
 

Octobre 
 

  

Exposition "Lumières sur le Mas" 
Ouvert jusqu'au mercredi 31 octobre 2018 

 

A travers cette nouvelle exposition proposée par l’association « Grottes et 
Archéologie » l’objectif est de déconstruire l’image de l’homme des cavernes, qui 
vit dans l’obscurité, au sens propre - dans les grottes - comme au figuré –
intellectuelle.Ce cliché, construit en partie par des scientifiques du XIXème siècle, 
persiste encore et véhicule la théorie selon laquelle nous sommes devenus, 
progressivement et au long des siècles, une espèce plus intelligente et plus 
évoluée. Or, nous avons aujourd’hui une vision totalement renouvelée sur le sujet 
et cette exposition vous permettra d’en apprendre plus sur nos ancêtres et leurs 
rapports à la lumière et de pouvoir établir des comparaisons avec notre lumière 
électrique actuelle…. 

     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33561051010  Web : http://www.sites-touristiques-ariege.fr 

 
  

Exposition de Clara Castagné au Musée de l'Affabuloscope 
Ouvert jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 

 

Clara Castagné, artiste vivant près de Béziers présente ses peintures des séries 
Anatomies : Les grands Maux et les grands Remèdes. Elle revisite en les 
détournant, d'anciennes planches anatomiques scolaires, par le biais de la 
peinture, du collage, et proposera également de splendides dessins finement 
exécutés à la gouache reprenant eux aussi des planches anatomiques de 
format plus réduit. Au total plus d'une centaine d'oeuvres seront présentées. 
Site de l'artiste : http://www.castagne-pommier.com 
Ouverture musée : Tous les week-end end de 10h à 18h et pendant les 
vacances scolaires de 10h à 19h 
Tarif entrée du musée : Adulte 7€ - Enfant 4€ (- de 12 ans) - Tarif réduit sur 
justificatif 4€ - Tarif groupe sur réservation 

     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 06 66 04 35 30 eMail : affabuloscope@gmail.com  

 
  

Le Brame du Cerf - Xploria 
Ouvert jusqu'au vendredi 12 octobre 2018 

 

Différentes sorties possibles : découverte en famille ou immersion individuelle 
longue durée (spécial photo !). SUR RÉSERVATION uniquement. 
"Découverte" les 6 et 7/10/2018 (environ 3h) – Après une rapide présentation 
de la vie du cerf au fil des saisons, partez à l’écoute du brame du plus grand 
cervidé de nos forêts. Dégustation de produits locaux en fin de visite pour 
échanger et partager autour des observations  
"Immersion" les mardis, jeudis et vendredis du 22/09 au 7/10/2018 (mini.5h) - 
Après une présentation de la vie du cerf au fil des saisons, partez à la 
découverte du cerf accompagné seulement de notre animateur, en 
observations (découverte des indices de présence et du milieu, affûts). 
Dégustation de produits locaux en fin de visite pour échanger et partager 
autour des observations.  

Castagnès - Route de Sabarat     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 60 03 69 eMail : contact@xploria.com Web : 

http://xploria.com 



 

Octobre 
 

 
  

Carla-Bayle, village monde 
Ouvert jusqu’au dimanche 7 octobre 2018 

 

À l'occasion des 20 ans du Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile du Carla-
Bayle, l'association Rue des Arts en partenariat avec le CADA vous proposent 
une exposition de Sophie Bacquié et Bérangère Cagnat à la Galerie du 
Philosophe.Respectivement plasticienne et journaliste, elles étaient en 
résidence dans cette petite bastide atypique en juillet dernier pour une 
investigation de deux semaines à la rencontre des différents acteurs du village. 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 67 44 18 01 eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com Web : 

http://contactruedesarts.wix.com/rue-des-arts 

 
 

Planète polar 
Ouvert du mardi 2 octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018 

 Exposition à la Médiathèque, créée par Claude Mesplède sur les auteurs majeurs 
du roman policier dans le monde. 

