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Le mag de toutes les sorties en Ariège

Marchés hebdomadaires...LOTOS

FêTES de la figue, 

de la pOmmE, de la châtaigne

VIDE-GRENIERS
Jeune public

Musique



En cas dE doutE sur la mEtEo, 
nous vous conseillons d’appeler 
l’organisateur avant de vous deplacer.

VIDE-grEnIErs 

& marchés aux pucEs - BrocantEs

 

Du 1er au 3 octobre

Foix - 05 61 02 84 75
(Bourse aux vêtements - Espace O. Carol)

sameDi 6 octobre

Saverdun
(Vide-greniers, marché aux puces) 

Sentein - 05 61 96 10 90
(à l’occasion de la descente de la montagne)

Dimanche 7 octobre

Léran - 05 61 64 98 71
(vide-greniers, vide-jardins)

Mazères
(vide-greniers)

Nalzen - Tél. 05 61 01 14 30
(vide-greniers)

Pamiers
(Marché et puces et à la brocante)

Saint-Lizier
(marché aux Puces, de la cave au grenier) 

sameDi 13 octobre

 Saverdun 
(vide-greniers, marché aux puces) 

Dimanche 14 octobre

 Pamiers  
(Marché et puces et à la brocante) 

Du 19 au 27 octobre

Foix - 05 61 02 06 30
(Trocathlon)

sameDi 20 octobre

Saverdun
(Vide-greniers, marché aux puces)

Dimanche 21 octobre

Baulou
05 61 64 89 04  et le 05 61 65 32 46

 (vagabond’recup)

Dreuilhe 
(à l’occasion de la fête de la châtaigne) 

Lanoux - 06 70 04 99 10
(Vide-greniers Vide-jardins à l’occasion de la Foire d’automne)

Pamiers 
(Marché et puces et à la brocante) 

Saint-Girons
(Salon d’automne toutes collections) 

Saverdun  
(Vide-greniers, marché aux puces) 

Du 27 octobre au 2 novembre

Lavelanet
05 61 01 07 52 - 06 82 88 41 57

(Bourse aux vêtements automne - Ecole Lamartine)

Dimanche 28 octobre

Ercé - 05 61 66 86 00
(Vide-greniers à l’occasion de la Foire d’Automne)

Pamiers
(Marché et puces et à la brocante)



ambiance fête
 Ê Vendredi 5 octobre

Pamiers : Hameau de Trémège. 
Soirée musette avec l’orchestre 
Alain Colombiès. Entrée : 10 e  
(1ère consommation offerte).

 Ê Du 5 au 7 octobre

LaVeLaNeT : Fiesta espagnole : 
spectacle de flamenco, concert, 
tapas, paëlla géante, projection de 
film. Tél. 05 61 01 53 70 
quériguT :  Week-end couleurs 
d’automne. Sortie brame du cerf, 
randonnée découverte de la faune, 
visite  commentée du château d’Us-
son, repas d’automne animé avec 
spectacle, marché de produits régio-
naux, etc. Tél. 04 68 20 41 37 

 Ê Samedi 6 octobre

seNTeiN : Foire de la descente de la 
montagne. Exposition et vente d’ani-
maux en matinée. Marché et vide 
grenier, repas. Tél. 05 61 96 10 90

 Ê Jusqu’au samedi 6 octobre

Pamiers : Semaine du Coco de 
Pamiers. Le coco de Pamiers, pro-
duit de notre patrimoine culinaire, 
sera mis à l’honneur dans les res-
taurants de la ville où les chefs vous 
proposeront de le découvrir ou redé-
couvrir sous différentes formes…  
Tél. 05 61 67 52 52

 Ê Du 6 au 7 octobre

FOiX : Journées médiévales. Des 
chevaliers en armure installeront leur 
campement médiéval à l’ombre des 
trois tours du château. Ils propose-
ront différentes animations et ate-
liers tout public sur l’art du combat 
médiéval. Tél. 05 34 09 83 83
mas-d’aziL : Fête de la Figue. Mar-

ché gourmand et artisanal. Anima-
tions de rue, défilé des confréries 
du Sud, concours de confitures.  
Tél. 05 61 68 97 08

 Ê Dimanche 7 octobre

LeraN : Fêtons les jardins. Vide-
greniers, vide-jardins, fête de la ci-
trouille, animations diverses et apéro 
musical. Jardin des 1001 rencontres. 
Tél. 05 61 64 98 71

 Ê Samedi 13 octobre

OusT : Foire aux Célibataires. 
Apéro, repas, bal, jeux, etc. Speed 
dating.  Tél. 05 61 66 82 71 

 Ê Dimanche 14 octobre

massaT : Foire automnale. Produc-
tions 100% artisanales et artistiques. 
Démonstration de savoir-faire, spec-
tacles, animations, théâtre. Buvette 
et restauration. Tél. 06 72 61 02 91
saiNT-Lizier : 10e anniversaire de 
la Foire aux produits de l’agriculture 
biologique sur le thème «Libérons 
les semences : semons la biodiversi-
té !» Tél. 05 61 64 01 60  (notre zoom 
en page 10)

 Ê Samedi 20 octobre

CLermONT : Repas à Thème, les 
bonnes fourchettes «Moules Frites», 
20h. 15 euros. Réserv. obligatoires. 
Le Souleilla. Tél. 05 61 64 26 81
seiX : Foire de la Saint Luc, fête de 
la descente des estives avec foire 
aux bestiaux. Présentation des éta-
lons, juments et pouliches + repas 
animé le soir.

 Ê Du 20 au 21 octobre

mirePOiX : Fête de la Pomme. Une 
bien belle manière de saluer l’arri-
vée de l’automne en couleur et avec 
bonne humeur ! Place des Couverts. 
Tél. 05 61 68 83 76 

 Ê Dimanche 21 octobre

BierT : Fête de la Pomme. Broyage 
et pressage de pommes. Dégusta-
tion de jus frais. Ventes de diverses 
variétés de pommes, de jus pasteu-
risé, de cidre... Tél. 05 61 66 07 29
LaNOuX : Foire d’automne. Vide-
greniers. Vide-jardins. Vente de 
volailles, plants... Produits du terroir 
restauration. Tél. 06 70 04 99 10

 Ê Samedi 27 octobre

BasTide du saLaT : Journée 
d’automne fabrication de jus de 
pommes. Tél. 05 61 66 94 82 
CamPagNe-sur-arize : «Cas-
tagnade» à la salle des fêtes.  
Tél. 06 74 11 26 49

 Ê Dimanche 28 octobre

erCé : Foire d’Automne : marché 
fermier et artisanal, fabrication du jus 
de Pommes, course de VTT, course 
de cochons, course de brouettes, 
mounjetado, concours de sciage à 
l’ancienne… Restauration sur place.  
Tél. 05 61 66 86 00
mONTgaiLHard : Fête de 
l’automne et des jeux an-
ciens aux Forges de Pyrène.  
Tél. 05 34 09 30 60
saiNT-JeaN-de-Verges : Fête de 
la Châtaigne - Dégustation de châ-
taignes chaudes et de crêpes à la 
farine de châtaigne, marché gour-
mand, animation médiévale, groupe 
folklorique. Tél. 05 61 05 35 60 
sauraT : Fête de la Pomme. Marché 
de terroir local, vente des pommes et 
des légumes cultivés par les enfants 
de l’école. Pressage des pommes 
ouvert à tous. Bouilleur de cru. Re-
pas convivial. Tél. 05 61 64 31 61
seiX : 11e Grand Marché aux Fleurs 
toute la journée Place de l’Allée – 
organisé par l’association « Embellir 
Seix ». Tél. 05 61 96 57 50
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atelier
 Ê Samedi 6 octobre

