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           Juin 2016  
 
 Dans le cadre de l’animation « un village, un chemin », Nous 
proposons le samedi 18 juin une randonnée autour du village : 
 

« En passant par le col d’Arbas ». 
 

Animation gratuite, ouverte à tous à partir de 6 ans. 
 

 

Boucle effectuée sur la journée en randonnée pédestre avec montée dès le départ pour 
atteindre le col d’Arbas, puis descente sur les Gaouats.  
La randonnée se termine par une partie plate pour le retour à Arbas. 

 

RENDEZ-VOUS : 9 h 30 mairie d’Arbas, retour mairie d’Arbas 
 

Organisateurs : Foyer Rural d’Arbas avec 
Michel Lapoutge, titulaire du brevet fédéral FFRP et Christiane Bels 

 

A midi : pique-nique tiré du sac 
 

Niveau moyen : bâtons conseillés, chaussures adaptées, coupe-vent.  
Distance : 12,5 km / Dénivelé : +280m, -280m  

Durée : 4 h 30 
 

Chiens non admis  
 

Renseignements : Michel Lapoutge : 06 43 33 08 55 
 
 

Prochaine réunion préparatoire à ArbalivreS   
 

Samedi 18 juin 17h15 Maison des Associations. 
 

- Présentation du dépliant et de l’affiche. 
- Mise au point du déroulement de la journée : de la réception des intervenants à la 

clôture. 
- Répartition des tâches et appel à bénévoles en vue de la distribution des tracts et 

affiches. 
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  Activités hors Foyer Rural   
 

CASTELBIAGUE : cours de ZUMBA au profit des écoles du RPI 

le samedi 4 juin  de 15 h à 16 h 

Derrière la salle des fêtes,  

Animatrice MILI ZE COACH 

Entrée 5€ 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ARBAS :  Randonnée dans le massif karstique et  forestier de l’Arbas 

 

le dimanche 5 juin 

 

Sortie proposée en partenariat avec l’Association Nature Midi-Pyrénées. 
A la découverte de la végétation et de la géologie singulière de ce site ainsi que 

des projets de protection existants. 
 

Rendez-vous à 9 h 30 à la Mairie d’Arbas 
Encadrement : Delphine Fallour – 06 82 36 66 33 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
SOUEICH : 

" Fêtes des Ateliers ! " 

le samedi 18 Juin  
 

 
"Fête des Ateliers" de 15 h à 18 h / Ouvert à tous  

C’est une invitation à la découverte et à la pratique artistique en direction d’un public 
intergénérationnel 

 
Entrée libre toute la journée !!! 

 
Venez-vous amuser et explorer 

Rendez-vous Salle des Fêtes 

- Danza Sevillana (POULP’ART) / 05.61.89.77.20 
15 h - 16 h 30 / Débutant (à partir de 10 ans) 

16 h 30 - 18 h / Confirmé (+ de 2 ans de Sévillane) 
 

 



 

 

- Hip Hop (APIO)

15 h 

- Graffiti (TOF PAINT)
(à parti

15 h

- Peinture expression libre animée

Une buvette grignote

Et pour terminer en beauté, nous vous invitons à

(APIO, POULP’ART et TOF PAINT)

Quand l’Art Flamenco rencontre la 

Cette belle journée est organisée par "Les Yeux Fermés" en partenariat avec "A.P.T."

ooooooooooooooooooo

ASPET :  
‘POUR UN CINÉMA RURAL DE PROXIMITÉ

15 h En sortant 

En sortant de l’école est une collection de 13 courts m
d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Jacques Prévert 
à l’univers graphique de 15 jeunes 

  
Entrée de 3,50 € à 6 

  

Hip Hop (APIO) / 06.81.53.52.81 
(à partir de 8 ans enfants-adultes) 

15 h - 16 h 30 / Initiation Danse Hip Hop 
16 h 30 - 18 h / Double Dutch 

 

Graffiti (TOF PAINT) / 07.77.88.12.97 
(à partir de 10 ans enfants-adultes) 

15 h - 18 h / Initiation Peinture Graffiti 
 

Peinture expression libre animée 
(à partir de 2 ans) 

15 h - 18 h 

grignote sera mise en place pour échanger, à partir de 18 h.

Et pour terminer en beauté, nous vous invitons à 19 h 
« A.P.T. » 

(APIO, POULP’ART et TOF PAINT) 
Création performance 

« ADRENALINE » 
Quand l’Art Flamenco rencontre la Culture Hip Hop

Cette belle journée est organisée par "Les Yeux Fermés" en partenariat avec "A.P.T."

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

UR UN CINÉMA RURAL DE PROXIMITÉ’ 
 

le dimanche 12 juin  

 
En sortant de l'école : Jacques Prévert

 
En sortant de l’école est une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 mn, 
d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Jacques Prévert 
à l’univers graphique de 15 jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises.

à 6 € | A partir de 3 ans | Séance suivie d'un go
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e pour échanger, à partir de 18 h. 

 

Culture Hip Hop 

Cette belle journée est organisée par "Les Yeux Fermés" en partenariat avec "A.P.T." 

oooooooooooooooooooo 

: Jacques Prévert 

étrages d’animation de 3 mn, qui se propose 
d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Jacques Prévert  

réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises. 

€ | A partir de 3 ans | Séance suivie d'un goûter 
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18 h Sélection Cagire ! 
  

Ciné Cagire aime le court-métrage.  
Nous étions curieux de nouveaux talents. Ann a même décidé en juin d'aller à Annecy au Festival 
International du Film d'Animation. Nous voulions nous aussi restant ici en Comminges en profiter. Alors, 
nous avons interpellé les jeunes cinéastes et notre appel a été entendu. Nous en avons choisi 14 parmi une 
multitude reçue des quatre coins de la France. Ceux retenus -tout sauf simple- nous ont émus, fait sourire et 
frémir. Nous espérons bien entendu vous voir vivre ces mêmes sensations. Pour couronner le tout, nous 
aurons le plaisir de recevoir plusieurs des réalisateurs et réalisatrices des films projetés à l'occasion de cette 
séance. 

Association Ciné Cagire 
Domaine du Bois Perché, Las Vignes, 31160 Aspet 
http://cinecagire.weebly.com 
Tel : Simon | 06 23 59 53 20 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

      

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   