Rue du mouret     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33(0)5 61 67 90 72 eMail : bib.lemas@arize.fr Web : 

http://bibliotheques.arize.fr 

 
 

Soirée jeux de société 
Ouvert le vendredi 5 octobre 2018 

 20h30 Soirée jeux de société organisée par la commission culture 

    Salle des fêtes 09210 LEZAT SUR LEZE    

 
 

Soirée miss Ariège - Miss Elégance 
Ouvert le samedi 6 octobre 2018 

 20h Soirée organisée par l'association des commerçants Lez'atous 
Soirée Miss Ariège - Miss Elegance 

SALLE DU FOYER RURAL     09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : 05 61 69 10 05   

 
 

Foire d'Automne 
Ouvert le samedi 6 octobre 2018 

 Foire d'automne 
Repas à 13h 

     09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : 05 61 69 10 05 - 06 04 19 60 96   

 
 



 

Octobre 
 

 
 

One Woman Show à l'Affabuloscope : "Paroles de Clitoris" 
Ouvert le samedi 6 octobre 2018 

 

Réservation OBLIGATOIRE. Ouverture des portes à partir de 19H30 - 
Fermeture des portes à 20h. 13€ ENTREE + CONSO Offerte 
Et si les clitoris pouvaient parler, que nous diraient-ils ? Ce One-Woman-Show 
est un plaisir pour les yeux, les oreilles, les zygomatiques, un rebooster de 
libido, un titilleur de plaisir drôle et délicat !!!Grâce à son humour et sa 
bienveillance Stéphanie remet la sexualité à sa place d'élément naturel de la 
vie. Elle nous redonne les clefs oubliées du corps féminin et masculin. Rien de 
mieux que ces nombreux rires pour retenir. Clairement un spectacle d'utilité 
publique!One woman show drôle et délicat, hyperinstructif et sans tabous qui 
délie les langues et suscite l'envie.Une belle dose de joie de vivre et de 
délicatesse pour nous emmener avec une belle voie douce et chaude au-delà 
de tous les tabous dans la réalité des "choses" du plaisir que la vie et notre 
corps nous proposent et dont nous oublions souvent de profiter pleinement.  

Affabuloscope    Le Castera 09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 06 66 04 35 30 eMail : affabuloscope@gmail.com  

 
 

Concert Dick Annegarn et Nicolas Grosso – 

La chanson en campagne 
- Ouvert le samedi 6 octobre 2018 

 

Alter Echo Prod propose "La chanson en campagne", une série de concerts 
programmées dans les vallées de l'Arize et de la Lèze. Un artiste de la région 
Occitanie est mis à l'honneur à chaque concert. 
21h à la salle Léo Ferre de Daumazan sur Arize 
Dick Annegarn viendra nous présenter "L'épopée pop", un mélange de chansons 
de l'auteur de Bruxelles et de chansons de répertoire populaire français et anglais 
chantées par des anonymes volontaires, filmés la veille via un écran intéractif. 
www.annagarn.com Nicolas Grosso, c'est du Djiango, du rock'n'roll 50's, de la 
chanson française, de la pop 60's pour la variété avec des arrangements de 
musiques du sud des Etats unis. Facebook: nicolasgrossomusic Tarifs normal 12€, 
tarif réduit 10€. Gratuit pour les -12ans.Billetterie en ligne : 
alterechoprod.festik.net 

Salle Léo Ferré     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE Tel. : 06 04 40 61 68 eMail : contact@alterechoprod.com Web : 

http://alterechoprod.festik.net 
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Fête de la figue 
Ouvert du samedi 6 octobre 2018 au dimanche 7 octobre 2018 

 

Pendant deux jours au Mas d'Azil marché gourmand et artisanal de créateurs 
(+ de 100 exposants). Concours amateur et professionnel des meilleures 
confitures et marmelades de figues, maison de la figue, bar à huitres, 
exposition, animation de rue, musique, danses... Buvette et petite restauration 
sur place.  
Samedi 6 octobre de 10h à 21h  
12h/14h apéritif et repas animé 15h concours de confitures et marmelades de 
figues 17h30 défilé des confréries 18h intronisation et apéritif offert par Effets 
nature et les tindoulets de la figo 19h30 apéritif musical 20h repas avec les 
confréries suivi d'un concert gratuit. Réservation: 0670887202  
Dimanche 7 octobre de 10h à 18h  
11h proclamation des résultats du concours de confitures et marmelades de 
figues 12h/14h apéritif et repas animés 18h fin de la manifestation 

Place du champ de mars     09290 LE MAS D'AZIL Tel. Organisation : +33 (0)5 61 68 97 08 eMail : 

effets.nature@hotmail.fr  

 
 

Sortie Mycologique - Xploria 
Ouvert le dimanche 7 octobre 2018 

 

De 10h à 13h Sortie "DÉCOUVERTES MYCOLOGIQUES" avec Nicolas de 
Munnik« Les bons, les mauvais, et ceux que l'on ne voit même pas » : Venez 
découvrir les champignons avec LE spécialiste de la mycologie ariégeoise.  
Tarif unique à 15€ - Nombre de places limité - Uniquement sur réservation 
(date limite d’inscription la veille 17h)  
ATTENTION : fonction des conditions météo et de la pousse des champignons, 
Xploria peut reporter cette sortie au 4/11/2018. 
Cette année, vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place 
après l'animation : un pique-nique 100% frais et 100% local peut vous être 
proposé (salade, sandwich, boisson et dessert). Tarifs et conditions de 
participation pour le pique-nique : tarif unique à 12€ - Nombre de places limité 
- Uniquement sur réservation (date limite d’inscription la veille 17h) 

