
         DÉCEMBRE 2013 

 
 

Téléthon des Vallées. ARBAS – ESTADENS 

 

Samedi 30 novembre à ARBAS, 

 

de 9 h à 18 h, Salle de la Mairie, 
Grande Brocante : objets divers, livres, vêtements, … 

(Les objets destinés à la vente peuvent être déposés à la Mairie) 

Vente de plat cuisiné (garbure) à emporter : 5 € la part. Réservation au SI : 

 05 61 90 62 05. 

 

Samedi 7 décembre à ESTADENS 

 

Vente de plats cuisinés (coq au riesling, daube, garbure) à emporter : 5 € la 

part. Réservation à la Mairie d’Estadens : 05 61 88 48 06. 

 

Les plats pourront être transportés à Arbas ou à Estadens. 

 

Dimanche 8 décembre à ARBAS 

à 14 h 30 – GRAND LOTO 
  

Possibilité de partir d’Estadens à 14 h en bus (25 places maxi.).  S’inscrire à la Mairie 

d’Estadens. 

 

Vente de gâteaux, de crêpes, d’oreillettes, de boissons diverses et de vin chaud. 
 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour la confection des pâtisseries. Merci 

d’avance. 

 

N’oubliez pas d’apporter vos vieux téléphones portables. Pour chaque téléphone, une 

petite somme est reversée à l’AFM.  
  

Une urne sera mise à votre disposition pour le dépôt de vos dons (rappel : 66 % de 

votre don est déductible des impôts). 
 

 

 



Calendrier des prochains ateliers pour les enfants  
Préparation de décorations de Noël, le samedi 14 décembre, après-midi. D’autres dates 

seront précisées durant les vacances de Noël. 
Les enfants participeront également à la décoration du village à une date à définir. Ils seront 

informés par voie d’affichage  dans le village, quelques jours avant. 
 

Bibliothèque 
Au moment où sont décernés les prix littéraires, nous avons acheté quelques nouveautés :  

- Au-revoir là-haut de Pierre Lemaître. Prix Goncourt 2013. 

- L’échange des princesses de Chantal Thomas 

- Les anges meurent de nos blessures de Yasmina Khadra 

- L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire ikea de 

Romain Puértolas 

- Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans de Malala Yousafzai et 

Christina Lamb 

et aussi l’ouvrage récent en occitan et français : Entram Milhas e Shenh – Entre Milhas et 

Chein. 
 

Activités hors Foyer Rural 
 

Fête des enfants : Elle aura lieu le dimanche 22 décembre 2013. 
 

Fête des aînés : Elle aura lieu le dimanche 19 janvier 2014 
 

Boutique de l’ADET 

Achetez vos cadeaux de fin d’année à Arbas, c’est possible !  

A la boutique du Pays de l’Ours, vous pouvez acheter des cadeaux de qualité, sélectionnés 

par l’équipe de Pays de l’Ours – Adet.  Vous y trouverez des peluches, des jeux et jouets, des 

livres, des agendas et calendriers et des produits artisanaux mettant en valeur le patrimoine 

naturel pyrénéen. N’hésitez pas à leur rendre visite à la Maison des Associations, au-dessus 

de l’agence postale.  L’association est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Vous 

pouvez aussi consulter leur boutique sur internet : www.boutique.paysdelours.com et y 

préparer tranquillement vos commandes à retirer et à payer sur place. 

 

 

http://www.boutique.paysdelours.com/

