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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. Cette nouvelle exposition est une création inédite 

des étudiants du Master ATRIDA de l'université Toulouse Jean Jaurès, co-

produite par l'association Grottes&Archéologies et le Muséum d'Histoire Naturelle 

de Toulouse. « La lumière...  

     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 

 

Exposition de Clara Castagné au Musée de l'Affabuloscope du 2 juin au 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.  

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

  

   Galerie Laplace  

Ouvert jusqu'au vendredi 9 septembre 2018 

 

A l'occasion du Festival d'arts plastiques au Carla-Bayle, La GALERIE LAPLACE 

est ouverte tous les jours de 14h à 19h jusqu'au 9 septembre. Découvrez 

l’œuvre de l'artiste Christoph Kovel 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 07 60 70 74 45  Web : http://www.kovel.fr 

 
  

  24ème festival d'arts plastiques - Rue des arts 

Ouvert jusqu'au lundi 3 septembre 2018 

 

8 Juillet- 3 septembre: Festival d’été sur la thématique de l’«habiter». Introduit 

par l'exposition de printemps, cette thématique est développée durant l'été 

avec trois artistes, Yan Bernard, Nicolas Daubanes et Alexis Judic. Yan Bernard 

: fera la création d'un exvoto de papier qui sera suspendu dans le temple 

protestant du village. Il exposera également ses architectures dans le carré 

d’art. Exposition à la bibliothèque. Nicolas Daubanes : travaille beaucoup sur le 

rapport des résidents à leurs lieux d'hébergements forcés. cesse de s’inscrire 

dans un lieu intermédiaire entre les arts plastiques et l’architecture. Exposition 

au Carré d'art. 

Place de l'Europe   09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 67 44 18 01  Web : http://contactruedesarts.wix.com/rue-des-arts 
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                   Exposition "Rictus" Julien Raboteau 

Ouvert jusqu'au dimanche 2 septembre 2018 

 

À 19h : le vernissage le vendredi 24 août. Julien Raboteau utilise le pseudo de 

Jurictus dans son travail de dessinateur au sein de la culture underground de 

l’illustration. Il le signe quand il s’agit d’éditer ses dessins au Dernier Cri, maison 

d’édition marseillaise qui publie ses livres depuis 9 ans en sérigraphie ou pour 

éditer son travail ailleurs dans des fanzines, revues graphiques ou pochettes de 

disques. Son travail repose sur un trait aiguisé à la plume et à l’encre de chine, 

des oeuvres en noir et blanc en majorité. Les images s’inscrivent dans une 

recherche de la forme, des motifs arborescents très détaillés où le regard peut 

se perdre dans cette complexité du détail.  

Centre Multimédia 09290 le mas d'azil Tel. :0534011883 eMail : cazadoro@cazadoro.org Web : www.cazadoro.org 

  

    Fête locale 

Ouvert du jeudi 30 août 2018 au lundi 3 septembre 2018 

 Jeudi 30 : 21h concours de belote, chapiteau terrain de football, inscriptions 

sur place.Vendredi 31 : Ouverture de la fête à 18h30 avec apéritif concert 

animé par la banda" Los Compagneros". 20h30 mounjetado animé par la 

banda "Los Compagneros" sous chapiteau au terrain de football, amenez vos 

couverts, réservation avant le Mardi 28 Août, place limitées (600) à retirer à la 

boulangerie et à la boutique Evelyne : 15€ les adultes et + de 12 ans, 10€ les 

– de 12 ans. 23h bal avec la Disco-Mobile "Le Décibel" Soirée plage et 

mousse.Samedi 01 : 14h concours de pétanque en doublette, déguisé pour les 

plus vaillants (les plus beaux seront récompensés!), inscriptions sur place à la 

buvette. 17h Ateliers pour les enfants (ballons, maquillage etc...). 19h-20h 

Apéro concert avec le groupe "Les méditerranéens". 21h montée lumineuse 

pour le feu d'artifice à l'entrée sud de la grotte, départ Champs de Mars. 22h 

Grand Feu d'artifice à la grotte du Mas d'Azil entrée sud. Fermeture de la route 

21h – 22h45. 23h bal animé par le groupe "Les méditerranéens".Dimanche 02 

: 11h Spectacle des "Majoret's de Blagnac" au Champs de Mars. 12h Apéritif 

offert par le comité des fêtes et la municipalité. 15h départ de la troisième 

Cross-Color d'Ariège (nouvelle version) avec la participation de DJ Laurent "Le 

Décibel. 18h Grand spectacle avec "GYPSI CALO" au champ de belone. 21h Bal 

avec "Festisud".Lundi 03 : 14h concours de pétanque en triplette, inscriptions 

sur place à la buvette. 19h Clôture de la fête à la buvette. 

