LES manifestations en Terre de SOUBESTRE – Janvier 2019 Atelier Créatif

Cinéma avec le Batel
4 films dans vos salles !
Yéti et Compagnie : séances à 15h le
Vendredi 4 à Anoye
Samedi 5 à Carrère
Pupille : séances à 20h30 le
Vendredi 4 à Anoye
Samedi 5 à Carrère
Mercredi 9 à Morlaàs
Vendredi 11 à Navailles
Samedi 12 à POMPS
Mardi 15 à Serres-Castet
Rémi sans famille : séances à 20h30 le
Vendredi 18 à Anoye
Samedi 19 à Carrère
Vendredi 25 à Navailles
Samedi 26 à POMPS
Sauver ou périr : séance à 20h30 le
Mardi 29 à Serres-Castet
Tarifs pour les projections à Pomps : 5,50€ (4€ pour
les moins de 14 ans et les groupes de plus de 10 personnes).

SPORT
Lundi 28: Poursiugues-Boucoue
Début du Tournoi Printanier de Pelote du Point
Jaune. Infos sur https://lepointjaune.asso-web.com/
index.php?m=9&a=2018

A l’heure où nous éditions cette affiche et en
raison des congés pour les Fêtes de fin d’année, certaines infos sur les événements
étaient encore à venir. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet ainsi que dans
le rappel hebdomadaire des sorties !!!

Mercredi 16 : Thèze
Création d’un pêle-mêle
Animée par Emilie Beugnies de 10h à 12h.
Parents / enfants, grands-parents / enfants.
3€ par famille non adhérente et 2€ par famille adhérente.
Renseignements et inscription: 05.59.04.31.90 ou sur
www.afr-theze.blogspot.com.

Découverte
Vendredi 11 et vendredi 18 : Morlanne
Initiation Fleurs de Bach chez Marysia toute la journée. Les Fleurs de Bach nous guident à travers les défis de la vie, petits et grands. Elles nous aident à traverser nos états émotionnels, et nous accompagnent
dans notre évolution, notre rapport à nous-même,
aux autre et au monde.
Marysia (intervenante de la Fédération Edelweiss)
vous propose devous initier, vous expliquer leur importance et les bienfaits avec un premier module:
Fleurs de Bach, les bases, la vie d’Edward Bach, sa
pensée et ses 38 élixirs.
80€ la journée sur inscription : 06.82.26.48.65

Du côté des A.P.E.
Dimanche 6 : Mazerolles Projection du film Ernest et
Célestine en Occitan. Au foyer à 15h. Participation
libre. Merci de confirmer votre présence à ocbidrolles@gmail.com Organisé par Oc Bi Los Drolles
de Mazerolles. Galettes et boissons (amenés par vos
soins) seront partagés après le film.
Samedi 19: Mazerolles
Loto de l’APE à partir de 19h30 au foyer. Buvette et
restauration sur place. Début du loto à 20h30.

Visites de la Bastide
Sur réservation uniquement. Arzacq de 10h30 à 12h
- Pour les GROUPES. Avec Gilbert. 3€/personne - inscription au 05.59.04.59.24. Morlanne Toute l’année
sur rendez-vous pour les groupes. 3€/personne, inscription au 05.59.81.42.66.

Terre de Soubestre, terre de richesses !
ARZACQ-ARRAZIGUET : +33 5 59 04 59 24 / MORLANNE : +33 5 59 81 42 66

