 Comité des fêtes de St Martin des Faux :  Obrador :

Obrador, atelier partagé du Lévézou a organisé
début juin un atelier « Confection de cuiseur à
bois » et une projection-débat en partenariat
avec le Low Tech Lab.
L'AG de printemps a réuni 21 personnes
pleines d'idées et d'envies. Les membres
d'Obrador vont continuer à avancer autour de 3
thématiques :
• Alimentation : jardin partagé, transformation,
conserverie...
• Artisanat et sobriété matérielle : confection de
low-tech (four solaire..), couture, rénovation
d'un bâti ancien, mobilier...
• Atelier multimédia : fablab mobile, studio
photo / image / son, éditions, logiciels informatiques libres...
Pour nous rejoindre, envoyez-nous un mail :
atelier.obrador@gmail.com

"Le Faüs’Sol y Fuego à Saint-Martin-des-Faux"
Le comité des fêtes est heureux de vous
présenter sa nouvelle animation.
Après plus de 20 ans d’absence, la fête estivale
de Saint-Martin-des-Faux fait son grand retour.
Le Faüs’Sol y Fuego ambiancera le village le
vendredi 22 juillet au soir. Au programme :
21h : Duo festif avec le groupe « Les Contres  Le Château d’Arvieu :
Temps » Apéro, Grillades / 23h : Disco Média
Laser. Envie de danser, envie de vous amuser,
n’hésitez pas à nous rejoindre le ven. 22 juillet !

 Clés de Ciel'Sol :

Clés de Ciel’Sol tient à remercier l’ensemble
des participants et des organisateurs de la
journée bien-être du 12 juin qui fut une réussite.
Une mention spéciale aussi à l’équipe du
Cantou qui a accueilli l’exposition de peinture
«Enfant Solaire» ce printemps.
Cet été, Clés de Ciel’Sol se joint aux animations
de la plage de Pareloup avec les mêmes propositions que lors du 12 juin : conte, cercle de
femmes et voyage sonore énergétique.
Une petite nouveauté pour l’été mouvement et
peinture avec l’évènement «Danse de
Pareloup».
Plus d’infos sur facebook Elodie Saleil.
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- pour
les artisans, commerçants, l’inscription
ou
la
modification
dans l’annuaire professionnel
Infos de la mairie
Arvieunois,

- pour les administrés, la déclaration de panne
 Hommage à Léonce TERRAL maire de d’éclairage public, ainsi que des informations et
notre commune de 1983 à 1995 :
démarches concernant l’état-civil, l’urbanisme,
l’assainissement…
N’hésitez pas à utiliser ce nouveau service !

Inscriptions sur le registre des personnes

isolées. Comme tous les 6 mois en ce début
d'été, la Préfecture nous demande de mettre à
jour la liste des personnes isolées.
Si vous êtes concerné, si une personne de
votre entourage en éprouve le besoin, n'hésitez
pas à vous inscrire en mairie : 05 65 46 71 06.
Ce service de veille permet un contact régulier
avec une personne référente.

Le quine de l'ADMR aura lieu le dimanche 2
octobre à la salle des fêtes de Canet de Salars.
Une date à noter dans votre agenda !
Cet été, suivez Les Patri'Minots en famille et
découvrez Arvieu en vous amusant !
Rendez vous le 26 juillet à 16h pour un jeu de
piste et le jeudi 04 août à 10h pour une enquête Le printemps a été actif au château d’Arvieu
policière. Plus d'infos et réservations sur avec sa bâtisse fraîchement rénovée.
Pendant 3 semaines en mai-juin, le lieu a
www.patriminots.com ou au 07.64.05.41.75.
accueilli 18 participant(e)s au T-Campus, une
 Volley Club Arvieunois :
formation portant sur les enjeux écologiques et
sociaux.
Le 25 mai, nous avons eu le plaisir de faire la
fête à Montfranc avec les Arvieunois(es) lors
d’une soirée guinguette qui a accueilli 200

