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Du 08/04/2023 au 31/08/2023 - MAULEON-BAROUSSE  

 

Ouverture Maison des Sources - de 10:00 à 17:00  à la Maison des Sources 

Découvrez le patrimoine local de la vallée de la Barousse façonnée par l'eau, de la préhistoire avec la reproduction de la 
grotte préhistorique de Troubat, à nos jours avec la maquette animée en son et lumières de la vallée de la Barousse et le 
grand cycle de l'eau sur un mur d'eau ainsi que des maquettes interactives sur l'eau domestiquée. 
 
Réservez la visite des sources et de la station de filtration d'un des plus grand réseau d'eau potable en milieu rural, en 
France desservant 250 communes. 
 
Profitez d'une immersion en pleine nature, dans notre grand parc arboré aménagé de tables, départs de promenades 
accessibles à tous et de ses animations nature, loisirs et créatives, à chaque vacances scolaires, aussi, possible sur 
réservation pour les groupes de 10 personnes. 
 
• Ouverture : 
- du 8 au 10 avril, 
- le 15 et 16 avril  
- à partir du 21 avril la Maison des Sources ouvrira ses portes tous les jours, week-ends et jours fériés inclus. 
 
• Accueil du public de 10h à 17h 

 

05 62 39 23 85  www.maisondessources.net 
 

 

Du 21/04/2023 au 31/08/2023 - MAULEON-BAROUSSE  

 

Visite des sources de Saint-Nérée - de 10:00 à 17:00  à la Maison des Sources 

Visitez les sources!  
 
D'où vient l'eau du robinet? Quel chemin fait elle avant d'arriver à la maison et après l'avoir utilisée? L'eau de source est elle 
potable?... Avec cette visite à 800m d'altitude, vous avez le privilège de découvrir les sources et la station de traitement d'un 
plus grand réseau d'eau potable en France regroupant 250 communes. Peut être est ce l'eau que vous utilisez tous les jours 
sans le savoir? 
 
Recommandation de port de vêtements chauds et chaussures imperméables. 
 
Visite guidée lundi, mercredi et vendredi à 10h30  
Réservation et inscription obligatoire . 
 
Tarifs : 
Adulte 6€  
Enfant 3€  
Pass famille (2A+2E ):15€ 
 
--- 
 
Complétez cette visite avec celle de l'écomusée qui aborde le grand cycle de l'eau avec des maquettes. 
 
La Maison des Sources est un écomusée pour découvrir l’histoire et les centres d’intérêts de la vallée de la Barousse sur 
une maquette animée en lumières et son, de ces hommes, de la préhistoire à nos jours avec la reproduction de la grotte du 
Moulin de Troubat, au fil de l’eau. Visite tous les jours 
 
Visites Ecomusée et Sources 
 
Tarifs :  
Adulte 9€  
Enfant 5€  
Pass famille (2A+2E): 22€ 
 
 

 

05 62 39 23 85  www.maisondessources.net 
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Du 10/05/2023 au 05/07/2023 - LOURES-BAROUSSE  

 

Les mercredis au centre de loisirs !    au centre de loisirs Les Drolles 

Tous les mercredis, inscrivez vos enfants dans diverses activités au centre de loisirs :  
- Ateliers autour du cirque 
- Danse et chant 
- Cuisine 
- Sorties 
- Piscine 
- Jeux collectifs 
- Journée animations autour des dinosaures 
- Randos 
 
Enfants de 3 à 10 ans. 

06 31 03 95 29   
 

 

Du 10/05/2023 au 05/07/2023 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE  

 

Les mercredis au centre de loisirs !    au centre de loisirs du Boila Les gafets 

Tous les mercredis, inscrivez vos enfants dans diverses activités au centre de loisirs :  
- Ateliers autour du cirque 
- Danse et chant 
- Cuisine 
- Sorties 
- Piscine 
- Jeux collectifs 
- Journée animations autour des dinosaures 
- Randos 
 
Enfants de 3 à 10 ans. 