Castagnès - Route de Sabarat     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 60 03 69 eMail : contact@xploria.com Web : 

http://www.xploria.com 

 
 

Concours de Pétanque 
Ouvert le jeudi 11 octobre 2018 

 11 octobre - Concours officiel : pour 55 ans et + à 14h30 en triplettes 
    Boulodrome Couvert - Boulevard Pasteur 09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : +33 (0)5 61 69 37 20   
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D'amour et dopes fraiche 
Ouvert le vendredi 12 octobre 2018 

 

20 h: bibliothèque du Mas-d'Azil, par la Compagnie Fées et Gestes, d'après le 
roman policier de Caryl Ferey. Dans le cadre de la programmation "Série Noire" 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt d'Ariège. 

Rue du Mouret     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33(0)5 61 67 90 72 eMail : bib.lemas@arize.fr Web : 

http://bibliotheques.arize.fr 

 
  

Castagnade 
Ouvert le vendredi 12 octobre 2018 

 19h30 Repas dans la pure tradition Ariégeoise se terminant par la cuisson des 
châtaignes au feu de bois. Sur Réservation  
BAL animé par Disco 

     09350 CAMPAGNE SUR ARIZE  eMail : jean-audebert09@orange.fr Tel. : 06 07 84 27 47 

 
  

Argent, pudeurs et décadences - Spectacle ARLESIE 
- Ouvert le samedi 13 octobre 2018 

 

AIAA théâtre (40)Comédie financière, à partir de 12 ans – 1h15 
En partenariat avec l'association Monnaie 09. 
Cette farce est une comédie financière, une écriture contemporaine à la 
narration déstructurée, un rapport au public immédiat, sans filtres, un 
spectacle sur la monnaie à la fois virulent et surréaliste qui tente de sonder les 
mécanismes obscurs de l'argent et sa fabrication… 
Traitée en comédie financière fantasmagorique avec une pointe de cynisme, le 
voile de pudeur autour de ce sujet actuel s’élève grâce à l’espièglerie et le jeu 
des deux comédiennes. 
Ouverture des portes : 18h Début du spectacle : 19h Tarifs : 12 €, 10 € 
(réduit), 8 € (abonné), 5 € (- de 12 ans), tarif à 50 % avec la carte Réduc 09 
(contremarque). 

Salle Léo Ferré     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE Tel. : +33 (0)5 61 60 48 84 eMail : arlesie@wanadoo.fr Web : 

http://www.arlesie.asso.fr 
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Exposition : Nos chères utopies 
Ouvert du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 

 

Exposition : Nos chères utopies, villes et architectures rêvées en France dans 
l'après guerre. Commissariat : Jocelyn Lermé et Didier Sabarros.  
Galerie du Philosophe, du 13 octobre au 18 novembre 2018. Vernissage le 13 
octobre 2018 à 18h. À l'occasion de cette exposition, Parcours/d/architecture/ 
propose d'aborder les productions architecturales et urbaines au sens large 
comme les témoignages privilégiés des aspirations sociales d'une époque, la 
cristallisation des rêves d'une société. "Nos chères utopies" propose ainsi non 
seulement une analyse d'architectures et de villes idéales depuis près de 70 
ans mais également une éclairage sociologique des rêves des maîtres 
d'ouvrage et maîtres d’œuvre qui ont contribué à leur naissance. 

     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 67 44 18 01 eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com Web : 

http://contactruedesarts.wixsite.com/rue-des-arts 

 
  

5ème Foire au fil de l'Automne 
Ouvert le dimanche 14 octobre 2018 

 

De 10h à 21h30. Sur place, tout au long de la journée : 
Vide jardin : destiné aux particuliers. Artisans et producteurs locaux. Échange 
de graines. Échange de livres. Espace de jeux en bois avec les Jeux d’Ébène. 
Presse à jus de pomme: atelier animé par Rénova de 10h à 18h. L'association 
Apiléze sera présente pour répondre à vos questions et vous fera partager son 
expérience de l'installation de ruche chez les particuliers. Animations proposées 
par l'association Terr'Eau(Assainissement écologique, toilettes sèches, 
compostage) pour comprendre comment agir et tendre vers une amélioration 
de la fertilité des sols et une réduction de la pression sur les milieux 
aquatiques. Espace enfants : Atelier créatif animé par l’association Léo 
Lagrange… 

     09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : +33 (0)6 84 32 01 93   

 
 

Pepianne jumping tour - concours de saut d'obstacles 
Ouvert le dimanche 21 octobre 2018 

 Grande finale 
Buvette et restauration sur place ! 
Ouvert au public, entrée gratuite.  