personnes et servi 150 repas.
Le 12 juin, des ateliers et conférences sur la
santé et le bien-être ont eu lieu dans le parc du
château avec des praticien(ne)s du territoire.
Tout cela a été rendu possible par le soutien de
nombreux-ses bénévoles.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous
ont aidés à finaliser les travaux et organiser les
Le Volley Club d’Arvieu vient de terminer la évènements.
saison officielle.
Forte de toute cette énergie, la nouvelle
Le bilan est très satisfaisant : l'équipe a accueilli association en charge du domaine de Montde nouveaux joueurs qui ont très vite progressé franc lance son activité de gîte de groupe
et se sont très bien intégrés.
estival et, dès l’automne, de formation.
Et si d'un point de vue sportif le club a terminé Notre démarche et nos activités sont présenproche de la tête de poule, les membres sont tées sur notre site internet : chateau-arvieu.fr.
surtout heureux d'avoir pu se retrouver pour Vous pouvez également nous joindre au 07 56
une saison complète dans une ambiance 98 37 95.
toujours aussi amicale.
Durant l'été, une partie de l'équipe va continuer  Capétoiles :
à jouer le jeudi soir à la salle polyvalente Le samedi 9 Juillet 2022, se tiendra au jardin, le
Raymond Almes. Les personnes extérieures, 1er "Festival d’Astronomie", organisé par
même débutantes, souhaitant jouer ou faire un l’association Capétoiles.
De 14 h à minuit, elle proposera des activités
simple essai seront les bienvenues.
N'hésitez pas à contacter Sylvain (06 73 98 73 variées sur le thème des étoiles : fabrication de
42) ou Denis (06 15 64 25 42), ou suivre le club carte du ciel et de fusées à eau, observation du
Soleil, séance de planétarium, conte pour les
sur sa page Facebook
petits, concert piano, exposition astronomie,
 Arvieu Art de Vivre :
spectacle mythologie et light painting et soirée
Le salon du livre aura lieu le dimanche 17 juillet sous les étoiles.
à la salle Raymond Almès de 10h à 18h, 50 Restauration, buvette et boutique complèteront
auteurs, animations, restauration sur place. cette journée familiale et conviviale.
Entrée libre.
Entrée 5€ (gratuit - 5 ans).

Citation...

Le menu concocté et préparé sous la houlette
du chef Laurence a enchanté les papilles.
Les néo-cueilleurs-cuisiniers souhaitent à
l'unanimité renouveler l'expérience par d'autres
ateliers.

 Commission action sociale :

 ADMR du Lévézou :

 Les Patri'Minots :
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Infos du Cantou

 Distribution des sacs pour le tri sélectif :

 Au Cantou cet été

Expositions « Reflets de Ciel » jusqu’ à mi-juillet, suivi des « Créations du Club de peinture du
Céor » jusqu'à fin août.
Bourse aux livres, à la plage, devant ou dans le
hall du Cantou.

 Horaires d'été (juillet et août)

Le Cantou vous accueille durant l'été :
de 10h à 12h30 : du mardi au samedi
de 14h à 17h30 : du lundi au jeudi

 Médiathèque

Albums jeunesse, romans adultes, policiers,
BD adultes et enfants, documentaires, DVD,
livres audios… les vacanciers d’Arvieu et
d’ailleurs peuvent profiter d’une adhésion
réduite (4€).

 France Services

Le 8 juin, Léonce Terral notre ancien maire s’est
éteint à l’âge de 91 ans. Un bel hommage a été
rendu par sa famille entourée de nombreux
Arvieunois à ce grand serviteur de la commune.
Elu conseiller municipal en 1977, il est ensuite élu
maire en 1983. Durant ses deux mandats, il a eu
à cœur d’améliorer le cadre de vie de la population
et de favoriser les activités touristiques et festives.
A son actif, citons entre autres : le cœur du village
et l’assainissement d’Arvieu ; la construction de la
salle des fêtes des Faux en partenariat avec la
mairie de Salles Curan, le bâtiment de la plage de
Pareloup et la halte nautique.
 vie faite d'engagement au service du bien
Une
commun. Pour tout cela et pour l'homme qu'il fut
nous le remercions.