     09290 LE MAS D'AZIL  eMail : comitedesfetes.lemas@gmail.com  

 
  

    Fête locale 

Ouvert du vendredi 31 août 2018 au lundi 3 septembre 2018 

 

Vendredi 31 Août : Fête forraine Exposition de l'Amicale photographie de la 

Lèze 22h30 Bal avec orchestre Newzik Samedi 1er: Vide grenier 19h apéritif 

concert avec orchestre Bernard Becker 20h Macaronade 22h Bal avec 

l'orchestre Bernard Becker Dimanche 2 : Hommage à François Verdier16h 

Spectacle enfants avec Les crevettes Musclees. 20h Moules Frites 22h 

Spectacle et soirée animés par les crevettes musclés.Lundi 3 : 14h30 concours 

de pétanque en triplettes ouvert à tous20h Monjetado animée par la banda 

LOS COMPANEROSFête foraine Exposition de l'Amicale photographique de la 

Lèze à la salle de l'Hôtel de ville 

     09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : 06 70 69 09 02 eMail : capelle.benjamin@gmail.com  
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   Vide grenier de la fête 

Ouvert le samedi 1 septembre 2018 

 

Vide grenier organisé par l'association Lezat Traditions à l'occasion de la fête 

locale. Ouvert aux professionnels et aux particuliers. 

Village     09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : 05 61 69 10 05   

  

                              Concours de Pétanque 

Ouvert le lundi 3 septembre 2018 

 

18 aout - Concours officiel : chalenge Zentellin/Fort =&gt; à 14h30 en 

triplettes mixtes3 septembre - Concours amical par le comité des fêtes =&gt; à 

14h30 en triplettes, ouvert à tous22 septembre - Concours officiel : challenge 

d'automne =&gt; à 14h30 en doublettes11 octobre - Concours officiel : pour 55 

ans et + =&gt; à 14h30 en triplettes 

    Boulodrome Couvert - Boulevard Pasteur 09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : +33 (0)5 61 69 37 20   

  

    Fête locale 

Ouvert le samedi 8 septembre 2018 

 

Samedi 8 : 20h Repas grillade d'agneau sous chapiteau inscription obligatoire, 

places limitées au 06 87 16 06 04 ou 05 67 44 40 34 -Adultes 17 € Enfants - 

12 ans 9 € Amenez vos couverts. 22h Bal avec disco EXCALIBURGT LIGHT. 

     09130 LANOUX  eMail : yannick.09@hotmail.fr  

 

La chanson en campagne 

Ouvert le samedi 8 septembre 2018 

 

"La Chanson en Campagne" fait sa rentrée pour sa 3ème saison ! Venez 

découvrir le plateau de 2 artistes avec un(e) artiste régional(e) en 

découverte et 1 artiste confirmé en chanson française.Au 

programme:Séraphine [Chanson Swing Rock & Poésie] - Artiste 

d'Occitanie Séraphine propose un répertoire de chansons aux accents 

jazz manouche en frôlant parfois le rock'n'roll.Une voix, un souffle, et 

des cordes tendues pour que s'envolent les chants comme les plumes 

sauvages...Le répertoire bien ficelé, le concert « live » amène encore un 

part supplémentaire de rêve et de poésie.  

09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : 06 04 40 61 68 eMail : contact@alterechoprod.com Web : 

http://alterechoprod.festik.net - http://www.alterechoprod.com 
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17ème randonnée des Moulins 

Ouvert le dimanche 9 septembre 2018 

 

Randonnée Cyclo, VTT, Marche et Trail d'entrainement Départs du foyer rural 

de Lézat à partir de 07h00 Des parcours pour tous les niveaux:5 parcours cyclo 

dont un familial qui sera accompagné (ouvert aux vélos à assistance 

électrique) 3 parcours VTT (ouvert aux vélos à assistance électrique) Marche 

de 14km au départ du Domaine viticole de Lastronques Nouveau : Trail 

d'entrainement de 14km au départ du Domaine viticole de Lastronques, non 

chronométré Ravitaillements avec grillades pour tous Inscriptions en ligne 

http://cyclolezat.ffct.org et au moment du départ Tarifs variables selon votre 

fédération 12h Repas (13€, limité à 160 personnes, inscriptions possible le 

matin : Entrée - Macaronade - Fromage - Dessert - Vin et café ) 

Salle polyvalente     09210 LEZAT SUR LEZE  eMail : lucien.mayaud@orange.fr Web : http://cyclolezat.ffct.org 

  

                         3ème festival du film nature 

Ouvert le dimanche 9 septembre 2018 

 

Organisé par le comité écologique Ariégeois présente le 3ème Festival du film 

nature.La forêt   Le 9 septembre de 10h à 18h au centre multimédia du Mas 

d'Azil. Exposition photo buvette et restauration sur place. 