BONaC-irazeiN : Atelier d’écriture 
organisé par l’association des «Bis-
tros de Pays. Lectures publiques 
du travail réalisé et d’autres textes 
et poésies. Au Relais Montagnard.  
Tél. 05 61 04 97 57

 Ê Dimanche 7 octobre

CLermONT : Atelier cuisine 
de 15h30 à 17h. Confection de 
Briouates (triangles aux amandes 
ou cacahuètes enrobés de miel). Le 
Souleilla. Tél. 05 61 64 26 81

 Ê Samedi 13 octobre 

FOiX : Atelier chocolat. Des expé-
riences ludiques et gustatives ac-
compagnées d’un film qui montre la 
culture du cacao en Equateur. Avec 
vos ingrédients préférés vous allez 
fabriquer un chocolat garni que vous 
ramènerez chez vous ! De 17h à 19h. 
Tél. 05 61 65 54 12 

 Ê Samedi 20 octobre

CarLa de rOqueFOrT : L’Eau à 
la bouche : atelier de découvertes 
des saveurs pour petits et grands.  
Tél. 05 34 09 33 21

 Ê Dimanche 21 octobre

CLermONT : Atelier d’expression 
créatrice à travers la peinture. Tarif : 
15 e/pers. L’animatrice, myriam 
sentissi est diplômée en relation 
d’aide selon l’approche Centrée 
sur la Personne et formée à l’ani-
mation d’ateliers créatifs. Le Sou-
leilla. Tél. 05 61 64 26 81

 Ê Samedi 27 octobre 

Pamiers : Atelier d’écriture sur 
le thème de la cuisine, animé par 

Xavier Malbreil à 14h30 à la Média-
thèque. Recettes poétiques ou poli-
cières... à vous de cuisiner ! Public 
adulte. Tél. 05 34 01 38 90

balade culturelle
 Ê Jusqu’au 15 octobre

BéNaC : Le Cami des Encantats. 
Une exposition de personnages en 
plein air... Tél. 05 61 65 49 49

 Ê Samedi 20 octobre 

auzaT : «Les Samedis de L’His-
toire». Visite du Moulin de la Lau-
rède. Pique-nique tiré du sac 
- covoiturage. 10h à la Maison 
des Patrimoines à Auzat. Payant.  
Tél. 05 61 02 75 98

 Ê Dimanche 21 octobre

sauraT : Apprenons à reconnaître 
les champignons au cours d’une 
sortie en forêt de Sauzet, en com-
pagnie de Nicolas De Munnick, my-
cologue passionné. Prévoir pique-
nique. Niveau randonneur. PNR.  
Tél. 05 61 02 71 69

balade gourmande
 Ê Samedi 6 octobre

serres/argeT : Balade gour-
mande en Barguillère. En partant 
du marché, une balade de 3 heures 
de marche proposant la dégusta-
tion chez les producteurs locaux 
des produits sucrés et salés (fritons 
et autres pâtés, croustade et miel).  
Tél. 06 81 91 83 65

 Ê Dimanche 21 octobre

saVerduN : Salon du chocolat. Dé-
monstration par les professionnels. 

Macarons, dégustations, fontaine à 
chocolat, buvette, crêpes ... Anima-
tions diverses, tombola. Entrée gra-
tuite à la salle des Fêtes. site.voila.fr/
fetedesaverdun

commémoration
 Ê Du 13 au 14 octobre

auzaT : «Un itinéraire au coeur de 
la mémoire» par l’Association Ricor-
date Izourt. Samedi : inauguration 
du chemin de la mémoire. Inaugu-
ration de la statue du mémorial du 
cimetière de Vicdessos dédié aux 
victimes de la catastrophe d’Izourt. 
Messe solennelle en l’église de Vic-
dessos par Monseigneur Mouysset. 
Dimanche : Eglise de Vicdessos 
concert des chorales italienne et 
francaise .

conférence
 Ê Mardi 2 octobre 

LézaT : Conférence-diaporama de 
Sylvie Lesage : «Statut et fonctions 
des forgerons dans la société toua-
règue : l’exemple des artisans au 
Nord-Niger» à 20h salle des Aînés. 

 Ê Mardi 9 octobre

auzaT : «Monnaies, objets du quoti-
dien, images du pouvoir» par Francis 
Dieulafait, responsable communica-
tion, Hadès. La monnaie est un objet 
inscrit dans notre vie quotidienne 
depuis plus de 2000 ans. 20h30 à 
la Maison des Patrimoines Le Barri. 
Tél. 05 61 02 75 98 

 Ê Mercredi 10 octobre

Pamiers : Conférence : «Musique 
et arts plastiques» à 18h30, salle 
Aglaë Moyne. Par François Donato, 
du collectif Eole. Il mène une mission 
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Annoncez gratuitement 

vos manifestations  

labougeotteinfos@orange.fr

de diffusion et de formation pour la 
musique électroacoustique et l’in-
formatique musicale. Entrée libre 
et gratuite. Association Les Mille 
Tiroirs. Tél. 06 40 42 19 67. 

 Ê Mardi 16 octobre

mas-d’aziL : Conférence-dia-
porama de Paul Cabanac : « Les 
nombres, acte 2, voyage au cœur et 
aux limites du nombre réel » à 20 h 
au Centre culturel multi-média.

 Ê Mercredi 17 octobre

VerNiOLLe : «Promenade dans 
l’œuvre de Jésus Aparicio» par 
Jésus Aparicio et Antoine Seel à la 
mairie à 20h30.

 Ê Jeudi 18 octobre

FOiX : Conférence de M-G Lahlou, 
artiste plasticien «Quelle histoire ?!» 
Tél. 05 34 09 83 83

 Ê Mercredi 24 octobre

VerNiOLLe : «Introduction du Land 
Art et exposition» Antoine Seel et 
Jacques Degeilh à la mairie à 20h30.

 Ê Jeudi 25 octobre

Pamiers : Philo et Land’Art. Entre-
tien sur le thème du Land’Art avec 
Jean-Luc Lupieri, suivi de la pro-
jection d’un documentaire. 18h à la 
Médiathèque. Tél. 05 34 01 38 90
Pamiers : Conférence : « L’instau-
ration de l’ultramontanisme dans 
l’évêché ». 18h30, salle Aglaë Moyne.  
Proposée la Société Historique 
de Pamiers Basse Ariège. Gratuit.  
Tél. 05 61 67 18 68.

 Ê Vendredi 26 octobre

BOrdes/Lez : «Peut-on améliorer 
les habitats du grand Tétras» à 18h 
à la maison du Valier. découvrez 
la biologie de cet oiseau emblé-
matique de nos montagnes. PNr.  
Tél. 05 61 02 71 69
Pamiers : Conférence :  «Instru-
ments et musique du Moyen-Age» 
à 18h30, Espace Occitan. « Instru-
ments e musica de l’Edat Mejana» 
par Nicolas Dedieu, musicien et pas-
sionné d’instrument sde musique 
et plus particulièrement de celle 
du moyen-âge. Participation libre.  
Tél. 05 61 69 60 96.