 Extinction de l'éclairage public :

Elle continue à accueillir en accès autonome
aux outils numériques (ordis, tablettes) et à
internet, ou en ateliers individuels pour des
problématiques numériques, avant la reprise
des ateliers collectifs à Arvieu, et délocalisés à
la rentrée.

C'est effectif depuis la semaine du 27 juin.
Petit rappel : sur les secteurs équipés d'une
horloge programmable, l'extinction est mise en
place suivant les jours et les tranches horaires
suivants :
- du 15 mai au 15 septembre : du dimanche au
jeudi de minuit à 6h30
les vendredis et samedis de 1h à 6h30
- du 16 septembre au 14 mai : du dimanche au
jeudi de 23h à 6h30
les vendredis et samedis de minuit à 6h30

 Service reprographie

 Budget photovoltaïque :

Accueil sur rdv individuel pour vos démarches
en ligne (MSA, CARSAT, CAF, ANTS, DGFIP, ...)



 La cyber-base

Impressions A4, A3, papiers spéciaux, reliure,
massicot, photococopies.
Pour tous ces services contactez nous :
05 65 46 06 06 ou cantou.arvieu@gmail.com

 Pluviométrie :

Précipitations en mm relevées par Ph. LACAZE



2021

2022

Avril

37

106

Mai

141

18

Juin

145

79,5

"Tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées ; tu es l'esclave de celles
que tu laisses échapper." Proverbe arabe..

Depuis
août
2018,
les
panneaux
photovoltaïques installés sur le toit de la salle
R. Almès produisent de l'électricité. Après de
multiples négociations et tractations, nous
commençons à encaisser les sommes dues par
EDFoa. Un bon apport pour notre trésorerie !

 Site Internet, arvieu.fr :

Démarches administratives et infos pratiques,
en ligne. Vous avez désormais la possibilité
d’effectuer directement certaines démarches
sur le site internet de la commune :
- pour les associations, l’inscription ou la
modification
dans
l’annuaire
associatif
Arvieunois, et pour vos manifestations, la
demande de débit de boisson temporaire,

Elle aura lieu le mercredi 3 août de 9 heures à
12 heures au garage communal du Gazet.

Vie de la commune
 L'Animation de la plage 2022, c'est parti !

Conservez précieusement ce numéro spécial
de l'Arvieunois, en pages intérieures : tout le
programme de la saison !

La sophro-balade : c'est l'alliance de la
sophrologie et de la marche dans la nature en
pleine conscience.
Jeudi 16 juin dans le cadre bucolique du lac de
La Gourde, les seniors du territoire se sont
retrouvés autour de Nadine Séguret-Albouy
pour découvrir cette discipline.
Balade avec relaxation, exercices de
respiration,
étirements,
observation
de
l'environnement, mais aussi détente les yeux
fermés afin de se laisser bercer par le chant des
oiseaux, le clapotis de l'eau...
Un bilan final : moment de détente très
agréable, une expérience à reconduire !

 Des nouvelles du clocher !

Le plancher a été refait, l’armoire électrique a
été remplacée, la programmation des cloches a
été réglée et un grillage anti-volatile a été posé.
Il reste à réinstaller la cloche numéro 2 qui a fait
l’objet d’une réparation.

 Halte aux crottes de chien dans les
espaces publics !
Quotidiennement des chiens viennent faire leur
besoin au Jardin et dans les espaces publics
causant ainsi des nuisances intolérables pour
tout le monde. Merci de ramasser leurs crottes !

 Les Restos du Coeur : ( Centre itinérant )
Tous les vendredis et ce depuis le 6 mai
dernier, le camion de tournée des Restos du
Coeur de l'Aveyron fait une halte à Arvieu à la
salle de réunion Raymond Almès.
Le passage a lieu entre 9h45 et 10h15.
Remise de paniers mais aussi prise de
renseignements ou de rendez-vous.

