Sortir en Pays des Nestes
Le 27/04/2019 - AVENTIGNAN
Visite nocturne - à 20:00 Nestploria / Grottes de Gargas
Thème : Gargas au 19ème siècle.
Les grottes de Gargas ont ouvert leurs portes au tourisme au tout début du 19ème siècle avec le développement du
thermalisme dans les Pyrénées centrales.en ce temps là, les peintures préhistoriques ne sont pas encore connues et ce
sont des fermiers locaux qui font découvrir la grotte aux touristes à grand renfort de feux de paille ou de bengale.
Nous vous proposons de revivre (à la lueur de torches électriques) cette époque. Le guide décrira les concrétions aux
formes incroyables et les légendes (inexactes?) de monstres anthropophages vivant dans la grotte.
Nombre de places limité à 24 personnes : ne tardez pas à vous inscrire.
Tarif spécial pour cette soirée (sans la visite de Nestploria) :
- 12€ / adulte.
- 7€ / enfant (8 à 16 ans).
Réservation obligatoire.
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/

Le 27/04/2019 - IZAOURT
Soirée poule au pot - à 20:00 à la salle des fêtes
Soirée poule au pot animé par Jeano Dutour.
Menu :
- Apéritif
- Potage vermicelles
- Poule au pot farcie et ses légumes
- Fromage
- Salade de fruits maison
- Vins et café
Prix : 20€ adulte / 12€ enfants de 8 à 12 ans
Réservations jusqu'au mardi 23 Avril.
Organisé par le Foyer Rural d'Izaourt.
06 73 34 11 33 / 06 88 02 57 23

Le 27/04/2019 - NESTIER
Atelier gym holistique - de 10:00 à 12:30
La gymnastique holistique s'adresse à tous.
Vous bénéficiez d'un suivi personnalisé à l'intérieur d'un petit groupe. Vous explorez vos possibles qui s'élargissent et vous
réconcilient avec vous même.
Inscription obligatoire.
Tarif adhérent : 30€
Tarif non adhérent : 50€
Organisé par l'association Moro-Sphinx.
06 83 41 47 90

https://morosphinx.wordpress.com
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Le 27/04/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Concert années 80' - à 20:30 à la Maison du Savoir
Revivez la fièvre des années 80 et ses tubes indémodables !
Un événement intergénérationnel.
Plein tarif : 10€
Adhérent : 8€
Organisé par l'association de la Maison du Savoir.
06 63 01 33 60

Le 27/04/2019 - SOST
Concert - à 21:00 à l'église
Concert exceptionnel de Joan de Nadau.
Sous réservations (places limitées) - Entrée : 15€
Réservations salle communale à Sost : les samedis 23/03 et 30/03 de 15h à 18h.
Concert organisé par l'Association Sportive et Culturelle Sostoise.
05 62 39 37 70

Le 29/04/2019 - ANERES
Tables d'échecs - à 18:00 Place du village
Tous les lundis du mois d'avril à partir de 18h, vous pouvez rejoindre les tables d'échecs et affronter le démon qui, en vous,
vous empêcha de l'affronter le mois dernier.
Organisé par Remue-Méninges.
05 62 39 79 38

http://remuemeningesaneres.org/

Le 29/04/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Atelier cirque au Centre de loisirs du Boila
Pour les vacances de printemps, le centre de loisirs du Boila propose différentes animations.
Réservations jusqu'au 19 avril : contacter Cécile.
A partir du 19 avril : contacter le Boila.
06 80 85 75 45 / 06 31 90 37 58

Le 30/04/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Atelier chocolat et jeux de piste au Centre de loisirs du Boila
Pour les vacances de printemps, le centre de loisirs du Boila vous propose différentes animations.
Jusqu'au 19 avril pour les réservations : contacter Cécile.
Après le 19 avril : contacter le Boila.
06 80 85 75 45 / 06 31 90 37 58