 Ê Mardi 30 octobre

auzaT : «La grotte fortifiée de Mon-
tréal de Sos et l’occupation troglo-
dytique en Haute Ariège » par Flo-
rence Guillot, qui livre les dernières 
découvertes de cette nouvelle année 
de fouilles, effectuée à la grotte du 
Campanal. 20h30. Maison des Patri-
moines Le Barri. Tél. 05 61 02 75 98

 Ê Du 31 octobre au 3 novembre

mas d’aziL : 2es Journées d’Études 
Cinématographiques de l’Arize : 
le cinéma italien des années «de 
plomb» : projections de films, 
conférences, analyses de films, 
débats..., avec Xavier Daverat et 
Bernard Daguerre (conférenciers). 
Tre fratelli [Trois frères] de Fran-
cesco Rosi (1981) ; Vogliamo i colo-
nelli [Nous voulons les colonels] de 
Mario Monicelli (1973) ; Buongiorno, 
notte de Marco Bellocchio (2003).  
Tél. 05 61 68 90 05

Ils ont la bougeotte...

Vendredi 5 : 

Moxica, MP1.2, Tribal 

Tive Sound

SaMedi 6 : andoll, 

Somogo, namaân & 

Fatbabs, iphaze
  
Tarif : 8€ vendredi  5 - 10€ 

samedi 6 - 15€ les 2 soirs.

Un siTe oUverT eT graTUiT  :

- scène locale animée par les 

jeunes groupes ariègeois et 

coordonnée par la MJC de 

Pamiers ; 
- stands info associations ; 

-ateliers interactifs pour tout 

âge ; 
-  expositions et performances 

y compris l’équipe de jeunes 

graffeurs et l’atelier sérigraphie 

de Quart2Tour ; 

- animations sportives – tyro-

lienne, mur d’escalade, château 

gonflable
- animations déambulatoires

- espaces détente 

infos : moveensalat.com

4e festival 
«Salat’n co» à oust

[Vend. 5 et sam. 6 octobre]
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bALADE CULTURELLE

LE CAMI DES ENCANTATS 
exposition de personnages en plein air 
à Bénac

[Jusqu’au 15 octobre]

Des personnages évoquant l’his-
toire et la vie d’autrefois à Bénac 
vous attendent tout au long d’un 

parcours 
pédestre 
dans le vil-
lage. Laissez 
votre voiture 
sur la place 
de Bénac et 
partez à la 

découverte de cette vie rurale des 
«Aïnats». Promenade qui peut se 
faire en famille, sur une chaussée 
goudronnée. Un texte placé à 
coté de chaque scène donne des 
informations sur les personnages 
ou sur l’activité représentée par le 
tableau. Tél. 05 61 65 49 49

jEUnE pUbLiC

«PourquoI LE LAPIN A-T-IL DE 
grANDES orEILLES ? » 
salle du Jeu du mail à Pamiers

[Mercredi 24 octobre]

Il y a toujours un âge auquel les 
petits enfants demandent «Pour-
quoi ? Et pourquoi ? Oui, mais 
pourquoi ?» Pas toujours facile de 
répondre ni même de comprendre 
la question, alors qu’ils essayent 
juste de comprendre le monde qui 
les entoure. Et avant ? Et ailleurs ? 
Est-ce les mêmes questions et les 
mêmes réponses.
Un spectacle fait de musique, de 

jeu, de gestes 
et d’humour 
pour le plaisir 
de créer et 
de croire aux 
histoires, 
pour la joie 
de se poser 

des questions et de raconter des 
histoires. (Durée : 35 mm) - Enfants 
entre 5 et 8 ans. Tél. 05 61 69 64 32

EXpO pHOTOs

«oCTobrE SENSIbLE» 
Forges de Pyrène - montgailhard

[Du 15 au 26 octobre]

“Objectifs09” photo-club de 
l’Ariège vous propose “Octobre 
sensible”. Au programme expo 
photos du club avec invités d’hon-
neur Marie 
Jeanne et 
Maurice 
Salmon vice 
président 
de la FFP. 
Vendredi 26 : 
vernissage 
suivi d’une 
soirée “Analyse d’images”animée 
par M. Salmon. Contact club@
objectifs09.fr

A partir de 16h00
frédériCk
«Frédérick mélange en musique et avec 
humour ses chansons, des reprises et 
compositions instrumentales assaison-
nées d’instruments insolites et mélo-
dieux piochés dans une malle magique.  
Pour enfants de 3 à 9 ans

A partir de 21h00
Wally...  
«Avec (...) sa musicalité groovy et son 
sens du swing, son débit rapide, mais 
néanmoins intelligible, Wally nous 
revient avec sa seule guitare dans un 
«corps accords» humoristique.»

eT «les grandes boUChes»
«... ça jazze, ça swingue, ça groove, 
ça nous entraîne un peu partout. La 
musique des Grandes Bouches est un 
meli-melo stimulant à la vitalité surgie de 
nulle part.»

salle Jean-Jaurès à varilhes. 
Tarifs : de 5 à 15 euros. 
buvette et restauration sur place. 
Tél. 06 06 49 69 16 
 www.varilhations-culturelles.fr/

festival de chansons «la clé des chants» 
[Samedi 13 octobre à Varilhes]
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eXPoSition
 Ê Du 1er au 31 octobre

LeYCHerT : Les arts Lesponniens 
est une invitation aux artistes ama-
teurs, semi-professionels et profes-
sionnels à venir montrer leurs créa-
tions. Tél. 05 61 01 84 13

 Ê Du 1er octobre au 17 nov.

Pamiers : Land Art à la Média-
thèque, dans le cadre de la mani-
festation « Nature par ci, nature par 
là… » avec la participation du Jardin 
Extraordinaire de Lieurac. Le Land 
Art invite à observer et à voir la nature 
différemment. Entrée libre et gratuite.  
Tél. 05 61 69 63 49.

 Ê Jusqu’au 2 octobre

mirePOiX : «Les ateliers beaux arts 
d’Art’Mania exposent», Salle des 
Métiers d’Arts- Mirepoix -  Plus de 40 
élèves de tous niveaux présenteront 
une palette de leurs réalisations tra-
vaillées dans les ateliers d’Art’Mania. 
Des exposants assureront une per-
manence. Tél. 05 61 69 49 39 

 Ê Du 2 au 20 octobre

saVerduN : M. Catala et M. Beau-
mont. Centre Culturel. Tél. 05 61 60 
49 66

 Ê Du 3 au 31 octobre

Les PuJOLs : Les mots de la gour-
mandise. A l’occasion de la semaine 
du goût, la bibliothèque vous pro-
pose une exposition sur la gourman-
dise. Tout public. Tél. 05 61 68 00 51

 Ê Jusqu’au  5 octobre

Pamiers : Peintures - Œuvres de 
Gérard Garcia.  Galerie Les Carmes. 
Entrée libre et gratuite.

