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SPECIAL
ASSOCIATIONS

Le mot du maire.

Notre commune est riche de nombreuses associations qui proposent un large panel d'activités et distractions.

Culturelles, avec la médiathèque municipale Tous à vos livres et Choraltitude.

Sportives, avec Cagire Contact Club (karaté), ELLES (école de foot) et la Gymastique Volontaire Inardaise.

Pour se distraire,  avec le Cercle Inardais de Belote et le Club Inardais de Promenade Animation.

Pour être prés de la nature avec les Vergers retrouvés du Comminges, l'Association Communale de Chasse
Agréée et la Gaule Inardaise (pêche).

Et d'autres, avec d'autres thèmes d'activités, telles l'Association des Parents d'Elèves de notre école, Poulies et
Rouages d'Antan et le Collectif Inardais pour la Fête.

Saviez-vous qu'il y avait autant d'associations à Labarthe-Inard ? Et de possibilités de vous divertir, quels que
soient votre âge et vos centres d'intérêt ?
Et connaissez-vous les bénévoles qui s'occupent de faire vivre ces associations et notre village ?

Pas sûr . . .

Aussi la municipalité a souhaité organiser une journée des associations, le dimanche 9 octobre, de 9h à 12h, à la
salle des fêtes, afin de vous permettre de rencontrer leurs membres, d'échanger avec eux sur leurs passions qui
sont peut-être aussi les vôtres,  et de, pourquoi pas, rejoindre une de ces associations.

Vous trouverez déjà dans ce Labarth'Infos, en préambule de cette journée, des informations utiles sur certaines
d'entre elles. 

Vous souhaitant nombreux le 9 octobre, 
Jacques Albenque.

Etre informé de l'actulaité des associations inardaises, rien de plus simple . . .

Un outil gratuit, facile à installer et pratique à utiliser vous permettant d'être tenu
informé de l'actualité du village directement sur votre téléphone portable.
Etape 1 : sur votre téléphone portable, téléchargez gratuitement l'application illiwap
avec Appel Store si vous possédez un iPhone ou avec Google Play-Store si vous
possédez un téléphone équipé d'Androïd.
Etape 2 : entrez manuellement le nom de notre commune dans la barre de recherche
de l'application ou indiquez son code @31246.
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Etape 3 :  cliquez sur suivre  et recevez les informations de la commune comme un simple SMS.
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