Associations
 Cyber Cantou - Club Bidouille :

L'association reste très active avec des
permanences "bidouille" tous les 1ers samedis
du mois. Jusqu'à la vente de la maison Soulié
elles ont toujours lieu dans le petit local situé à
côté de l'épicerie.
Le samedi 02 juillet la permanence du matin
sera suivie, de 15h à 17h30 d'un atelier
démonstration d'outils pilotés par ordinateur.
Étudiants, associations, professionnels ou
Intercommunalité
simples curieux, venez nombreux découvrir les
possibilités de création offertes par ces
 Avec le Point Info Seniors du Lévézou :
Quand les plantes sauvages passent à table ! machines.
Laurence Marie, animatrice nature a Cet atelier sera animé par les bénévoles du
accompagné une dizaine de retraités sur notre RuTech de la MJC de Rodez.
En août la permanence aura lieu le premier
sentier botanique.
Cet atelier balade, cueillette, cuisine était mercredi du mois soit le 3 août, comme c'est
devenu la tradition.
organisé par le P.I.S du Lévézou.
La marche a été agréable, la cueillette Nous faisons toujours appel aux bénévoles
abondante et les participants attentifs et bricoleurs, et en particulier aux jeunes qui
curieux. Au moment de passer en cuisine, tout souhaiteraient passer 4h par mois pour
le monde a mis la main à la pâte dans la bonne "sauver" des appareils qui peuvent rendre
service encore longtemps.
humeur.

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
Plus d'informations sur www.arvieu.fr
Edité par la mairie d'Arvieu. Ne pas jeter sur la voie publique. N°39 - Juillet 2022.
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JUILLET

Ven. 1 JUILLET

VISITE de la ferme et de la brasserie et REPAS

Sam. 2 JUILLET

CLUB BIDOUILLE Repair café

Sam. 2 JUILLET

DÉMONSTRATION MACHINES FABLAB

er

EAU !
OUV

Sam. 2 - dim. 3 JUILLET STAGE ART-THÉRAPIE Cercle de femmes en itinérance

Sal

le de la plage

HORAIRES D’OUVERTURE
VACANCES SCOLAIRES mardi et jeudi de 10h à 13h & vendredi de 15h à 18h
HORS VACANCES SCOLAIRES mercredi de 16h à 18h

Exposition - Animations - Coin lecture - Jeux de société - Table de pingpong - Bourse aux livres
18h et 20h | La Calmette, 12120 Arvieu
9h30 à 12h | Place de l’église
15h à 17h30 |Place de l’église
sam. 14h à dim. 12h |Salle culturelle des Tilleuls

Repas 18 €

GAEC La Calmettoise

Réservation : 06.24.24.03.83 Dans le cadre de la Tournée anniversaire des Loco-motivés. Réservation avant le 29 juin.

Don libre

Club bidouille

Contact : 05.65.46.06.06

Venez faire réparer ou apprendre à réparer vos objets.

Gratuit

RuTech - MJC de Rodez

Contact : 05.65.46.06.06

Scanner, imprimante 3D, découpeuse vinyle, une machine à broder des textiles, robots créés par des enfants.

80 €

Clés de Ciel’Sol

Réservation : 06.85.07.47.37 Écouter l’appel du coeur et se laisser traverser par les éléments et les directions - Pour les femmes des tout âge.

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Gratuit

Familles rurales

Contact : 06.51.25.31.71

Pratique énergétique corporelle (automassages, étirements...) Prévoir tapis ou serviette et une tenue confortable.

Gratuit

Arvieu Art de Vivre

Contact : 06.74.51.47.93

Difficulté 1 et 2 - Apporter chaussures fermées, boisson, sucre, chapeau - Apéritif offert à l’arrivée.

Info : 05.65.46.06.06

Observation du Soleil en direct, planétarium, spectacle, concert, boutique, restauration, etc.

Contact : 05.65.78.62.54

Finale du district Lévézou.

Mer. 6 JUILLET

ATELIER D’ART FLORAL

Mer. 6 JUILLET

DO IN - YOGA JAPONAIS séance collective

Jeu. 07 JUILLET

RANDO PROMENADE ACCOMPAGNÉE

Sam. 09 JUILLET

FESTIVAL D’ASTRONOMIE Capétoiles

Dim. 10 JUILLET

QUILLES DE 8 Finale de championnat

8h30 à 19h |Terrain de quilles d’Arvieu

Entrée libre

Club de Lestrade

Mer. 13 JUILLET

ATELIER D’ART FLORAL

9h à 12h30 | Place du marché

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Jeu. 14 JUILLET

DO IN - YOGA JAPONAIS séance collective

Gratuit

Familles rurales

Contact : 06.51.25.31.71

Prévoir tapis ou serviette et une tenue confortable.