Domaine de Pépiane - pôle hippique de Sabarat     09350 SABARAT Tel. : 06 40 13 43 67 eMail : 

julie.casteras@gmail.com  
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   Les Petits Aziliens 
Ouvert le mercredi 24 octobre 2018 

 

A l’occasion des vacances scolaires, la Grotte du Mas-d’Azil et son musée 
organisent « Les Petits Aziliens » pour les enfants curieux ! Lors de ces après-
midi spéciales, les médiateurs proposeront une animation adaptée aux enfants 
dès 7 ans. La découverte débutera par une visite guidée des cavités spécialement 
conçue pour les plus jeunes. Les secrets de la caverne et de ses premiers 
habitants dévoilés, le rendez-vous se poursuivra dans le village, au Musée de la 
Préhistoire par un atelier ludique autour des galets peints. Emblématiques de la 
période azilienne, ces galets peints à l’ocre rouge et gravés, restent encore 
aujourd’hui, un mystère que les Petits Aziliens tenteront de percer. À la fin de la 
séance, ils repartiront avec des exemplaires de leur création. 
Rendez-vous à 14h à la grotte. Tarif unique: 8€. Réservation impérative  

     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33561051010 eMail : info@sites-touristiques-ariege.fr Web : http://www.sites-

touristiques-ariege.fr 

 
 

Viens goûter à la Maison du Parc - Xploria 
Ouvert le jeudi 25 octobre 2018 

 

14h30 « Viens Goûter à La Maison du Parc » Le Parc Naturel Régional des 
Pyrénées ariégeoises vous invite dans sa Maison du Parc Xploria pour une 
balade exclusive avec le créateur de la Forêt d’Xploria pour découvrir les 
secrets de l’histoire de la faune et de la flore. Dégustez ensuite un goûter de 
produits sélectionnés pour vous « Marque Parc » offert par le Parc Naturel 
Régional (jus de pommes, pain d’épices, confitures, etc.).Tarifs et conditions 
de participation sans supplément : enfants 7,9€ / adultes 9,9€.Nombre de 
places limité - Uniquement sur réservation (date limite d’inscription la veille 
17h)  

Castagnès - Route de Sabarat     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 60 03 69 eMail : contact@xploria.com Web : 

http://www.xploria.com 

  
 
 

Concert Davy Kilembé - La chanson en campagne 
Ouvert le vendredi 26 octobre 2018 

 

Alter Echo Prod propose "La chanson en campagne", une série de concerts 
programmées dans les vallées de l'Arize et de la Lèze. Un artiste de la région 
Occitanie est mis à l'honneur à chaque concert.  
Davy Kilembé Chanson française  
Concert de sortie de résidence en partenariat avec le Studio des variétés. En 
préparation de son prochain album avec une sortie prévue au printemps 2019, 
Davy et ses musiciens posent leurs valises en Ariège pour une semaine afin de 
travailler sur leur nouveau spectacle accompagné par Philippe Prohom comme 
intervenant. www.kilembe.com Tarif unique à 5€. Gratuit pour les -12ans.  

Espace culturel de l'Arize     09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : 06 04 40 61 68 eMail : 

contact@alterechoprod.com Web : http://alterechoprod.festik.net 

 



 

Octobre 
 

 

   Stage et bal Trad  
Ouvert le samedi 27 octobre 2018 

 à 14h30 Stage les Danses du Tarn animé par Jeannette Gontié 15 €/pers.à 19h 
repas 13 €/pers. amener les couverts et inscription souhaitée avant le 13 octobre 
auprès d'Eliane Troy  à 21h Bal trad avec "Los d'Endacom" entrée bal 8 € 

  Salle des fêtes   09130 LE FOSSAT Tel. : 0640466756 eMail : eliane.troy@laposte.net  

  
 

Balades contées au fil des saisons - Xploria 
Ouvert le samedi 27 octobre 2018 

 

Balades contées avec Florent Rivère, créateur rêveur d'Xploria. Au fil des 
saisons vous découvrirez dans la forêt extraordinaire d’Xploria 
14h C’est l’automne à Xploria ! Une saison idéale pour partir au cœur de la 
châtaigneraie qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales. 
Tarif sans supplément : enfants 7,9€ / adultes 9,9€. Nombre de places limité - 
Uniquement sur réservation (date limite d’inscription la veille 17h) 