Le 30/04/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 20:30 à la Maison du Savoir
"Just a gigolo"
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue.
Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche
héritière.
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr/
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Le 01/05/2019 - NISTOS
Balade - à 08:30 à la salle des fêtes
Balade du 1 er mai "La Pelade", ouverte à tous - marche facile.
Repas du midi avec marcheurs et non marcheurs : entrée, plat, dessert, café et vin compris. Tarif : 12€
Inscriptions possibles jusqu'au 30/04/19.
Après-midi détente :
- Belote
- Pétanque
- Atelier loisirs créatifs
Le foyer rural propose de participer à des ateliers loisirs créatifs en vue d'organiser des rendez-vous régulier tout au long de
l'année.
Il se réserve le droit de reporter la manifestation en cas d'intempéries.
06 33 46 94 96 / 06 09 68 24 14

Le 01/05/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Vide-grenier - de 08:00 à 18:00 à la salle des fêtes du Boila
Réservez votre 1er mai, nous vous attendons nombreux !
3€ le mètre linéaire en intérieur avec table.
2.50€ le mètre linéaire en extérieur sans table.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Pays des Nestes Handball.
06 52 05 07 34 / 06 30 73 40 67

Le 01/05/2019 - SARP
Vide-grenier - à 06:00 à LABROQUERE
Vide-grenier à partir de 6h00.
Restauration sur place.
05 61 88 39 69

Le 02/05/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 20:30 à la Maison du Savoir
"L'adieu à la nuit"
un film d'André Téchiné.
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée,
doit réagir très vite…
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr

Le 02/05/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Jeux anciens en bois au Centre de Loisirs du Boila
Pour les vacances de printemps, le centre de loisirs du Boila vous propose différentes animations.
Jusqu'au 19 avril pour les réservations : contacter Cécile.
Après le 19 avril : contacter le Boila.
06 80 85 75 45 / 06 31 90 37 58
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Le 02/05/2019 - SARP
Cours d'herboristerie - de 15:00 à 17:30 Camin du bois de Sarp
Au programme : asperule odorante. Vin de mai.
Support pédagogique + une fabrication par personne : 25€
Adhésion obligatoire : 5€/10€ ou 20€.
Sur réservation.
Organisé par l'association Serpettes et Chaudrons.
06 45 73 75 78 / 09 51 34 72 41

https://serpettesetchaudrons.wordpress.com

Le 03/05/2019 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Petits bricoleurs au Centre de loisirs du Boila
Pour les vacances de printemps, le centre de loisirs du Boila vous propose différentes animations.
Jusqu'au 19 avril pour les réservations : contacter Cécile.
Après le 19 avril : contacter le Boila.
06 80 85 75 45 / 06 31 90 37 58

Le 03/05/2019 - SIRADAN
Concert - à 21:00 Le Moun's Bar
Bearded Basterds a réalisé plus d’une cinquantaine de concerts (festivals, salles, clubs, bars…): Black Bass Festival,
Rock’n Wine Festival, Lucane Musique, Rock School Barbey, Accordeur, Hérétic, Antidote, Django Bar (40) , Celtic Pub
(65), Belair (34).
HARAKIRI est un groupe de punk bordelais. Ce dernier a changé plusieurs fois de musiciens maintenant le groupe est
formé de j.c a la guitare et au chant lead, steph à la batterie et au choeur, de franck a la basse et au choeur. Les textes sont
en français.
06 17 42 68 25

Le 04/05/2019 - SAINTE-MARIE
Concours de pétanque - à 14:30
Concours de pétanque doublettes.
Challenge de la Municipalité.
Buvette et sandwichs sur place.

Le 05/05/2019 - SALECHAN
Randonnée pédestre - à 09:00 à la salle des fêtes - Espaace Jean LORMANT
Parcours de 10 km - Allure libre.
Inscriptions 5€ avant le 02/05/2019.

05 62 99 28 01 / 06 18 50 53 85
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