 Ê Du 6 au 12 octobre

Pamiers : L’immigration Espagnole 
en France. Salle Ibéria Cultura. L’As-
sociation Ibéria Cultura présente une 
double exposition de documents 
personnels relatant la vie de certains 
membres de l’Association Appa-
méenne, et une nationale « Les ré-
publicains Espagnols pour témoins 
dans le XXe siècle ». Entrée libre et 
gratuite. Tél. 05 61 69 63 50

 Ê Dimanche 7 octobre

saiNT-JeaN-de-Verges : Expo-
sition d’oeuvres d’artistes locaux 
(encadrement, aquarelles, photos, 
poterie...)» à la Maison du temps 
libre de 10h à 17h.

 Ê  Du 5 au 28 octobre

mas d’aziL : Exposition artistique, 
« Ratures et Sublimation» : «Écrire un 
livre, s’employer à en raturer systé-
matiquement toutes les pages, et en 
proposer une lecture qui ne passe 
plus par les mots…». Tarif : 5 e.  
Tél. 05 61 69 72 10 

 Ê Du 15 au 26 octobre 

mONTgaiLHard : “Octobre sen-
sible” aux Forges de Pyrène. 
Contact : club@objectifs09.fr

 Ê Jusqu’au 20 octobre

Pamiers : Sculptures, dessins 
et vidéo. Exposition interactive 
« Signes » avec « Love Game » de 
Sandrine Deumier et « Fusion » de 
Ayuko Miyakawa. Entrée libre et gra-
tuite. Tél. 06 40 42 19 67 Association 
Les Mille Tiroirs

 Ê Du 27 octobre au 7 novembre 

seiX : Exposition «Histoire sans 
frontière –  Le Port de Salau, de 
l’Antiquité à nos jours» au Château, 

centre d’interprétation du patri-
moine des Vallées du Couserans.  
Tél. 05 34 09 88 30

 Ê Du 30 octobre au 1er décembre

Pamiers : Paysages bâtis d’Occita-
nie. Dans le cadre du Festenal Occi-
tan, une exposition de photos sur 
les bâtis d’Occitanie. Médiathèque. 
Tél. 05 34 01 38 90

 Ê Jusqu’au 31 octobre 

mas-d’aziL : Photographies d’Oli-
vier Bonhomme «Les colporteurs de 
Soueix». Bibliothèques de l’Arize. 
Tél. 05 61 67 90 72

 Ê Jusqu’au 7 novembre

TarasCON : Exposition au Parc de 
la Préhistoire «L’Art des Origines, 
Origines de L’Art ?». Les  clefs de 
lecture pour aider à déchiffrer les 
formes et les figures de l’Art préhis-
torique. Tél. 05 61 05 10 10

 Ê Jusqu’au 11 novembre

saiNT-Lizier : Photographies «Eu-
gène Trutat, un regard sur le Couse-
rans». Tél. 05 61 05 10 10

 Ê Jusqu’au 30 novembre

mazères : «En noir et blanc», pho-
tographies proposées par Mme Mar-
tinez. Tél. 05 61 68 75 03

 Ê Jusqu’au 31 mars 2013

FOiX : «Quelle histoire ?!» au château 
de Foix. Tél : 05 34 09 83 83

 Ê Permanente

TarasCON : Exposition perma-
nente au Parc de la Préhistoire 
«1932 – 2012 : 80 ans de recherche 
dans les grottes de Labastide».  
Tél. 05 61 05 10 10
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jeune Public
 Ê Mercredi 3 octobre

LaC de mONdéLY : Découverte de 
la pêche pour les  8/14 ans.  3 heures 
d’animation pour se familiariser avec 
le matériel de base d’une partie de 
pêche à la ligne,  apprendre la ges-
tuelle adaptée et tenter d’attraper 
son premier poisson.  Après-midi. 
Tarif : 3 euros.  Inscriptions à la Fé-
dération de pêche au 05 34 09 31 09

 Ê Du 5 au 6 octobre

Pamiers : Festival enfance Jeu-
nesse. Nombreuses animations.  
Tél. 05 61 60 93 60 (Voir notre enca-
dré en page 7)

 Ê  Mercredi 10 octobre

Pamiers : Nature par ci, Nature par 
là... Animé par Sandrine Rousseau, 
cet atelier est à destination des en-
fants, afin de les initier au Land’Art. 
Médiathèque. Jeune public.  
Tél. 05 34 01 38 90
saVerduN : Au plan d’eau. Décou-
verte de la pêche pour les  8/14 ans.  
3 heures d’animation pour se familia-
riser avec le matériel de base d’une 
partie de pêche à la ligne,  apprendre 
la gestuelle adaptée et tenter d’attra-
per son premier poisson. Après-mi-
di. Tarif : 3 euros.  Tél. 05 34 09 31 09

 Ê Samedi 13 octobre

La BasTide de sérOu : Contes 
en Séronais : Colette Migné à 16h 
à la bibliothèque. «Elle est fati-
guée Piou Piou» (pour les 4-7 ans).  
Tél. 05 61 64 50 53
VariLHes : Spectacle de Frédérick 
à 16h à la salle Jean-Jaurès pour 
enfants de 3 à 9 ans. Dans le cadre 
du festival «La Clé des Chants».  
Tél. 06 06 49 69 16 (Voir notre Zoom 
en page 4)

 Ê Mercredi 17 octobre

L’arize à La BasTide de Bes-
PLas : Découverte de la pêche pour 
les  8/14 ans.  3 heures d’animation 
pour se familiariser avec le matériel 
de base d’une partie de pêche à la 
ligne,  apprendre la gestuelle adap-
tée et tenter d’attraper son premier 
poisson. Après-midi. Tarif : 3 euros.  
Tél. 05 34 09 31 09
madière : Théâtre et magie. Pour 
les 1-4 ans. 9h45 et 11h (durée 
30mn), salle communale. « Va te cou-
cher Zoé » par la Cie Fabulouse. De 
rencontres inattendues en rebondis-
sement, Zoé et ses petits camarades 
spectateurs vivront une expérience 
unique… La nuit promet d’être ma-
gique ! Tarifs : 4€, 3,50€ adhérents, 3€ 
groupes (+1 gratuité adulte pour 10 
enfants). Tél. 06 87 47 45 99

 Ê Vendredi 19 octobre

Les PuJOLs : Contes de la nature. 
Animateur nature depuis 20 ans, Ju-
lien Vergne utilise le conte pour com-
pléter des approches scientifiques, 
sensorielles, ludiques ou artistiques 
de la nature environnante. 20h30 à la 
salle de la Mairie - A partir de 7ans. 
Tél. 05 61 68 00 51 

 Ê Mercredi 24 octobre

LézaT : Au lac de St-Ybars. Décou-
verte de la pêche pour les  8/14 ans.  
3 heures d’animation pour se familia-
riser avec le matériel de base d’une 
partie de pêche à la ligne,  apprendre 
la gestuelle adaptée et tenter d’attra-
per son premier poisson. Après-mi-
di. Tarif : 3 euros.  Tél. 05 34 09 31 09
Pamiers : «Pourquoi le lapin a-t-
il de grandes Oreilles ?» par la Cie 
Les Enlaceurs de Mondes (Carmen 
Samayoa et Gabriel Jordan) à 10h30 
Salle du Jeu du Mail de Pamiers. 

