Sortir en Pays des Nestes
Du 21/05/2020 au 31/12/2020 - AVENTIGNAN
Grottes préhistoriques de Gargas - de 10:00 à 18:00 Nestploria / Grottes de Gargas
Venez (re)découvrir les peintures, gravures réalisées il y a 27 000 ans par des chasseurs de l'âge de pierre ...
Le site de Gargas est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00.
Plusieurs départs de visites sont proposés et la réservation est obligatoire.
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/

Du 02/06/2020 au 15/11/2020 - MAULEON-BAROUSSE
Maison des sources à la Maison des Sources
Dans la Vallée de la Barousse, au pied du célèbre col de Balès ouvrez les portes de la Maison des Sources et découvrez
ses multiples curiosités.
• L'écomusée est une porte d'entrée sur toutes les richesses de la Vallée de la Barousse, façonnée par l'eau depuis la
préhistoire à nos jours à travers des maquettes ludiques.
• Possibilité de visiter le captage des sources le mercredi et vendredi.
• Nichée dans un grand parc arboré, traversé par le torrent l'Ourse, aménagé de tables de pique- nique, d'un sentier de
promenade menant au Château de Bramevaque, vous profiterez d'une immersion en pleine nature, de nombreuses
animations et manifestations culturelles et sportives. Réservez nos animations et ateliers créatifs !
Le site est ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00.
Réservation obligatoire.
05 62 39 23 85

https://www.maisondessources.net/

Du 08/09/2020 au 14/09/2020 - AVENTIGNAN
Stage chamanique - à 10:00 au hameau de Gargas
Au programme :
- respirations puissantes et régénératrices
- huttes de sudation
- partage de mantras et de soutras
- randonnée joie
- immersion dans une grotte
- technique de centrage et d'alignement
- rituel de guérison
- une semaine pour vous partager des outils pour votre quotidien vous booster et s'aligner avec les vibrations de la nouvelle
terre
Logement sur place et repas partagés.
Places limitées !
Tarifs : 630 €.
Œuvrons ensemble pour que demain soit meilleur.

Réservation obligatoire
0786714123

www.aucoeurdepachamama.com
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Sortir en Pays des Nestes
Du 09/09/2020 au 30/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
AMDS - Gaming room - de 14:00 à 18:00 à la Maison du Savoir
Passionnés ou novices des jeux vidéos ?
Profitez de la gaming room entièrement équipée, à La Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste.
Vous pourrez vous essayer aux jeux vidéos comme : Valorant, Trackmania, Fortnite, Apex Legends, League of Legends,
Heartstone, Warframe, Brawlhalla, Paladins, CS Go...
Horaires :
- le mercredi et samedi de 14h00 à 19h00,
- le jeudi et vendredi de 16h00 à 19h00.

07 71 76 50 34

Le 11/09/2020 - NESTIER
Concert - à 21:00 au monastère du Mont Arès
Ad Libidom, c'est la pop-porn naïve des amants en fin de partie, de celles et ceux que l'on désirait lorsque les autres se sont
enfuis. Une pop en Français classée X, dont les compositions décomplexées évoquent un genre de synth-wave
psychédélique aux riffs de guitare aquatiques.
Restauration possible sur place à partir de 19h00 dans le respect des gestes barrières.
Réservation conseillée.
06 74 82 60 08 / 06 11 59 94 86

Le 12/09/2020 - AVENTIGNAN
Visite approfondie - de 09:30 à 11:00 Nestploria / Grottes de Gargas
Les guides proposent au moins deux fois par mois, un samedi matin, une visite approfondie. Cette visite d’1h30 (au lieu des
50 minutes habituelles) s’adresse aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent
en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de
temps pour découvrir les peintures et les gravures de la grotte. L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques
“inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide.
Réservation obligatoire.
Visite d'1h30 limitée à 20 personnes.
Enfants à partir de 16 ans.
Tarif : 15€ / personne.
Tarif groupe (à partir de 10 pers.) : 12€ / personne.
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/

Le 12/09/2020 - NESTIER
Concert - de 21:00 à 00:00 au Théâtre de Verdure du Mont Arès
Après une petite pause de presque un an, NINXY revient tout frais, tout neuf.
Pour l'occasion, le son sera nouveau, le tempo plus lent, mais non moins puissant.
Le répertoire sera exclusivement dédié aux musiques de Aztek, Mr. Carmack, et Great Dane.
Maya Cros - claviers, effets.
Louis Nicolas Gubert - Basse électrique, effets.
Rémy Gouffault - Batterie, pad électronique
06 11 59 94 86
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Le 12/09/2020 - SAINTE-MARIE
Stage "à la découverte de la couleur" - de 10:00 à 18:00 à la salle des fêtes
Venez découvrir lors d'un stage de 2 jours (12 et 19 septembre) la théorie du cercle chromatique et l'harmonie des couleurs
en pratique. Le matériel est fourni.
Auberge espagnole : prévoir le repas de midi.
• Réservation par téléphone et par mail.
• Tarif : 120€ / personne.
06 28 57 66 60

Du 15/09/2020 au 15/10/2020 - LOURES-BAROUSSE
BRAME DU CERF - de 16:30 à 21:00
Tous les mardis et les jeudis soirs, venez observer les cervidés en Barousse !
Sur réservation, place limitée.
Tarif : 2€ / enfant
06 28 48 53 46

