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Journée de littérature pour la jeunesse 
 

ARBAlivreS 2014 

Au fil des mots et des couleurs 
Dimanche 17 août 

 

 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour que la 

manifestation se déroule dans les meilleures conditions. 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 (06 21 46 69 21). 

 Un atelier de composition florale  se tiendra à 11 h 15 ;  un 

autre à 14 h. Pour y participer vous devez vous inscrire, le 

nombre de places étant limité. Coût : 10 euros et vous repartez 

avec votre œuvre.   

 

 Nous rappelons que des timbres « Arbalivres 

2014 » (ci-contre), au prix de 1 euro, sont mis en 

vente dès maintenant au Syndicat d’Initiative et à la 

Bibliothèque. 

 

Joint à cette feuille, vous trouverez le programme de la journée. 
 

Venez nombreux afin de rencontrer les intervenants : auteurs, illustrateurs, calligraphe, 

peintre, libraires, … et profiter de cette journée conviviale. 

 
Une nouvelle réunion préparatoire à Arbalivres aura lieu début août pour une dernière mise au point. 

 

D’avance, un grand merci à vous tous ! 

 

Exposition de peintures 
 

Du 17 au 21 août, vous êtes invités à visiter, salle de la mairie à Arbas,  une très belle 

exposition de peinture, présentée par le Conseil général :  



 
 

 

Palette, le Musée des couleurs 
Entrée gratuite 

 

Bibliothèque 
 

L’échange  d’ouvrages vient d’avoir lieu  à la Médiathèque de Saint-Gaudens. 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. 

 

Ateliers « Jeunes » 

 

Plusieurs ateliers auront lieu durant ce mois d’août. Consulter les affiches chez les 

commerçants, à la Bibliothèque et au Syndicat d’Initiative,  pour connaitre les dates. 
 

Randonnée « Découverte des Pyrénées avec âne » 
 

Le mardi 12 août, rendez-vous à 9 h à la ferme d’Oulan Bât, rue de Planque à Arbas,  
pour une pour randonnée familiale  d’environ 15 km. 

Accueil à la ferme  et préparation des ânes.          

Coût  adultes : 10 € ;  enfants : gratuit.  Mise à disposition d’un âne : 50 € la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 05 61 97 21 13 ou 06 68 97 11 96 ou à lafermedoulanbat@hotmail.fr  

 

mailto:lafermedoulanbat@hotmail.fr


Adhésions au Foyer Rural et à la bibliothèque 
 

 Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2014-2015 seront disponibles à partir du  

1
er 

septembre. Elles vous  assurent pour toutes les manifestations organisées par le Foyer. 

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. Ils seront couverts par l’assurance des Foyers Ruraux dans le 

cadre des différentes activités. 
 

 Carte Foyer  - adhésion individuelle : 19,50 euros – couple : 36 euros – enfant : 12,50 euros 
 

Notons également que l’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée également au  

1
er
 septembre.  La bibliothèque étant maintenant informatisée, nous sommes amenés, pour 

compléter nos fichiers, à vous demander quelques renseignements supplémentaires (date de 

naissance, n° de téléphone(s), adresse mail, …). Veuillez nous en excuser. 
 

Bibliothèque – famille : 12 euros – enfant seul (avec autorisation des parents) : gratuit. 

 

Puces de couturières 
 

Vous animez un club de couture, patchwork, broderie, 

tricot, etc. Vous êtes passionné ou amateur de travaux 

manuels, vous souhaitez faire de la place dans vos 

armoires ou vous êtes à la recherche de matériel à petit 

prix pour vos ouvrages et bricolages, ce salon est pour 

vous. 

Tissus, laines, merceries, broderies, patchwork, linge 

ancien, revues diverses et bien d’autres choses seront en 

vente. 

Un affuteur mobile de Salles-sur-Garonne sera présent 

durant cette journée. Monsieur Ronaldo Bonaventura se 

fera un plaisir d'affuter vos instruments de couturière mais aussi vos couteaux et vos outils. 

 

Vous souhaitez installer un stand, le règlement vous sera envoyé sur simple demande à 

l’adresse foyer.rural@arbas.fr ; vous pouvez aussi le télécharger depuis le blog : 

http://foyerruralarbas.wordpresse.com/ (attention, nombre de places limité). 

Vous souhaitez venir acheter ou tout simplement regarder et échanger un moment convivial, 

nous vous attendons le dimanche 7 septembre de 9 h à 17 h, entrée libre et buvette assurée 

toute la journée. Pour tout renseignement complémentaire : 06 31 70 47 73. 

 

Animations hors Foyer Rural 
 

Exposition  d’arts plastiques et Artisanat – 35
e
 édition 

  

Du 1
er

 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 3 août à 17 h. 

Renseignements : Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas. Tél : 05 61 90 62 05. 

mailto:foyer.rural@arbas.fr
http://foyerruralarbas.wordpresse.com/


 

Fête d’ARBAS, du 2 au 5 août 
 

  Vendredi 1er :  

- 14 h : Concours de pétanque en doublettes – Challenge Christophe Alves 

- 18 h 30 : Apéro à la buvette 

- 22 h : Bal Disco avec VORTEX 

Samedi 2 : 

 - 14 h : Concours de pétanque triplettes/mixtes – Challenge Laurent Aspa 

- 18 h 15 : Dépôt de gerbe en musique  

- 18 h 30 : Messe en musique 

- 18 h 30 : Apéro à la buvette 

- 20 h 30 : Repas  réunionnais animé par OSMOZ (amener ses couverts) 

- 23 h : Bal avec HOUSTON 

Dimanche 3 : 

 - 11 h : Tour de ville en musique 

- 16 h : Thé dansant avec Benoît RENAILLÉ 

- 17 h : Vernissage de l'exposition de peinture à la Mairie 

- 18 h : Lâcher de ballons par les enfants et lâcher de la MONTGOLFIERE 

- 18 h 30 : Apéro à la buvette 

- 20 h 30 : Repas oriental animé par la Banda LOS DIABLOS (amener ses couverts, assiette creuse) 

- 22 h 30 : Bal avec  SHANGHAI 

Lundi 4 :  

- 14 h : Concours de pétanque en triplettes – Challenge de l’Abbé Soupène 

- 18 h 30 : Apéro concert animé par Y. TREGUER 

- 20 h : Tirage de la tombola 

- 22 h 30 : NI VU NI CONNUS 

-  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. 

 

Exposition de modèles réduits par Ch. Bec 
 

Une soixantaine de modèles réduits retraçant l'histoire de l'attelage à travers le monde, 

jusqu'à la seconde guerre mondiale, seront exposés cette année, le 9 août à Saint-Lizier dans 

les locaux de Leader Price, les 18 et 19 août à la Mairie d'Arbas et en septembre à Urau 

dans le cadre des Urauquoises. 

Souhaitons que ces fragiles objets d’exposition fassent la joie des visiteurs (de 7 à 97 ans). 

 

 

 
 