Spectacle théâtral et musical pour 
les 5-8 ans, dans le cadre du Festi-
val «Les Coulisses de L’Automne».  
Tél. 05 61 69 64 32 (Voir notre Zoom 
en page 4)

 Ê Du 28 octobre au 1er nov.

saiNT-miCHeL : Grand festival de 
la citrouille au Parc Animalier. Avec 
la participation de la Confrérie de 
la Citrouille (Saint-Micheliens). 
Décoration du village sur le thème 
d’Halloween. Un verre de soupe de 
citrouille est offert à chaque visiteur. 
Entrée: 7€ adulte, 5€50 de -14 ans 
(visite du parc animalier incluse). Ré-
servation obligatoire : 05 61 67 00 28.

 Ê Dimanche 28 octobre

saiNT-miCHeL : Halloween dans 
le Bois des contes au Parc Anima-
lier : 10h-17h, marché de la citrouille, 
exposition et vente. 14h-16h30, 
animations, maquillages. Déguise-
ment conseillé. 16h30, concours de 
la plus grande citrouille. 20h, repas 
« Halloween » avec animations à 
la salle des Fêtes. Tarif : 12€euros/
par pers (amenez vos couverts).  
Tél. 05 61 67 00 28.

 Ê Lundi 29 octobre

BaNaT : Les petits explorateurs 
investissent le Parc ! Au programme 
de cette session, la fabrication 
d’une parure préhistorique à l’aide 
de coquillages, de perles et de 
pendeloques en os. Ainsi parés, les 
enfants défileront fièrement à leur re-
tour de vacances. Enfants de 7 ans.  
Tél. 05 61 05 10 10

 Ê Mercredi 31 octobre

TOur du Crieu : Théâtre et chan-
sons pour les 4-10 ans. 15h à la salle 
de l’Acacière. « La sorcière du coulis 
coulant » par la Cie du Capitaine. La 
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sorcière du coulis coulant plonge les 
enfants dans le monde merveilleux 
des balais volants et des potions 
magiques, tout en tendresse et en 
musique. Réservations : 06 87 47 45 
99 Aclea. aclea@wanadoo.fr

journée à thème
 Ê Du 6 au 7 octobre

mirePOiX : Créatitude à Mirepoix - 
Rencontre des créateurs et artisans 
d’arts. Le temps d’un week-end Mi-
repoix fait la part belle à la création 
sous toutes ses formes (peinture, 
sculpture, artisanat d’art, poterie, 
vitrailliste, ébénisterie, coutellerie 
[...]. Le samedi à 18h30 : contes et 
légendes autour de l’art par Olivier 
de Robert. Tél. 05 61 68 83 76

 Ê 13 et 14 octobre

PaYs des POrTes d’ariège PY-
réNées. : «Bonjour Campagnes», 
une invitation à découvrir les fermes 
lors d’un week-end portes-ouvertes 
sur l’ensemble du Pays des Portes 
d’Ariège Pyrénées. Au programme : 
visites d’élevages, découverte de 
vergers et d’atelier de transforma-
tion de fruits et légumes, dégusta-
tions… Tél. 05 61 69 99 90

 Ê Dimanche 21 octobre

saiNT-girONs : Salon d’automne 
des cartophiles ariégeois. Salon 
toutes collections dans un gym-
nase couvert avec une vingtaine 
d’exposants professionnels et ama-
teurs : cartes postales, timbres, 
livres, vieux papiers, monnaies, 
tableaux, [...]. Parc des Expositions.  
Tél. 05 61 66 47 47 

 Ê Du 27 au 28 octobre

saiNT-girONs : Salon de l’Oiseau. 

Présentation des oiseaux dans 
de grandes volières paysagères : 
perroquets, grandes perruches, 
divers Becs droits et nombreux 
autres oiseaux. Les orchydées et 
phasmes. Parc des expositions.  
Tél. 05 61 66 67 73

loto
 Ê Lundi 1er octobre

saiNT-quirC : Loto spécial veau + 
nombreux lots à la salle des fêtes à 
21h. Tél. 06 75 80 99 60.

 Ê Lundi 8 octobre

saiNT-quirC : Loto spécial gril-
lades + nombreux lots à la salle des 
fêtes à 21h. Tél. 06 75 80 99 60.

 Ê Samedi 13 octobre

La BasTide de BesPLas : Loto 
organisé par le «Club des Aînés» de. 
De nombreux lots à gagner. Salle des 
fêtes, à partir de 21h. Tél. 05 61 69 
83 99 
saiNT-quirC : Loto - 1 cuisse de 
veau + spécial veau à la salle des 
fêtes à 21h. Tél. 06 75 80 99 60.

 Ê Lundi 15 octobre

saiNT-quirC : Loto - spécial bœuf 
+ nombreux lots à la salle des fêtes à 
21h. Tél. 06 75 80 99 60.

 Ê Lundi 22 octobre

saiNT-quirC : Loto - 4x1/4 de co-
chon + nombreux lots à la salle des 
fêtes à 21h. Tél. 06 75 80 99 60.

 Ê  Lundi 29 octobre

saiNT-quirC : Loto - 1 cuisse de  
bœuf + nombreux lots à la salle des 
fêtes à 21h. Tél. 06 75 80 99 60.

Ils ont la bougeotte...

Vendredi : 17h30, ouverture 

du Festival parade dans les rues. 

20h30 : Spectacle musical «Pétrolina 

et Mascarpone» par la Cie Ah oui. 

Entrée gratuite. 20h30 (durée 1h15, 

tout public). Spectacle solo de clown 

«Clémence Carabosse ou comme 

une montagne éphémère» par Nicole 

Rivier. Rés. : 06 62 50 87 73. 

n  Samedi : 10h-13h, et 14h-19h, 

activités pour tous sur différentes 

zones. «Bouger», Associations 

sportives et la Mjc proposeront des 

ateliers en fonction de leur spécialité. 

Place de la République : Parcours 

d’accrobranche. 

Place de la Tricotterie : « créer », 

ateliers pour fabriquer et toucher. 

Place du Camp : « découvrir », 

animations dans la démarche d’Edu-

cation pour l’Environnement pour un 

développement Durable. 

Dans les rues rendues piéton-

nières : « partager », ludothèque, 

lire et faire lire, associations juniors, 

bénévoles, et festi-jeux…Coins repos. 

A la Médiathèque : animations et 

spectacle. 14h-19h, Plateau du Cas-

tella : ouverture de la zone « Zyeu-

ter », démonstration BMX, skate, 

graph. Sur une scène solaire : « Sol 

Event », musique « Découverte ». 