Ven. 15 JUILLET

CONCERT DES CHOCOS LATINOS

Participation libre

Commune d’Arvieu

Contact : 07.82.78.46.47

Co-organisé avec Pueblo latino.

Dim. 17 JUILLET

25ème SALON DU LIVRE D’ARVIEU

Entrée libre

Arvieu Art de Vivre

Contact : 05.65.46.06.06

Animations : lectures, atelier BD enfants / ados, atelier dessin, quiz, jeu de piste. Repas local à 15 €.

Lun. 18 JUILLET

ART-THÉRAPIE Le voyage sonore de Yel’Ode

7 € / pers.

Clés de Ciel’Sol

Réservation : 06.85.07.47.37 Tout public - Prévoir un tapis pour s’allonger.

Mar. 19 JUILLET

BEACH LÉVÉZOU TOUR

Gratuit

Fred Mallavan - Syndicat
Mixte du Lévézou

Contact : 06.30.26.62.64

Mer. 20 JUILLET

ATELIER D’ART FLORAL

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Mer. 20 JUILLET

ACRO YOGA séance collective

Participation libre

Obrador - Atelier partagé
du Lévézou

Contact : 06.51.25.31.71
ou 06.09.87.76.41

Pratique corporelle tout public. Prévoir tapis ou serviette et une tenue confortable.

Jeu. 21 JUILLET

RANDO PROMENADE ACCOMPAGNÉE Santa Fé

Gratuit

Arvieu Art de Vivre

Contact : 06.74.51.47.93

A la plage. Difficulté 1 et 2 - Apporter chaussures fermées, boisson, sucre, chapeau - Apéritif offert à l’arrivée.

Ven. 22 JUILLET

CIRQUE LANDRI

Enfant 8 € - Adulte 10 €

Le cirque Landri

Ven. 22 JUILLET

DO IN DANSÉ séance collective

18h à 19h | Sur la plage en herbe

Gratuit

Familles rurales
et Elsa Bouthier

Ven. 22 JUILLET

SOIRÉE GRILLADE ET CONCERT Faus’Sol y Fuego

En soirée | St Martin des Faux

Entrée gratuite

Comité St Martin des Faux Contact : 06.72.99.53.12

Lun. 25 JUILLET

ATELIER MOUVEMENT ET PEINTURE Danse de Pareloup

10 € / pers.

Clés de Ciel’Sol

Réservation : 06.85.07.47.37 Tout public - Prévoir une tenue confortable pouvant se salir.

Mar. 26 JUILLET

JEU DE PISTE L’affaire d’Arvieu

6 € adulte / 3 € enfant
Gratuit - de 6 ans

Les Patri’Minots

Réservation : 07.64.05.41.75

Familles à partir de 6 ans.

Mar. 26 JUILLET

BEACH LÉVÉZOU TOUR

Gratuit

Fred Mallavan - SML

Contact : 06.30.26.62.64

Tournois sportifs tous publics « Sports de plage ».

Mer. 27 JUILLET

ATELIER D’ART FLORAL

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Mer. 27 JUILLET

DO IN - YOGA JAPONAIS séance collective

Participation libre

Obrador

Contact : 06.51.25.31.71

Prévoir tapis ou serviette et une tenue confortable.

20 € / pers.

Clés de Ciel’Sol

Réservation : 06.85.07.47.37 Femmes - Prévoir une tenue confortable et un tapis.

Gratuit

Fred Mallavan - SML

Contact : 06.30.26.62.64

Tournois sportifs tous publics « Sports de plage ».

Contact : 05.65.46.06.06

Spectacle de théâtre. Coulisses ouvertes à partir de 15h, spectacle en soirée.

