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                  Juillet 2015   
  
 
 

 Atelier récréatif 
 

Samedi 4 juillet, Maison des Associations de 14h30 à 17h00 
Ouvert à tous, nous partagerons un moment récréatif entre tissage, bricolage, et de nouveaux coloriages 
(plus complexes) pour les plus patients et méticuleux. 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig 
 

 Nouveauté : 
 

 Mourir  à Bertrix de Laurent Ségalant : Le sacrifice des régiments du Sud-Ouest le 22 août 1914. 
 
L’échange de tous les livres, CD, DVD et BD aura lieu le 3 juillet prochain. N’hésitez pas à venir 
découvrir les nouveautés rapportées de la Médiathèque. 
 
Si vous souhaitez que nous vous ramenions certains documents particuliers, nous le signaler avant le 2 
juillet au soir,  nous ferons notre possible pour vous le procurer. 

 
Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 

 
 

Arbalivres 2015 :   Journée de littérature pour la Jeunesse 
 
Dimanche 16 août de 9h à 18h, nous vous proposerons de nombreuses activités.  
 
Rencontre avec des auteurs, ateliers créatifs autour du papier et de l’écriture. 
 
Le programme de la journée vous sera présenté très bientôt par voie de presse, affichage et 
distribution de tracts. 

 
Entrée libre et gratuite. 

 
 

Théâtre à Barat 
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Le Foyer Rural, en partenariat avec l'association Voisins-Voisines, propose à ses jeunes adhérents de 
participer pour 10 €, au stage de théâtre organisé du 7 au 12 juillet prochain. 

 
Ouvert à tous, adhérents FR ou pas, il ne reste que quelques places, si vous souhaitez que votre enfant 
participe, contactez vite les organisateurs. 
 

Association Voisins-Voisines : festivaldesvoisins@hotmail.fr   -   09.66.80.71.01 
 
 

 

Mini-Trail des oursons 2015  
 

Samedi 25 juillet 2015 après-midi 
 
Vous avez des petits-enfants, des enfants, des voisins, des amis ou tout simplement 
des connaissances, qui ont entre 5 et 14 ans, invitez-les à participer à Arbas : 

au mini-trail des oursons 
L’essentiel est de participer : pas de chronométrage 

 
Parallèlement à la course des adultes du Trail des trois pics, les enfants pourront également être à l’honneur.  

Inscription gratuite  
Télécharger le bulletin d’inscription via le site de l’association des 3 pics, http://www.les3pics.fr, 
onglet inscriptions (en bas de page). Ceux qui n’ont pas de connexion Internet peuvent le demander à 
Sylvie qui vous l‘enverra : 06.31.70.47.73. 
 
À l’arrivée, un goûter sera offert à tous les participants, par les bénévoles du Foyer Rural d’Arbas. 
 
Toute la journée des activités seront organisée à Arbas et un coin lecture devant la Mairie vous 
permettra d’attendre patiemment les coureurs à l’ombre de parasols. 

 

  Activités hors Foyer Rural   
 
Arbas : Festival de théâtre, 11 et 12 juillet 2015,  organisé par l’association Voisins-Voisines  
 

Voir le programme en détail sur le site officiel de l’association  
https://festivaldesvoisins.wordpress.com 

 
 

Réservations au 09.66.80.71.08   ou   06.46.32.34.71 
 
 

Contact : festivaldesvoisins@hotmail.fr 
 

 
 
À  Fougaron le dimanche 16 août de 8h à 17h : journée découverte de tai chi chuan. 
 
50 € avec petit-déjeuner et déjeuner compris. Réservation au 05.61.97.50.06 
Possibilité d’hébergement : 20 € la nuit. 