07 68 85 25 67   
 

 

Le 20/05/2023 - ANERES  

 

Ateliers de danse - de 15:00 à 18:00  11 Grande rue 
Katy Béziex, artiste chorégraphique et habitante du 23, propose une pratique ouverte où se partage l'expérience du 
chorégraphique.  
 
Cet atelier est un lieu de rassemblement autour d'outils d'exploration et de création, que chacun peut rejoindre à tout 
moment. 
 
Ce moment est ouvert à tous ! Venez avec votre corps du jour, il n'est pas question de savoir faire le grand écart. 
 
L'atelier a lieu de 15h à 18h, tout près du café du village à Anères 
 
Participation libre et nécessaire. 

 https://www.23aneres.org 
 

 

Le 20/05/2023 - AVENTIGNAN  

 

Gargas autrement... - de 09:00 à 11:00  Nestploria / Grottes de Gargas  

Les guides proposent au moins une fois par mois, un samedi matin ou après-midi, 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 des grottes. 
 
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. 
17 € par personne - Groupe (à partir de 10 pers) 14 € 

05 62 98 81 50  https://grottesdegargas.fr 
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Le 20/05/2023 - NISTOS  

 

Soirée Moules Frites - à 19:30  Salle des fêtes 

Grande soirée Moules-Frites à la salle des fêtes de Nistos ! 
 
Tarifs : 15€ / pers 
(Moules - Frites, Fromage de Neste Barousse et Tiramisu) 
 
Soirée animée par l'orchestre Tommy and Co 
 
Venez nombreux ! 

06 56 89 76 78 / 06 02 26 37 51   
 

 

Le 21/05/2023 - SIRADAN  

 

Initiation au Krav Maga - de 14:30 à 18:00  Salle des fêtes 

Après-midi initiation Krav Maga avec Fit & Form 
 
14h30 : Krav Maga enfants (à partir de 6 ans) 
15h00 : Krav Maga adultes 
16h00 : STRONG 
17h00 : Pot de l'amitié 
 
GRATUIT ! Ouvert et accessible à tous  
 
Encadré par 3 coachs diplomés.  
(la Fédération Française Sports pour Tous à laquelle FIT ET FORME est affiliée soutient l'événement). 

06 35 56 72 37 / 07 85 36 03 66   
 

 

Le 22/05/2023 - ANERES  

 

Spectacle "Révolution romantique" - à 21:30  au café du village  

Spectacle de Lauréline KUNTZ 
 
Son esprit fuse à toute vitesse ! Elle est à la fois artiste, mère, » slameuse » engagée dans son quartier, traversée par les 
mots. 
 
Découvrez l’envol de la cigogne et de sa plume, son histoire, ses passions. Lauréline assume tous ses questionnements, 
toutes les possibilités et se livre (enfin) ! Elle explore son histoire, entre héritage et transmission, famille, amour et création, 
culpabilité ou libération par la parole ! 
 
Le Saviez-vous? 
Tout juste récompensée par le Prix Nouveau Talent Humour de la SACD, Lauréline offre une autofiction rythmée par des 
anecdotes intimes et cocasses qui retracent un parcours totalement atypique… Prenez part à sa Révolution Romantique !  

 

05 62 39 79 38   
 

 

Du 24/05/2023 au 28/05/2023 - ANERES  

 

23ème Festival du cinéma muet d'Anères    au café du village 

Un festival de bons vivants qui cuisine intelligemment "pelloche" et "partoche", où des chefs d'œuvre d'images animées 
d'antan sont accompagnés en direct par des musiciens, compositeurs et interprètes du temps présent.  
 
Anères ose réunir cinéma et spectacle vivant en projetant de belles copies restaurées, originalement accompagnées par des 
musiciens talentueux. La fidélité et l'intégrité, c'est sur ces principes simples que ce festival a bâti sa réputation. 
 
