Rappel des sorties de la semaine,
En Terre de Soubestre
Les Rendez-vous du week-end, c’est par ici !
1h Atelier de Modelage au Musée de la poterie - Adultes et Enfants
Les mercredis et dimanches :
les mercredis 3 ateliers : 14h,15h et 16h et les dimanches 2 ateliers : 14h et 15h
du 7 juillet au 11 aout 2019
informations et inscription 06 78 09 06 04 (places limitées à 12 personnes/
Garos
atelier

Jeudi 18 Juillet : Mazerolles

Tour du Soubestre—départ: 19h Mazerolles - Uzan - Geus (arrivée). Consignes
de sécurité : respecter les consignes de sécurité données; marcher sur le côté
droit de la route ; ne marchez pas à plus de deux de front sur les grands axes
routiers, restez très vigilant lors des traversées de routes, en cas de grosses
chaleurs, pensez à bien vous hydrater (eau). Contact: J.Pierre Bernadet :
06.85.05.32.66 - Répondeur des marcheurs : 06.82.24.09.84

Le lutrin : Georges Brassens immense poète , après que le poète ait disparu il est
honoré encore et considéré comme un modèle par monde des artistes .
David Bruccoleri, chanteur et guitariste des Fichus Calotins est l’un d’entre eux et
Vendredi 19 juillet : Morlanne interprète avec générosité, authenticité et tendresse ces belles chansons dont on ne
se lasse pas .Venez passer cette soirée qui débutera à 20h00, avec formule dînatoire
salée sucrée au prix de 13€ par personne et participation au chapeau pour l’artiste
invité

Du 19 au 21 Juillet : BoueilhBoueilho-Lasque

Fêtes patronales
Vendredi 19 à 19h: tournoi de pétanque au stade, 10€/ doublette, restauration sur
place. Apéritif tapas au foyer - 23h: bal avec Festisud
/Samedi 20 à 13h30: tournoi de foot à 6 . 20€/équipe, inscription sur place - 14h30 :
jeux gonflables pour les moins de 10 ans - 19h: apéritif - 21h : bifteackade sur
inscription (06.14.33.73.46 - 07.77.91.79.71) 13€ et 6€ moins de 10 ans - 00h : bal
avec Week-end Dance /Dimanche 21 à 11h30 : messe solennelle - 12h30 : vin d’honneur

Vendredi 19 Juillet:
Morlanne

Concert d’ouverture au Château à 20h. « une nuit à l’opéra »
Grands Airs d’Opéra et d’Opérette, avec la soprano Liesbeth Devos et le ténor Denzil
Delaere et l’orchestre du FIMCT—concert exceptionnel—Réservations et informations: www.fmtheze.fr - 07.67.31.42.74. 18€ concert (sauf jeune public: 10€)

Samedi 20 Juillet : Thèze

Concert « Clair de lune » à 20h à l’église. Récital de piano par Sélim Mazari, étoile
montante et révélé au grand public au Victoires de La Musique 2017.
Réservations et informations: www.fmtheze.fr - 07.67.31.42.74. 18€ concert (sauf
jeune public: 10€)

Samedi 20 Juillet : Lonçon

Défi Sport 11ème - 14 activités sportives par équipe de 4. Thème : année 70.
Inscription gratuite
Repas et soirée. Inscription et renseignements sur Facebook ou 06.29.41.30.48

Rappel des sorties de la semaine,
En Terre de Soubestre
Suite des Rendez-vous du week-end, c’est par ici aussi …...!
Dimanche 21 Juillet :
Montardon

Concert jeune public « Pierre et le loup » à 16h à la Maison de la Musique.
Découverte des instruments avec le célébrissime conte-musical de Serge Proko-fiev,
mis en scène et joué par Hélène Korogulu et ses acolytes. Réservations et informations: www.fmtheze.fr - 07.67.31.42.74. 18€ concert (sauf jeune public: 10€)

Le 22 Juillet au 4 Août :
Morlanne

Animations Médiévales 10h30 animation autour des blasons et découverte de la
science héraldique. Gratuit. A 15h30 et 17h, le Château est en danger et le Seigneur
de ses lieux doit lever une armée d’urgence! Le Seigneur une fois équipé de son
armure, pourra recruter des volontaires dans l’assistance… Gratuit

Lundi 22 au Samedi 27 :
Arzacq

56ème Stage UNESCO INTERNATIONNAL culturel et sportif– Venez participer
au stage dans l’amitié : programme—du sport …/des langues étrangères…/ des
animations pour tous…/des débats animés et multilinguistiques…/de la bonne
nourriture…/des supers soirées…. Lieu centre d’accueil - infos et inscription :
06.85.18.49.37

Jeudi 25 Juillet : Geüs

Etapes de Juillet du Tour - 19h départ: Geüs- Pomps-Bouillon-Garos (arrivée)
Consignes de sécurité : Marcher sur le côté droit de la route- ne marchez pas à
plus de 2 de front sur les grands axes routiers- restez vigilant lors des traversées
de routes– grosse chaleur pensez à bien vous hydrater (eau)
Contact : Jean Pierre Bernadet –06.85.05.32.66
Répondeur de l’association: 06.82.24.09.84

Jeudi 25 Juillet : Arzacq

DON DE SANG- De 7h à 10h au foyer.
Conditions: être âgés de 18 ans minimum,
Inutile de venir à jeun. Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité.
Contact: Gérard DUGUE : 06.86.95.10.24 Michelle DOTTO : 05.59.77.14.32

Les Rendez-vous à venir…. C’est par là

Le 31 Juillet : Morlanne

GRAND TIRAGE AU SORT « NADAU » AU CHÂTEAU DE MORLANNE !
A gagner : 4 places pour assister au concert du groupe Nadau qui aura lieu le
samedi 10 Août à 21h au Château de Morlanne.
Durant tout le mois de Juillet 2019, chaque visiteur pourra déposer un bulletin
de participation à l’accueil du Château.
Retrouver tous les informations et renseignements sur notre site internet
(www.chateaudemorlanne.fr) ou par téléphone (05.59.81.60.27)
A vous de jouer !
Offre réservée aux visiteurs du Château de Morlanne ayant acquitté un droit
d’entrée.