Le 15/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 20:30 à la Maison du Savoir
" Enorme "
de Sophie Letourneur - Comédie
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord làdessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient
gnangnan.
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr/

Le 17/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 20:30 à la Maison du Savoir
" Police "
De Anne Fontaine - Thriller, Drame
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face
à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr

Le 18/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Soirée jeux de société - à 20:00 à la Maison du Savoir
Les Petits Chevaux vous font tourner en bourrique ? Marre que le banquier gagne toujours au Monopoly ? Venez nous
rejoindre pour découvrir le jeu de société moderne !
Que vous soyez déjà geek ou néophyte, nous avons forcément un jeu fait pour vous.
Le jeu moderne touche tous les domaines : culture générale, dextérité, observation, jusqu’aux jeux de gestion dignes des
échecs ... mais en plus fun.
Ces soirées sont l’occasion de jouer bien sûr, mais surtout de faire de nouvelles rencontres, d’échanger : c’est tout cela le
jeu de société.
Une fois par mois, venez partager ce moment de convivialité avec nous... en plus, on a appris les règles pour vous!
N’hésitez pas à venir avec vos amis et, si vous n’avez pas de jeux à apporter, sachez que nous sommes très gourmands !
05 62 39 78 48
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Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - AVENTIGNAN
Journées Européennes du Patrimoine - de 10:30 à 17:30 Nestploria / Grottes de Gargas
Il y a 27 000 ans, des familles d'Homo Sapiens fréquentaient les grottes de Gargas. Ces hommes, femmes et enfants ont
laissé de nombreuses traces sur les parois : des gravures et des peintures d'animaux, mais aussi et surtout plus de 200
peintures de mains dont les scientifiques cherchent encore la signification. Gargas est une des rares grottes ornées ouverte
au public et donc nombre limité de personnes lors des visites guidées
Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50 (mardi au dimanche de 10H30 à 17H30)
Il fait 11°C à l’intérieur des grottes quelle que soit la saison, pensez à prendre une veste pour votre confort de visite.
Les grottes ne peuvent pas accueillir les personnes à mobilité réduite.
Les animaux de compagnie sont interdits à l’intérieur des grottes de Gargas.
Photos et vidéos avec ou sans flash, sont strictement interdites.
Tarifs JEP 2020 :
Adultes : 7.00 €/personne
Enfants (6 à 16 ans) : 4.00 €/personne
Enfants moins de 6 ans : gratuits
Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 19.00 €/pass
Groupe adultes (10 personnes) : 5.50 €/personne
Groupe enfants (10 personnes) : 3.50 €/personne
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/

Le 19/09/2020 - NESTIER
Gymnastique holistique - de 10:15 à 12:30 NESTIER
Exercices basés sur la respiration et les pieds pour un bien-être en globalité.
Inscription obligatoire : 4 places disponibles par atelier.
Prochaines dates : les 29 février et 28 mars 2020.
Organisé par l'association Moro-Sphinx.
06 83 41 47 90

https://morosphinx.wordpress.com/

Le 19/09/2020 - SARP
Portes ouvertes - de 10:00 à 14:00 Camin du bois de Sarp
Tous les 1ers samedis du mois, l'association Serpettes et Chaudrons à Sarp vous propose de venir partager, échanger et
jardiner en toute convivialité.
Organisé par l'association Serpettes et Chaudrons.
06 62 61 12 08

www.serpettesetchaudrons.org

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - THEBE
Équi rallye des Pyrénées
Un rassemblement de passionnés équestres, cyclo et pédestres s'organise !
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Le 20/09/2020 - MONTSERIE
Journées Européennes du Patrimoine - à 14:00 devant l'église
Découverte de l’oppidum protohistorique et gallo-romain de Montsérié.
Une visite du site archéologique protohistorique et gallo-romain par un sentier de randonnée de 4 km environ.
Durée de la visite : 3h00, être bien chaussé, ET peut être annulé selon les conditions météo. Gratuit.
Le mont Ergé nous rappelle le souvenir des premières peuplades, qui vinrent se fixer dans ce pays, ainsi que la présence des Romains et de
leurs divinités, mêlées à celles de nos ancêtres primitifs. Un camp retranché domine le village : des tumuli, des cavernes funéraires,
habitations primitives. L'oppidum qui domine le village à 750 m d'altitude n'a pas moins de 800 m de circonférence il y a été recensé 5
dolmens la plupart sur la commune de Bise aujourd'hui disparus ou en ruine. Encore visible une caverne funéraire sous un petit tumulus,
l'emplacement du village avec ses fonds de cabanes, les levées de terre bordant l'oppidum. La pièce la plus remarquable est sans conteste
un petit masque en tôle de bronze un véritable chef-d’œuvre d'un travail réalisé au repoussé, sa datation controversée se situe au IIIème
siècle AV J.C .
Un local d'exposition attenant à l'église, dont l'entrée est libre renferme de nombreux objets découverts sur le site ainsi que la collection
numérique des autels votifs connus et des divers objets dispersés, musées ou collections particulières.
06 83 57 90 76

http://montserie.com
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