  Centre multimédia   09290 LE MAS D'AZIL    

  

   Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 9 septembre 2018 

 

Séances de saut à l'élastique depuis la grotte du Mas d'Azil. Réservation 

obligatoire70 à 80€ le saut 

La Grotte 09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33 (0)6 78 90 21 69 eMail : elasticjump@free.fr Web : www.elasticjump.com 

  

    Fête locale 

Ouvert du vendredi 14 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 

 

- Vendredi 14/09  21H00- Concours de belote - Samedi 15/09 14h30- concours 

de pétanque officiel (doublette)19h00- apéritif concert20h00- cassoulet (14€ 

adultes- 7€ enfants - de 12 ans)places limitées à 250 personnes22h00- soirée 

discomobile avec MACHPROD EVENT - Dimanche 16/09 10h30- messe - dépôt 

de gerbe - inauguration du clocher  12h00- apéritif dansant offert par la 

commune14h30- concours de pétanque (Challenge Rives)15h00- animation 

pour les petits et les grands avec lesJEUX ROULENT POUR TOUS 

     09130 VILLENEUVE DU LATOU Tel. : 07 70 58 86 45 eMail : jerome.malherbe0095@orange.fr  
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Journées du patrimoine 

Ouvert du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 

 

L'Association Lézat Histoire et Patrimoine vous fera découvrir le villageVisites: 

musée école- trésor d'église - village 

     09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : +33 (0)5 61 69 14 35 eMail : gaubertnicole@gmail.com  

  

Journées du patrimoine de Pays 

Ouvert du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 

 

LA CHAPELLE SE VISITE… 

L’association ASMH participe aux journées du patrimoine.Vous pourrez visiter 

la chapelle Saint-André et apprendre tout sur l’histoire de cette chapelle dans 

notre village.Nous vous proposons une visite guidée de la chapelle avec des 

commentaires de son évolution, dans le cadre des journées européennes du 

Patrimoine. Vous serez accompagnés des amis de la chapelle de 10h à 12h et 

de 14h à 16h . Visite gratuite. 

     09130 LE FOSSAT    

 

           Journées du Patrimoine - Grotte du Mas-d'Azil 

Ouvert du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 

 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les visites guidées de 

la Grotte du Mas d'Azil et du musée de la Préhistoire sont 

gratuites.Informations pratiques: Samedi 15 et dimanche 16 septembreEntrée 

gratuite de 10h à 12h et de 13h à 18h pour les visites qui sont uniquement 

guidéesRéservation fortement conseillée au 05 61 05 10 10 (places limitées) 

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

touristiques-ariege.fr 

  

  Journées du patrimoine - Mieux connaitre le protestantisme 

Ouvert du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 

 Mieux connaître le protestantismeDans le cadre des journées du patrimoine, une 

exposition sur Luther se déroulera au Temple du Mas d'Azil du 15 au 23 

septembre.Accès libre et gratuit. Temple ouvert tous les jours.Samedi 15 à 17h: 

conférence donnée par Monsieur HUC sur le siège du Mas d'Azil au temple. 

Dimanche 16 à 17h : Concert avec l'ensemble baroque LYRA de Toulouse. Entrée 

libre et gratuite 

Temple     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 69 90 46   
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                     Journées du Patrimoine à Xploria 

Ouvert du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 

 

Spécial JOURNÉES DU PATRIMOINE Tarif unique à 6€/personne.14h30 Visite 

guidée avec Florent Rivère, créateur illustrateur d'Xploria. Pour découvrir 

l’histoire de la biodiversité, rejoignez Florent pour une visite d’environ2h. Suivez-

le à la découverte d’extraordinaires animaux et végétaux !...Tarif sans 

supplément : 6€/personne. 

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

http://www.xploria.com 

  

                 Journées européennes du patrimoine 

Ouvert du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 

 

Deux journées consacrées a la visite de l’église et sur la vie du village avec 

vidéo (sport,commerce,animations)matinée et après midi 

1 place du dôme     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE  eMail : saintsernindaumazan@gmail.com Web : 

http://www.daumazan-eglise-patrimoine.com 

  

   7ème Vide-Armoires 

Ouvert le dimanche 16 septembre 2018 

 

9H-17H Vente de vêtements, chaussures, accessoires de mode, bijoux, 

maquillage, linge de maison d'occasion. Réservé aux particuliers. Salle 

polyvalente chauffée. Buvette et petite restauration. Animation surprise. 