Dans les rues :  Spectacle duo 

clownesque « Les oizeaux se 

crashent pour mourir » par la Cie Ki-

roul. 17h30, parking portail rouge : 

bal musette avec « Les électriques 

sonotones » par la Cie Sans Paradis 

Fixe. Entrée gratuite. 20h30, parking 

portail rouge : spectacle musical 

déjanté « Zick’n’tchache par les Kag 

(Ariège). Entrée gratuite. Organisé 

par le Service Culturel et Service 

Enfance Jeunesse. Contact :  

05 61 60 93 60 ou 05 34 01 09 10

festival enfance 

jeunesse à Pamiers

[Vend. 5 et sam. 6 octobre]
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muSique 
 Ê Vendredi 5 octobre

Pamiers :  XVIIIe Festival «Musiques 
au Pays de Gabriel Fauré» 20h45, 
Salle du Jeu du Mail. Chœur voix 
d’Apamée et piano, direction Alex 
Rivals. Au programme : œuvres pro-
fanes pour chœur de Gabriel Fauré. 
Tél. 05 61 67 52 52. 
saVerduN : Concert du groupe 
Maya (entrée 5 et 8 euros). Centre 
Culturel. Tél. 05 61 60 49 66

 Ê Du 5 au 6 octobre

OusT : 4e festival «Salat ‘n co». Orga-
nisé par Move en Salat (programme 
en page 3). Tél. 05 61 96 51 79 

 Ê Samedi 6 octobre 

La BasTide sur L’Hers : Hom-
mage à Georges Brassens. Repas 
Garbure. Tél. 06 10 59 31 33
TarasCON : Soirée «Ferrat Passion-
nément». Pierre Soyer et le groupe 
«Nomade» vous invitent à découvrir 
ou re-découvrir le répertoire de Jean 
Ferrat. 21h. Centre Culturel. Tél. 05 
34 09 88 88.
mirePOiX : Concert orchestre à 
cordes d’Ariège sous la direction 
de la virtuose Marie Cantagrill. Les 
quatre saisons de Vivaldi, à la cathé-
drale. Tél. 06 13 51 20 32
saiNT-YBars : Grande soirée latino 
avec l’ensemble Via El Mundo 19h : 
Apéritif 20h : Repas 21h15 : Concert 

Soirée sur réservation. Salle des 
fêtes. Tél. 05 61 69 18 04

 Ê Vendredi 12 octobre

seiX : Danses Traditionnelles et 
Trad’actuelles à la salle polyvalente : 
à partir de 18h30, initiation aux 
danses traditionnelles. Repas tiré du 
sac. Rencontre musiciens danseurs. 
Entrée gratuite. Tél. 05 61 64 84 89

 Ê Du 12 au 13 octobre

CLermONT : Festoch’al Pais. 
Concerts, spectacles, jeux et ani-
mations. Possibilités de manger 
et dormir sur place. Vendredi : Djé 
Balèti, Un trio imbibé de Grooves 
Nissart et de Rock’n’Roll 60s ita-
lien ! 21h Andoll, Folklore électro-
nique ? Quant la vielle à roue s’aco-
quine avec le dance floor ! Samedi : 
à 14h coin bambins. Mounjetado. 
22h Alee : Amant au cœur plein de 
chimères. Grand frère protecteur.  
23h30.... Dj Coyotea. Le Souleilla. 
Tél. 05 61 64 26 81

 Ê Samedi 13 octobre

aLzeN : Nuit de la danse tradition-
nelle de 18h à 3h du matin. Neuf 
groupes de musique traditionnelle. 
12 e la soirée. Restauration sur 
place. Tél. 05 61 64 55 14 
VariLHes : Festival la Clé des 
Chants. Chansons françaises 
avec des auteurs, compositeurs 
actuels de l’Ariège et de Midi-Pyré-
nées. Salle des fêtes Jean Jaurés.  

Tél. 06 74 69 65 07 (voir notre enca-
dré en page 4)
VerNeT d’ariège : Dyade, gui-
tares du monde, jazz, flamenco - Ré-
vélations «Guitarist Acoustic» 2011. 
Compositions originales et arran-
gements sur des oeuvres de Celso 
Machado, Ricardo Moyano, Paco de 
Lucia ou encore John MC Laughlin... 
ACME. Tél. 05 61 67 85 20 

 Ê Vendredi 19 octobre

Pamiers : XVIIIe Festival «Musiques 
au Pays de Gabriel Fauré» à 20h45 
à l’Eglise Notre-Dame du Camp. 
Au programme : Kodaly-Gowers, 
et Requiem de Gabriel Fauré.  
Tél. 05 61 67 52 52.
saVerduN : Concert de Sourrigue 
(entrée 5 et 8 euros). Centre Culturel. 
Tél. 05 61 60 49 66

 Ê Dimanche 21 octobre 2012

LaVeLaNeT : Concert Franck Mic-
kaël à 15h00 au Marché Couvert.  
Tél. 05 61 01 22 20.

 Ê Du 25 au 28 octobre

erCé : « Ercé in Jazz Festival » 
propose les 25, 26, 27 et 28 oc-
tobre 2012, un nouveau festival.  
Tél. 05 81 15 84 67

 Ê Vendredi 26 octobre

CLermONT : Concert de Musique 
persane et création 21h. 5 e. Le 
Souleilla. Tél. 05 61 64 26 81 (voir 
notre Zoom en page 10)

Date limite pour paraître 

dans l’agenda du mois de novembre  :  le 5 octobre

 labougeotteinfos@orange.fr - 05 61 65 14 64
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randonnée
 Ê Dimanche 7 octobre

BONaC/Leze : Sentier découverte 
de la Voie Decauville. Partez sur 
les traces de l’ancienne voie ferrée 
au coeur de la vallée oubliée d’Orle 
sous la conduite d’un biroussan pas-
sionné, Yves Rougès. 6h de marche, 
400 m de dénivelé (Amis du Parc). 
Tél. 05 61 96 10 90
VariLHes : Randonnée pédestre 
autour de Varilhes. Deux circuits : 
Matin : le premier de 1h30 - le se-
cond de 3h. Après-midi : Circuits 
thématiques. Tél. 05 61 60 55 54

 Ê Samedi 13 octobre

BéNaiX : Point de vue imprenable 
sur le siège de Montségur - 8h : 
accueil des participants. Départs 
pour deux parcours de marche dis-
tincts (4 heures ou 5 heures), ponc-
tués des interventions historiques 
de Richard Pigelet, médiateur au 
musée de Montségur, Mélanie Sa-
vès, guide conférencière et Nico-
las Dedieu, musicien (instruments 
reconstitués des XIIe et XIIIe siècles). 
Eglise. Prévoir le pique-nique et des 
chaussures de marche. Tarif : 2 €.  
Tél. 05 34 09 33 21

SPectacle
 Ê Samedi 6 octobre

saiNT-JeaN-du-FaLga : Show de 
Titoff, à la salle Argon à 20h30 - 25 
euros (réserv. à la mairie).

 Ê Vendredi 12 octobre

TarasCON : «Derniers Cris 
d’amour». Spectacle élaboré à 
partir de la dernière correspon-

dance amoureuse de plusieurs de 
nos «monstres sacrés» (Musset et 
Sand, Hugo et Drouet, Rimbaud et 
Verlaine, Gainsbourg, Hepburn...).  
Tél. 05 61 64 18 54

 Ê Du 12 au 13 octobre

BeLesTa : Grande Soirée Cabaret. 
Pour la 4e année, ils viennent de 
Paris, Norbert et sa troupe et humo-
riste. Tél. 05 61 65 03 29 

 Ê Samedi 13 octobre

rimONT : Contes en Séronais : Co-
lette Migné à 20h30 à la bibliothèque 
«Petits arrangements sous l’édre-
don». Tél. 05 61 64 50 53

 Ê Mardi 16 octobre

La BasTide de sérOu :  Spectacle 
EÏA, par la Cie Les 39 marches (avec 
Catherine Le Forestier) à 20h à la 
salle Jean Nayrou. Spectacle créé 
à partir de textes poétiques d’Aimé 
Césaire. Dans  EÏA , Catherine Le Fo-
restier chante et délivre cette parole, 
accompagnée par la présence de la 
vidéo (Alain Baggi et Franck Cante-
reau), de la musique (Rodolphe Bou-
rotte et elle-même au violon) et de la 
lumière (Alain Baggi). Tout public à 
partir de 10 ans. Tél. 05 61 03 83 77