9h à 12h30 | Place du marché
9h à 10h |Sur la plage en herbe
9h à 12h |RDV devant la mairie d’Arvieu à 9h
14h à minuit |Tiers-lieu Le Jardin d’Arvieu

9h à 9h50 | Sur la plage en herbe
En soirée |Devant la salle de la plage
10h à 18h |Salle polyvalente R. Almès
18h à 18h45 |Salle de la plage
13h accueil | Sur la plage
14h début des tournois
9h à 12h30 | Place du marché
16h30 à 18h30 |Sur la plage en herbe
9h à 12h |RDV devant la mairie d’Arvieu à 9h
18h | Chapiteau salle polyvalente R. Almès

17h30 à 18h30 |Salle de la plage
16h à 17h30 | RDV devant l’église d’Arvieu
14h début des tournois |Sur la plage
9h à 12h30 | Place du marché
18h à 19h | Sur la plage en herbe

Entrée 5 € Gratuit -de 5 ans Capétoiles

Tournois sportifs tous publics « Sports de plage ».

Durée du spectacle 1h15.
Contact : 06.51.25.31.71

Séance collective de Do In dansé (pratique énergétique corporelle dansée). Prévoir une tenue confortable.
Apéro grillades saucisse/frites - 20h30 Concert Les Contre Temps - 23h Disco Média Laser

AOÛT
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Lun. 1er AOÛT

ART-THÉRAPIE Cercle de femmes de Pareloup

Mar. 2 AOÛT

BEACH LÉVÉZOU TOUR

Mar. 2 AOÛT

SPECTACLE L’illustre aventure ou Les amoureux vagabonds

Participation libre

Théâtre de la Passerelle

Mer. 3 AOÛT

ATELIER D’ART FLORAL

9h à 12h30 | Place du marché

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Mer. 3 AOÛT

CLUB BIDOUILLE Repair café

9h30 à 12h | Place de l’église

Don libre

Club bidouille

Contact : 05.65.46.06.06

Entrée libre, venez faire réparer ou apprendre à réparer vos objets.

Mer. 3 AOÛT

CONTE ET ATELIER Les trésors d’Arc-En-Ciel

7 € / enfant

Clés de Ciel’Sol

Réservation : 06.85.07.47.37 De 3 à 11 ans, les plus petits doivent être accompagnés.

Jeu. 4 AOÛT

JEU DE PISTE Enquête à Pareloup

2€

OT Lévézou-Pareloup et
Les Patri’minots

Réservation : 05.65.46.89.90 Familles à partir de 7 ans.

(En cours de progr.)

Comité des fêtes d’Arvieu Contact : 06.75.32.73.88

Concerts - Restauration - Déjeuner aux tripoux - Concours de pétanque - Thé et repas dansants

Gratuit

Arvieu Art de Vivre

Contact : 06.74.51.47.93

Difficulté 1 et 2 - Apporter chaussures fermées, boisson, sucre, chapeau - Apéritif offert à l’arrivée.

Gratuit

Fred Mallavan - SML

Contact : 06.30.26.62.64

Tournois sportifs tous publics « Sports de plage ».

7€

aNNa créations

Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

(En cours de progr.)

Arvieu Art de Vivre

Contact : 06.74.51.47.93

Info à partir du 10 juillet.

Gratuit

Le château d’Arvieu

Réservation : 06.09.87.76.41

Dans le cadre de L’altertour.

Participation libre

Le château d’Arvieu

Contact : 06.09.87.76.41

Dans le cadre de L’altertour. Santé et environnement : exposons enfin les secrets toxiques des pesticides.

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Gratuit

Arvieu Art de Vivre

Contact : 06.74.51.47.93

Difficulté 1 et 2 - Apporter chaussures fermées, boisson, sucre, chapeau - Apéritif offert à l’arrivée.

20h45 |Sur la plage

5€

Mondes et multitudes

Contact : 05.65.46.06.06

Comédie, drame, d’après une fabuleuse histoire vraie. Salle des Tilleuls en cas de pluie.

9h à 12h30 | Place du marché

7€

aNNa créations - Fleuriste Contact : 05.65.69.74.33

En continu durant les horaires du marché.

Participation libre

Commune d’Arvieu

Contact : 06.50.49.75.05

Duo Armandine & César, puis spectacle/concours de danse.
Co-organisé avec Pueblo latino. Inscription au concours : pueblo-latino.fr

Gratuit

Familles rurales

Contact : 06.51.25.31.71

Pratique énergétique corporelle (automassages, étirements...) Prévoir tapis ou serviette et une tenue confortable.

