : Bal avec  HOUSTON 
Lundi 5 :  
- 14 h : Concours de pétanque en triplette – Challenge de l’Abbé Soupène 
- 18 h 30 : Apéro concert animé par Y. TREGUER 
- 20 h : Tirage de la tombola 



- 22 h 30 : LA CABOCHE  
-  0 h : Bal disco avec SONO MECANIQUE 
           

Renseignements et réservations pour les repas au Syndicat d’Initiative, tél. 05 61 90 62 05. 
 
Chaque jour fête foraine sur la place de la Mairie. 
 
 

Animations de Pays de l’Ours-ADET 
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