 Ê Samedi 20 octobre 

saiNT-amadOu : Le sentier de l’eau 
à 14h. Lectures déambulatoires sur 
le sentier de l’eau de Saint-Amadou, 
avec la Cie Fées et Gestes. Exposi-
tion des créations d’élèves de l’école 
du village, sur le thème du Land’Art. 
Tout public. Tél. 05 61 68 67 52

 Ê Samedi 26 octobre

TarasCON : Le Duo des Non : Deux 

heures de spectacle pour retrouver 
des cantonniers maladroits, un maire 
emphatique que trouble une oppo-
sition résolue… «La petite prison 
dans la mairie» à la MJC. Tarif : 25 €.  
Tél. 05 61 05 94 94.  
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mUsiqUE pERsAnE

Mirage Duo à Clermont
Concert de musique persane et créa-
tion - Pierre Blanchut, santour - Bruno 
Talavera, zarb

[Samedi  26 octobre - 21h]

Le MirageDuo explore le répertoire 
de musique classique persane 
autour d’oeuvres de compositeurs 
iraniens. Il propose également des 
compositions originales, dans « le 
style persan». Alternant pièces ryth-
mées et fragments de répertoire non 
mesurés, le concert fait entendre la 
richesse des échelles utilisées dans 
la musique iranienne et le potentiel 
expressif du dialogue entre les deux 
instruments à percussion que sont 
le santour et le zarb. Le Souleilla. - 
Tél. 05 61 64 26 81

la foire bio c’est un marché de producteurs bios et d’artisans locaux, 
un village associatif , un pôle éco-habitat dynamisé par de nouvelles 
démonstrations, un espace enfants, des animations et de la restaura-
tion bio. le thème de l’année « libérons les semences, semons 
la biodiversité ! » sera mis à l’honneur par une table ronde, un 
forum, un pôle semences et un espace jardin au naturel. Venez 
fêter les 10 ans de la foire bio à l’inauguration musicale, à l’apéro 
concert de 13h et au concert gratuit de 17h30 avec le talentueux 
groupe de folk rock hispanique, moXica !

contact : 05 61 64 01 60

10e foire ariège en bio à Saint-lizier
[Dimanche 14 octobre]

LUnDI 22 OCTOBRE
- Sport, culture, tourisme en Ariège :  
13h-17h30
- Concert de l’Ensemble Instru-
mental de l’Ariège - 18h au Centre 
Universitaire
- Contes et Jonglage de Paroles - 
21h - Mairie de Foix
MARDI 23 OCTOBRE
Étudiant mais aussi citoyen
SANTÉ-PRÉVENTION / 13h-17h30
Centre Universitaire
- Concert de l’harmonie de Foix - 
21h  au Centre Universitaire
MERCREDI 24 OCTOBRE
- Défoulez-vous ! Sport
- Visite du Château de Foix
16h30-18h30 au Château de Foix
- Le PNR, késaco ?
Conférence à 20h30 au Centre

Universi-
taire

JEUDI 25 
OCTOBRE
Projection-débat
CINÉMA / 16h30 
Centre Universitaire,
Thème surprise et débat à la clé.
BIBILIK + Grifolklor
MUSIQUE / 20h30
Halle aux Grains
VEnDREDI 26 OCTOBRE
The Cabaret urbain :  danses 
urbaines (Cie de Kader Nadjar)- 
Rencontre à 17h puis soirée à 19h 
à Halle aux Grains

Contact : 
semaineetudiant.univ-toulouse.fr

Semaine de l’étudiant
du 22 au 26 octobre à foiX

ça bouge 
dans les
assos...
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DAkOTA ANGELS - PrAT-BONrE-
PAux
Cours de danse country tous ni-
veaux, le vendredi (au stade). Débu-
tants de 19h30 à 21h, les avancés 
de 21h à 22h30. Tél. 06 65 63 67 
99 - mail : angel-coutry@orange.fr

LES Z’AGiTéS Du VOCAL - VirA
- Atelier chant le lundi de 19h30 à 

22h - Cours de yoga le jeudi de 19h 
à 21h - Atelier percussion le mer-
credi 18h à 19h enfant, 19h à 20h 
adulte. Tél. 06 89 24 19 11

DOjO FuxéEN 09 - FOix
judo, taïso, iaido, jujitsiu. reprise : 
le 10 septembre. Enfants à partir de 
4 ans (judo). Tél. 06 48 30 74 01

kODOkAN PAMiErS juDO
judo, jujitsiu. reprise des cours 
depuis le 10 septembre. jujitsiu/self 
défense : dès 12 ans. judo à partir 
de 4 ans. Tél. 06 64 24 39 10

ENSEMBLE VOCAL AriEGE PyrE-
NEES (EVAP) - FOix
Chant. reprise des cours : le 12 sep-
tembre. Contact : evap@laposte.net



SPort
 Ê Dimanche 7 octobre

La BasTide-de-sérOu : Course à 
pied Challenge Voie Verte. Départ La 
Bastide de Sérou - Arrivée Vernajoul. 
Navettes gratuites prévues de Verna-
joul vers le point de départ à la Bas-
tide de Sérou. Course Handisport et 
sport adapté, 10 et 20 km.  Relais 2 x 
10 km et 4 x 5 km.  Premiers départs 
à 9 h 30 Tél. 06 44 00 14 30

 Ê Dimanche 21 octobre

mONTBeL : Course - rando autour 
du lac de Montbel. 16 km sur sen-
tier vallonné. Départ 9h15 et 10h.  
Tél. 05 61 01 79 59

Stage
 Ê Du 6 au 7 octobre

TarasCON : Stage de Tango Argen-
tin à la MJC. Reprise des cours le  
5 octobre. Tél 05 61 05 88 35 -  
06 47 04 76 27

théâtre
 Ê Vendredi 5 octobre

saiNT-girONs : L’arrière Saison 
des Théâtrales - Eïa - Catherine Le 
Forestier et la Cie 39 Marches. Sous 

chapiteau, jardins du Palais des Vi-
comtes à 21h. Tél. 05 61 96 26 60 

 Ê Du 19 au 20 octobre

FOiX : «Assassins Associés» par le 
théâtre de l’Oeil. Une comédie poli-
cière vaudevillesque. Cette pièce 
dépeint avec humour et dynamisme 
la confrontation éternelle entre 
hommes et femmes. Salle Polyva-
lente.Tél. 05 61 68 68 49

 Ê Samedi 20 octobre

Pamiers : Soirée musique-théâtre, 
petite restauration possible sur place 
à la Salle du Jeu du Mail de Pamiers. 
19h : concert apéro gratuit avec 
«La Reine des Aveugles», duo avec 
Claude Delrieu (accordéon) et Emilie 
Perrin (chant). 21h : «Les amours inu-
tiles» de Guy de Maupassant, par la 
Cie MaMuse. Dans le cadre du Fes-
tival «Les Coulisses de L’Automne». 
Tél. 05 61 69 64 32

 Ê Jeudi 25 octobre

Pamiers : Soirée «Théâtre portes 
ouvertes » - Entrée libre à la Salle 
du Jeu du Mail de Pamiers. Auberge 
espagnol : vous amenez du solide, 
nous nous occupons du liquide ! 
19h : lecture de Dedeine Volk-Leo-
novitch :  «Les habits du dimanche 
« de François Morel. 21 h : «Vrais 
mensongeurs» avec Hélène Bardot  

