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           Juillet 2016 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig 
 

 

L’échange des documents prêtés par la Médiathèque Départementale aura lieu entre le 18 
et le 21 juillet prochain. Vous êtes priés de ramener d’urgence tout document emprunté 
appartenant à la Médiathèque. Merci. 
Si vous désirez certains livres, CD ou DVD, veuillez nous le signaler avant le 18 juillet,  
nous ferons notre possible pour vous les procurer. 
N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés ramenées de la Médiathèque. 

 
Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 

 
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Mini-Trail des oursons  
                                   

À Arbas le 24 juillet 2016 

 

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 : 

au mini-trail des oursons 

 

L’essentiel est de participer pas d’être chronométré 
Inscription sur place gratuite 

 

À l’arrivée, des récompenses et un goûter seront offerts à tous les participants, par les 
bénévoles du Foyer Rural d’Arbas. 
.  

Le même jour, le village accueillera les participants au Trail des trois pics (52 Km) et à la 
Cournudère (20 Km). 
 

Pour tout savoir sur les courses Adultes : http://www.les3pics.fr 
 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Les puces de couturière : dimanche 4 septembre 
 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur : https://foyer.rural.arbas.fr 

 

 
 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 

Kermesse des Ecoles du RPI de la Vallée d’Arbas 

Samedi 2 juillet à Rouède 

15 h -16 h : SPECTACLE DES ENFANTS 

16 h -18 h : JEUX, STANDS ET MAQUILLAGE 

18 h -19 h : APÉRO buvette 

19 h : REPAS TAPAS  prix : 5€ 

VENEZ NOMBREUX 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Arbas : Association Voisins-Voisines 

 
 

STAGE THEATRE DES PETITS VOISINS : 
Pour les 7/8 -12 ans.  

Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet de 14h30 à 17h30.  
 

Un stage pour découvrir ou nourrir le plaisir de la lecture et de la pratique théâtrale. 
Mise en jeu, mise en corps, en voix et en espace de textes pour enfants choisis avec les participants au 
début du stage. 
Inventer ensemble, en un temps court mais dense (trois heures par jour), une petite forme théâtrale à 
partir des imaginaires et des propositions de tous les enfants du groupe. 
Restitution  le dernier jour du Festival des Voisins. Dimanche 17 juillet à 12h00 au N.T.B. 
(Nouveau Théâtre de Barat). 

 

Animatrice : Muriel Benazeraf. 
 

Prix : 30 €.  (Gratuit pour les enfants étant adhérents au Foyer Rural d’Arbas.) 
 
 

Renseignement et demande d’inscription : 09.66.80.71.08 – festivaldesvoisins@hotmail.fr 
 

 
 
 
 

L’équipe du Festival recherche des réfrigérateurs. Un pour un décor dont seule la carcasse les 
intéresse, et si vous en avez un qui fonctionne cela les intéresse également. Contact : 09.66.80.71.08 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Pointis-Inard : Concert  Gospel 
  

Le dimanche  03  juillet à 17 h  
 

Chapelle de Brouls  (lieu magique !!) 
 

Participation libre 
 

Pour en savoir plus : http://chorale-gospel.org 
 

 
 
 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Concours de la Nouvelle 2016  pour les jeunes de 14ans et plus... 

XIe SALON DU LIVRE DES GOURMETS DE LETTRES 
Placé sous l’Egide de l’Académie des Jeux Floraux  

L’association « Gourmets de Lettres » organise les 1 et 2 octobre 2016 son XIe salon du 
livre placé sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux. Pour faire face à sa croissance, cette 
année le salon se tiendra pour la 1ère fois sous chapiteau sur la place Saint-Pierre à Toulouse.  
 
Toujours soucieux d’encourager la création littéraire, les « Gourmets de Lettres » organisent 
préalablement un concours de la Nouvelle pour les jeunes de 14 à 22 ans au sein de la 
Région fusionnée. Il est ouvert à une classe, ou à titre individuel.  
Le premier prix consiste en l’attribution d’un chèque d’une valeur en espèce de 200 euros. 
Les nominés seront révélés lors d’un dîner-débat en septembre au restaurant « La Brasserie 
des Arcades » Place du Capitole, 31000 Toulouse.  
Les nouvelles originales et inédites devront traiter du thème : « Pour un premier voyage, ce 
fut un sacré dépaysement… » et y donner une suite.  
Elles sont à adresser par courriel  à yrebeschini@free.fr et copie à jaidesmots@gmail.com  
Puis obligatoirement par courrier postal accompagnées des renseignements suivants :  

- titre de la nouvelle, nom de l’auteur et sa date de naissance, 

- autorisation parentale de participer au concours pour les mineurs, 

- adresse postale, courriel, numéro de téléphone, 

- lieu d’étude ou de travail du jeune auteur, 

Chaque candidat s’engageant à garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente. 
 

Destinataire des envois postaux : Madame Yanne Rebeschini-Descaire, Présidente de 
Gourmets de Lettres, 160 avenue de Grande-Bretagne, 31300 Toulouse.  
 
La remise publique des prix aura lieu au XIe salon du livre des Gourmets de Lettres, le 
dimanche 2 octobre à l’auditorium de Saint-Pierre des Cuisines en présence des membres du 
jury, des personnalités et parents des candidats ; présence des enseignants et proviseurs 
souhaitée. 

Gourmets de Lettres, 160 avenue de Grande-Bretagne, 31300 Toulouse. 
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