Gratuit - Repas 15 €

Les Loco-motivés

Réservation : 05.65.46.47.46 Rrando., chasse au trésor, jeux en bois, escape game, installations sonores, goûter, projection, repas, concert.

(En cours de progr.)

Commune d’Arvieu

Contact : 05.65.46.06.06

20h à 22h | Salle de la plage
14h début des tournois |Sur la plage
15h et en soirée | Sur la plage en herbe

17h30 à 18h30 |Salle de la plage
10h |Départ église Notre-Dame d’Aures

Ven. 5 au dim. 7 AOÛT FÊTE DES ESTIVANTS
Mar. 9 AOÛT

RANDO PROMENADE ACCOMPAGNÉE

Mar. 9 AOÛT

BEACH LÉVÉZOU TOUR

Mer. 10 AOÛT

ATELIER D’ART FLORAL

Mer. 10 AOÛT

VIDE BIBLIOTHÈQUE

Jeu. 11 AOÛT

VISITE DES TIERS-LIEUX ET DU CHÂTEAU D’ARVIEU

Jeu. 11 AOÛT

CINÉ-DÉBAT Secrets toxiques

Mer. 17 AOÛT

ATELIER D’ART FLORAL

Mar. 23 AOÛT

RANDO PROMENADE ACCOMPAGNÉE

Mar. 23 AOÛT

CINÉ PLEIN-AIR Les folies fermières

Mer. 24 AOÛT

ATELIER D’ART FLORAL

Ven. 26 AOÛT

CONCERT et
CONCOURS DE DANSE Viejoteca
DO IN - YOGA JAPONAIS séance collective

Mer. 31 AOÛT

Bourg d’Arvieu
9h à 12h |RDV devant la mairie d’Arvieu à 9h
14h début des tournois |Sur la plage
9h à 12h30 | Place du marché
9h à 12h | Allée des Tilleus
9h30, 11h et 14h |Tiers-lieu Le Jardin d’Arvieu
21h | Salle culturelle des Tilleuls
9h à 12h30 | Place du marché
9h à 12h |RDV devant la mairie d’Arvieu

Dès le début de soirée |Devant la salle de la plage
9h à 10h |Sur la plage en herbe
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SEPTEMBRE

Sam. 17 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE CLÔTURE Tournée anniversaire des Locos-motivés

Date à définir

FORUM DES ASSOCIATIONS D’ARVIEU

Après-midi et Soirée |Tiers-lieu Le Jardin d’Arvieu
(En cours de progr.)

LE CANTOU MÉDIATHÈQUE - CYBERBASE - FRANCE SERVICES du mardi au jeudi 10h à 12h30 et 14h à 17h30 & vendredi - samedi de 10h à 12h30

Stands des associations, démonstrations, inscriptions annuelles, etc.

ET AUSSI
RETROUVEZ
TOUT L’ÉTÉ
À LA PLAGE :
Restauration
Soirées
musicales
Pratique de
l’aviron
Randonnées
pédestres
équestres
Parc aquatique
gonflable
Location canoë,
pédalo, paddle
Shiatsu,
réflexologie sur
rdv le mercredi
après-midi
À ARVIEU :
Marché
traditionnel les
mercredis matin
Livre-enquête
«Mystère sur le
Lévézou»
Randos
promenades
cartes de pêche
Agence postale
communale
Espace
co-working
Cafés
Restaurants
Tabac-Presse
Boulangerie
Épicerie
Primeur
Fleuriste
Mag. bricolage
City stade
Court de tennis
Terrain de
quilles
Station service
Station
électrique
Stationnement
de camping-car
Camping
INFOS :
à la Salle de
la plage ou
au Cantou
05.65.46.06.06
L’agenda est
susceptible
de subir des
modifications.
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Création graphique :
Flore Lebertre
vuedici-communication.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE AU VILLAGE du mardi au samedi de 10h à 12h30 & À LA PLAGE du samedi au mardi de 15h à 18h