Castagnès - Route de Sabarat     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 60 03 69 eMail : contact@xploria.com Web : 

http://www.xploria.com 

 
 

   Stages de cirque 
Ouvert du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018 

 

Stage de cirque pour les enfants avec Olivier FRASLIN , artiste de cirque et 
pédagogue. Du 29 Octobre au 2 Novembre 2018Équilibre sur matériel, 
Trapèze,Jonglerie et Acrobatie.Horaires et tarifs : 10h-12h pour les 4-7ans 45€ 
pour les 5 jours 14h-17h pour les 8-13ans 65€ Réservation conseillée. 
Débutants bienvenus. 

Espace culturel de l'Arize     09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : 06 13 16 36 95 eMail : olivierfraslin@wanadoo.fr  

 
 

   Grand loto du gras 
Ouvert le mercredi 31 octobre 2018 

 

RDV à 21h à la salle polyvalente. Nombreux lots. Organisé par le comité des fêtes 
du Fossat 

Salle polyvalente     09130 LE FOSSAT Tel. : 05 61 68 50 12 eMail : gerardgeraud@orange.fr  
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 Halloween à la Grotte du Mas-d'Azil 
Ouvert le mercredi 31 octobre 2018 

 

Venez déguisés pour fêter Halloween dans l’enceinte magique de la grotte du 
Mas-d’Azil! Une balade contée pour petits et grands vous fera découvrir cette 
grotte tantôt magique, tantôt effrayante, et ces mystérieux habitants, les 
chauves-souris. Un conteur et un naturaliste confronteront légendes et réalité 
pour vous faire découvrir ces fascinantes créatures capables de voler avec leurs 
mains et de voir grâce à leurs oreilles. A l’issue de la visite, un goûter sera offert 
à tous ! Cette animation est proposée par la grotte du Mas-d’Azil, le Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises et l’Association des Naturalistes de 
l’Ariège.Informations pratiques: Entrée gratuite à 15h le 31 octobre 
Réservation impérative 

     Grotte du Mas d’Azil  09290 LE MAS D'AZIL   Tel pour réservation 05 61 02 71 69 (PNR) 

 
 

Cinéma - programme 
Pour le mois d’octobre 2018 

 

Guy de Alex Lutz / France / 2018 / 1h41 
Jeudi 4 à 21h au Fossat ou Samedi 6 à 21h au Mas d’Azil 
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90.Celui-ci est justement en train de sortir un album de 
reprises et de faire une tournée.Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, 
dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait 
documentaire.Le faux documentaire d’Alex Lutz est une vraie fiction, celle de la 
vie de ce vieux chanteur populaire sur le retour… Profond et cruel.  
 
Sheherazade De Jean Bernard Marlin 
Jeudi 11 à 21h au Fossat ou Samedi 13 à 21h au Mas d’Azil  
FranceZachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les 
quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade…Un 
parcours initiatique bouleversant… 
 
Libre De Michel Toesca – France 
Jeudi 28 à 21h au Fossat ou Samedi 20 à 21h au Mas d’Azil 
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il 
décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un 
refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il 
est considéré hors la loi… Un portait filmé pendant trois ans, sincère et 
humaniste face à une machine bureaucratique écrasante… 
 
Dilili à Paris De Michel Ocelot – France – À partir de 7 ans 
Jeudi 25 à 21h au Fossat ou Samedi 27 à 18h au Mas d’Azil 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des 



 

Octobre 
 

méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la 
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.Vingt ans après Kirikou, un film 
splendide ! 
 
Nos batailles De Guillaume Senez – France, Belgique 
Jeudi 25 à 21 au Fossat ou Samedi 27 à 21h au Mas d’Azil 
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais 
du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle.Face à 
ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.Sensible et vibrant… CINEMA : Plein Tarif 5 € - Réduit 4 € 
Les séances de cinéma sont organisées par l’Estive, Scène Nationale de Foix et 
de l’Ariège, dans le cadre du réseau itinérant Ariège Images (n° CNC : 4 088 
371) 

Cinéma 09130 LE FOSSAT ou Centre culturel multimédia 09290 LE MAS D'AZIL  

Tel. : 05 61 05 03 80 eMail : accueil@lestive.com Web : http://www.lestive.com 

 
 

/ !\ Programme des animations du mois d’octobre arrêté au 29 septembre 2018. 
Si des animations se rajoutent au cours du mois, elles seront publiées en ligne dans 
l’agenda : http://www.tourisme-arize-leze.com/accueil/sejourner/ou-sortir-agenda 

  
 