 
 
 

 
 
et  Kiko Delmond. Dans le cadre du Fes-
tival «Les Coulisses de L’Automne».  
Tél. 05 61 69 64 32

 Ê Vendredi 26 octobre

Pamiers : Soirée musique-théâtre, 
petite restauration possible sur place 
à la Salle du Jeu du Mail de Pamiers. 
19h : concert apéro gratuit avec « La 
Meute Rieuse » avec Camille Sime-
ray, Morgan Astruc et Julien Capus. 
21h : «Tartuffe» de Molière, par la 
Cie Les Vagabonds / Cycle «Noir 
Lumière». Dans le cadre du Festi-
val «Les Coulisses de L’Automne».  
Tél. 05 61 69 64 32

 Ê Samedi 27 octobre

Pamiers : Soirée Musique-théâtre, 
petite restauration possible sur place 
à la Salle du Jeu du Mail de Pamiers. 
19h : concert apéro gratuit avec «Da-
lèle au Café Quincaille» avec Philippe 
Yvron, Rolland Martinez et Dalèle – 
Textes Philippe Sizaire. 21h : « Ca va 
… si ça va, bravo »  de Jean-Claude 
Grimberg par la Cie Beaudrain du 
Parois. Dans le cadre du Festival 
«Les Coulisses de L’Automne».  
Tél. 05 61 69 64 32

Le 28 octobre
on change L’heure !
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Horaires des 
piscines
coUVerTes
 en ariège

+ 2 enfants : 23 €. 5 entrées pass : 
103 € - duo adultes : 16 €. 5 entrées 
duo : 72 €. 
(Le tarif d’entrée donne accès à la 
piscine, au hammam, au jacuzzi et 
aux jets autour du bassin). 
Tarif aquagym (uniquement adultes)  : 
8 €. 5 cours : 38 €
Tarif aquagym + entrée piscine  : 15 €. 
(par 5 : 70 €)

 Ô MIREPOIX

☎ 05 61 68 11 48

 En période scolaire : 
Lundi  : 17h-19h  ; Mercredi  : 15h-17h  ; 
Jeudi  : 17h-19h  (adultes); Vendredi  : 
17h-20h ; Samedi : 10h-12h
€   
Habitant de Mirepoix : + de 15 ans : 
2,60€ ; 10 entrées : 22,90 € ; moins de 
15 ans : 1,80 € ; 10 entrées : 14,10 € ;
Habitant hors Mirepoix : + de 15 
ans  : 4,00€  ; 10 entrées  : 34,30  €  ; 
moins de 15 ans : 2,60 € ; 10 entrées : 
21,10 € . 

 Sauna : Habitant Mirepoix : 
5,50   €  ; Habitant hors Mirepoix : 
6,50  € ;
Activités : Aquagym  ; Aquaphobie  ; 
Leçons de natation

 Ô TARASCON

☎ 05 34 09 88 83

 En période scolaire : Lundi : 11h30 
- 13h45 ; Mardi : fermée ; Mercredi : 17h 
- 20h ; Jeudi  11h30 – 13h45 ; Vendredi : 
11h30 - 13h45 et 17h30 - 21h ; Samedi : 
16h - 19h ; Dimanche : fermée

  La piscine est fermée : du 6 août 
au 9 septembre - du 1er novembre 
au 4 novembre inclus - du 23 
décembre au 6 janvier 2013 inclus

 Ô PAMIERS

☎ 05 34 01 33 01
 La piscine est fermée pour vidange  
du 3 au 9 septembre 2012

 Période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi : 12h-14h et  
17h-20h30 ; 
Mercredi : 10h-13h30 et 15h-20h30 ; 
Vendredi : 12h-20h30 ; 
Samedi et dimanche : 9h30-13h et 
15h-18h
Petites vacances scolaires : 
Lundi à vendredi : 9h30-13h30 et 15h-
20h ; Samedi et dimanche : 9h30-13h 
et 15h-18h

€   Habitant de Pamiers et 
communauté de commune : 
Adulte : 3,60€ ; Moins de 18 ans : 
2,50€ ; Moins de 3 ans : gratuit
Hors communauté des com-
munes : 
Adulte : 4,75€ ; Moins de 16 ans : 
3,40€ ; Moins de 3 ans : gratuit

 Equipements de bien-être : Spa
Activités : Aquagym - Bébé nageur - 
Jardin Aquatique - Plongée (jusqu’à fin 
juin)

 Ô AULUS-LES-BAINS

☎ 05 61 66 36 80

 Au 1er septembre : Mardi, jeudi et 
samedi : 15h30-18h
Cours aquagym : 
Toute l’année. Mardi, jeudi et samedi : 
18h-19h. 
Lundi, mercredi et vendredi : 14h30-
15h30

€  Adulte : 9 €. 5 entrées adulte : 40 € 
- enfant (3 à 14 ans) : 5 €. 5 entrées 
enfant : 20 € - pass famille 2 adultes 

€  Adulte  : 2  € - enfant - de 5 ans  : 
gratuit - enfant + de 5 ans : 1.50 € - 10 
entrées adulte : 18 € - 10 entrées - de 
18 ans : 13 €

 Ô USSAT-LES-BAINS

☎ 05 61 02 20 20

 Réveil musculaire : Lundi, 
mercredi, vendredi : 8h - 9h30 - 11h
Aquagym : Lundi, mercredi jeudi  : 
17h30 et 18h30. Mardi, vendredi  : 
16h30, 17h30, 18h30.
Aquababy : Mercredi : 16h15
€   
Aquagym, Réveil musculaire en 
piscine :  8,00 € la séance / 72 € 
l’abonnement de 10 séances.
Aquababy : (enfants de 4 mois 
à 4 ans, carnet de vaccinations à 
jour, avec certificat du médecin) 
10,00 € la séance / 80 € l’abonnement 
de 10 séances
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 Les marchés
m = MaTinée

lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

hebdoMadaireS

ax leS TherMeS 
labaSTide de Serou  m  
laroque-d’olMeS  m

MaSSaT (2e - 4e du mois)  m

MazèreS  m

MirePoix  m

PaMierS  m

Seix (1e - 3e du mois) 
VicdeSSoS  mlaVelaneT m

le FoSSaT (3e - 5e du mois) 
lézaT (2e du mois) m

le MaS-d’azil  m

SainT-Jean du Falga  m

SainT YbarS (4e du mois)  m

STe croix VolVeSTre  m

ax-leS-TherMeS  m
béleSTa  m
caSTillon (1er et 3e) 
PaMierS  m
VarilheS  m

MirePoix  m   
Foix  (1er - 3e - 5e du mois)
SainT gironS (2e - 4e du mois)

auluS
leS cabanneS m

le carla baYle
MaSSaT
PraYolS m

Verniolle m

PailhèS m

Seix

ax leS TherMeS m
lézaT  m
le MaS-d’azil 
PaMierS m
SainT-gironS m
SerreS-Sur-argeT  m  
TaraScon m

dauMazan  m
Foix
laVelaneT 
SaVerdun  m

Seix  m

   (2e - 4e du mois jusqu'au 15/09)
TaraScon
Tour du crieu  m
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