Accueil exposants à partir de 8h. Café croissant offerts. 10€ les 2ml avec table 

fournie et 5€ le ml supplémentaire au sol pour portant (non fourni)Pré 

réservation obligatoire par mail ou par tél. du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

Salle polyvalente     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE Tel. : 06 89 96 07 69 eMail : daumazanime@yahoo.fr  

    Fête locale 

Ouvert du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 

 

21 septembre : soir repas avec le DG "La Roue", danse22 septembre  : soir 

repas traditionnel ariégeois avec l'orchestre de marc Moreau, danse23 

septembre : matin manifestation officielle par la Mairie 

     09130 SIEURAS Tel. : 05  61 98 31 73 eMail : comiteanimationsieuras@gmail.com Web : http://www.sieuras.fr 

  

Le Brame du Cerf - Xploria 

Ouvert du vendredi 21 septembre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 

 

Du 21/09 au 12/10 2018, à partir de 16h30À la découverte du brame du cerf, 

le plus grand des mammifères de nos forêts ! Venez découvrir le chant si 

caractéristique en cette saison du cerf avec un éducateur à l’environnement. 

Différentes sorties possibles : découverte en famille ou immersion individuelle 

longue durée (spécial photo !). SUR RÉSERVATION uniquement."Découverte" 

les 22,23, 29 et 30/09, ainsi que 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... 



 

Septembre 2018  
 

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

http://xploria.com 

  

Attifa de Yambolé - Spectacle ARLESIE 

Ouvert le samedi 22 septembre 2018 

 

La Soi-Disante Compagnie (31)Parodie de conte à l’humour grinçant, à partir 

de 12 ans – 1h10Spectacle en Langue des signesDans le cadre des 20 ans du 

CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)Conception, écriture et 

interprétation : Valérie VérilAdaptation LSF et interprétation : Delphine Saint-

RaymondSuite à leur retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues 

bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante, nous livrent leurs visions de 

l’Afrique. Pleines d’enthousiasme et bien décidées à nous faire partager, elles 

vont s’essayer au conte africain dans la plus pure tradition.  

Salle polyvalente     09350 SABARAT Tel. : +33 (0)5 61 60 48 84 eMail : arlesie@wanadoo.fr Web : 

http://www.arlesie.asso.fr 

  

Concours de Pétanque 

Ouvert le samedi 22 septembre 2018 

 

22 septembre - Concours officiel : challenge d'automne à 14h30 en doublettes  

    Boulodrome Couvert - Boulevard Pasteur 09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : +33 (0)5 61 69 37 20   

 

  
 
 

Rendez-vous avec des producteurs bio d'Ariège 

Ouvert du samedi 22 septembre 2018 au dimanche 30 septembre 2018 

 

Samedi 29 septembre Bergerie de la Réoule au Fossa t11h : visite de la ferme, 

apéritif, grillades (sur réservation au 06.20.46.34.51) et atelier Land'Art  

16h : visite de la ferme: du grain au painVente de produits bio locaux18h : 

apéritif dinatoire en présence de musiciens.Tireuse à bière de notre micro 

brasserie " La Fille de l'orge "Une bière offerte pour ceux qui viennent en vélo! 

S’y rendre : suivre les panneaux "Fermes des terres de Solan" ou bien lieu-dit 

"Mestrepey" sur le GPS Dimanche 30 septembre   Ferme laitière de Borde 

Longue à Sieuras 9h30 : petit déjeuner puis visite de la Ferme; réservation au 

05.61.69.86.28  

         Web : http://www.bioariege.fr 

  

   Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 23 septembre 2018 

 

Séances de saut à l'élastique depuis la grotte du Mas d'Azil. Réservation 

obligatoire 70 à 80€ le saut 
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    La Grotte 09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33 (0)6 78 90 21 69 eMail : elasticjump@free.fr Web : 

http://www.elasticjump.com 

  

Conférence Pupal Droit d'Asile et migrations internationales 

Ouvert du mardi 25 septembre 2018 au mercredi 26 septembre et le samedi 29 septembre  

 

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile du Carla-Bayle fête ses 20 ans du 

22 au 29 Septembre 2018.  En cette occasion, la PUPAL a souhaité participer à 

cette manifestation en vous proposant 3 événements culturels :une 

Conférence, un Concert-lecture et une Ciné Rencontre. 