Entrée Libre 

05 62 39 79 38  http://www.festival-aneres.fr 
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Le 26/05/2023 - NESTIER  

 

Concert Arredalh - à 21:00  au Monastère du Mont Arès 

Nestier en scène ! 
 
Concert avec le groupe Arredalh : chansons en gascons. 
Buvette et restauration sur place.  
 
Tarif : 10€ / pers. 

06 77 23 77 65   
 

 

Le 26/05/2023 - NISTOS  

 

Les Venbrebis c'est reparti + Présentation du roman de Simon Parcot !    Salle des Fêtes de Nistos 

Le Vendredi 26 Mai à 19h00  
 
- Participez au premier rdv avec l'équipe des Venbrebis (rebelote 65) surmotivée pour préparer avec vous un bel été ! 
 
- Présentation du roman de Simon Parcot  
 
Dans le cadre de la résidence d'écriture du festival du Murmure du monde, nous avons le grand plaisir de recevoir Simon 
Parcot dans la vallée de Nistos.  
 
A cette occasion Simon nous présentera son premier roman Le bord du monde est vertical. Entre aventure de montagnard 
et quête spirituelle nous échangerons autour d'un apéro littéraire sur son expérience d'écrivain et sa relation avec la 
montagne. 
 
-> Repas et boissons seront disponibles pour garantir une belle soirée chaleureuse au cœur d'une petite vallée pyrénéenne 

07 76 87 85 25 / 06 33 13 14 43   
 

 

Le 26/05/2023 - 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 ! 

 https://maisondusavoir.fr/ 
 

 

Le 27/05/2023 - CAZARILH  

 

La Goulotte Occitane - à 19:30   

Cave-Bistrot-Guinguette ambulante sur le territoire Comminges-Barousse-Pyrénées 
 
Buvette et restauration sur place 
Produits locaux 
Bonne huleur 
Musique Live 
 
Concert sur la place du village avec Mélanie Aragones !  
 
Évènement en extérieur sur la place du village. 

06 45 79 51 38   
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Le 27/05/2023 - SARP  

 

Atelier Serpettes et Chaudrons - Les plantes au féminin - de 10:00 à 16:30  Camin du bois de Sarp 

Les plantes au féminin... 
 
Découvrez des recettes et protocoles pour accompagner cycles, problématiques et moments de vie au féminin (règles 
douloureuses, ménopause, infections urinaires).  
 
Un zoom sur quelques grandes plantes des femmes sera également au programme sans oublier de glisser un mot sur 
l’aspect magique et la place des sorcières dans ces pratiques… 
 
Tarif : 25€ / demi-journée 
 
Atelier sur réservation. 

06 98 40 46 35  www.serpettesetchaudrons.org 
 

 

Le 27/05/2023 - SARP  

 

Discomobile     
Discomobile OURAGAN à Sarp ! 

06 83 39 34 94   
 

 

Du 27/05/2023 au 28/05/2023 - SARP  

 

Sarp en fête !    au chemin du bois de Sarp 

Participez aux joyeuses festivités de Sarp, avec au programme : 
 
Samedi 27 mai :  
À partir de 14h : buvette, gâteaux sandwichs, café 
- 14h : concours de pétanque (doublette) en 4 parties (inscription 10€), 
- 22h : bal disco avec Ouragan.  
 
 
Dimanche 28 mai : 
- 11h : remise de gerbe aux monuments aux morts, 
- 12h : apéritif + repas en musique avec Ouragan. 
Tarifs : 20€ / adulte - 10€ / enfant - de 12 ans 
Menu : pain montagnard, sauté de porc sauce charcutière et son gratin, moelleux au chocolat, vin/café  
 
Des jeux pour enfants gratuits tout le week-end ! 
Réservation jusqu'au 19 mai. 

06 75 84 24 25   
 

 