Mardi 25/09 : Conférence PUPAL (Petite Université Populaire Arize-Lèze) " 

Droit d'Asile et Migrations Internationales" avec Mme Aurélie Entresangle-

Delgado, Directrice du Cada Adomaà 20H00, salle des Flots Bleus, Carla Bayle. 

Mercredi 26/9 : Concert organisé par la PUPAL et Le Fossat Média Culture, 

"Lecture et chants autour du Kurdistan" avec Elie Guillou, récitant, et Rusan 

Filiztek , chanteur et musicien, à 20h30, salle multimédia du Fossat.  

Samedi 29/9 : Ciné-Rencontre PUPAL en présence des réalisatrices, 17h00 : 

"La Mécanique des Flux" de Nathalie Loubeyre21h00 : "Un Paese di Calabria" 

de Shu Aiello et Catherine Catellasalle multimédia du Fossat 

    Salle flots bleus 09130 CARLA BAYLE    

 

   Faites de l'arKéo ! 

Ouvert le samedi 29 septembre 2018 

 

De 10h à 18hDécouverte des sciences de l'Homme et de l'Environnement de la 

région : animations d'archéologie et ateliers pour les enfants, ferme avec des 

animaux, artisans locaux, balades et randonnées autour de la grotte et des 

dolmens, conférences, alimentation aux saveurs anciennes... 

Place champ de mars      09290 LE MAS D'AZIL  eMail : grottes.archeologies@gmail.com Web : 

http://www.grottesarcheologies.com 

 
 

   Festival Chaplune 

Ouvert le samedi 29 septembre 2018 

 Spectacles de rue et concerts tout public de 14h00 à 21h00 (extérieur - gratuit) 

et concerts de 21H00 à 01H00 (sous chapiteau - entrée 5€ ) - Restauration sur 

place - 

Chemin de Parrouquet     09210 ST YBARS  eMail : chaplune@yahoo.fr Web : http://www.chaplune.fr 

 
  
 

    Soirée disco 

Ouvert le samedi 29 septembre 2018 

 A 20h30 au Foyer Rural Soirée disco organisée par la commission culture 

    Foyer Rural 09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : 05 61 69 10 05   
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    Autour d'Archigram 

Ouvert du dimanche 30 septembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 

 

du 30 septembre au 18 novembre :   exposition historique sur le mouvement 

d’architecture Archigram. Le projet actuel est d’organiser en septembre 2018 

comme une référence historique du thème «habiter» une exposition (dessins, 

maquettes et photographies) sur le groupe «Archigram», collectif d’architectes 

né en Angleterre au début des années 1960, qui domine l’architecture radicale 

des décennies 1960 et 1970. Influencé par les utopies urbaines de la première 

moitié du XXe siècle, il cherche à renouveler l'architecture et l'urbanisme. 

Place de l'Europe Galerie du Philosophe 09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 67 44 18 01 Web : 

contactruedesarts.wix.com/rue-des-arts 

 
  

Pepianne jumping tour - concours de saut d'obstacles 

Ouvert le dimanche 30 septembre 2018 

 Le week-end du 5 et 6 mai aura lieu la 3ème étape du concours d'équitation de 

saut d'obstacles. Championnat départemental de l'Ariège.Epreuves Jeunes 

Poneys, préparatoire, poney, Club et para équestre.Entrée gratuite, restauration 

sur place.4 autres étapes: 30 sept et 21 octobre pour la finaleExceptionnel : 

Concours de dressage le 13 mai 

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

julie.casteras@gmail.com  

 

      Fête locale 

Ouvert le dimanche 30 septembre 2018 

 

RF-FETE DE SAINT-YBARS SAMEDI 29 SEPTEMBRE  10h00 : Messe — Dépôt de 

gerbe au Monument aux Morts 11h30 — APERITIF CONCERT avec Aldo 

Feliciano14h30 — Concours de pétanque (ouvert à tous, 150€+mise — en 

triplette)CHALLENGE Philippe ROUCH21h00 — GRANDE MOUNJETADO sous 

chapiteau (Pensez à vos couverts) Inscription jusqu’au 25 septembre 2018 au 

06 82 02 88 74 ou 06 89 76 78 92 ou 06 08 08 44 17Adultes : 15 € - Enfants 

(Sà 10 ans) : 8€ Animée.par la Bandas : LOS COMPAGNEROS22h00- Bâl avec 

l’Orchestre ALDO FELICIANO0H00 – Cotillons 

 

Place du village     09210 ST YBARS Tel. : 06 82 02 88 74 - 06 89 76 78 92 - 06 08 08 44 17   

 

 
  

 
  
 

  
 

 


