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Tous à vos livres.

L'Association « Tous à vos livres » qui gère bénévolement la Bibliothèque-Médiathèque Municipale, fête cette
année ses 10 ans d'existence ! Créée en 2012 par quelques passionné.e.s de lecture, et approvisionnée au
début presque uniquement par des dons de livres, la Médiathèque a depuis bien évolué !
Située  dans  les  locaux  de  la  Mairie,  que  la  Municipalité  nous alloue  gracieusement  - qu'elle  en  soit  remerciée !  - la
médiathèque vous accueillera dans deux grandes salles dont l'une est réservée à la littérature de jeunesse.
Fonctionnant en partenariat depuis 2013 avec la Médiathèque Départementale, notre fonds est enrichi
annuellement en nouveautés : romans divers et variés, documentaires, CD, DVD, livres pour enfants et
adolescents. A cela s'ajoutent les acquisitions régulières de livres neufs, best-sellers et autres, choisis par nos
bibliothécaires dynamiques ou suggérés par les lecteurs !
La bibliothèque propose aussi périodiquement des animations autour du livre : « Atelier lecture pour
tout-petits », «  Nuit de la lecture », spectacles pour les enfants de l'école, par exemple.
Autre bonne nouvelle : une seule chose n'a pas changé depuis 10 ans, c'est le prix de l'abonnement : 5€ pour
les adultes et 2€ pour les enfants.
Alors n'hésitez plus, venez vous joindre à nous et plongez dans l'univers passionnant des livres et de la culture,
il y en a pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands !
A bientôt sur notre stand pour la « Journée des Associations », ou dans nos locaux directement (le samedi de
10h à 12h30 et le mardi de 16h30 à 18h). Contact : Tousavoslivres800@mailo.com

Choraltitude.

Choraltitude est une association type loi 1901, à vocation musicale et vocale, administrée par un conseil
d'administration composé de sept membres. Le chef de chœur, Marie- Denise Dollé-Boulanger est musicienne,
chanteuse et dirige des chœurs depuis plus de 10 ans.
Créé en 2011, le chœur Renaissance Florentina propose un répertoire de musique composée entre 1400 et
1600, voire quelques chants plus médiévaux, par des compositeurs connus tels Clément Janequin, Josquin des
Prez, Claudin de Sermisy, Jacques Arcadelt, et bien d'autres, ainsi que des compositeurs étrangers : espagnols,
italiens, allemands ou anglais.
Notre groupe composé d'une petite vingtaine de personnes chante de la polyphonie à 3 ou 4 voix a capella ou
accompagnés à la harpe. Le chœur se produit en costumes d'époque (médiéval ou Renaissance) et intervient
lors de fêtes historiques, dans des sites patrimoniaux chargés d'histoire, châteaux, églises.
Les répétitions se déroulent le jeudi tous les 15 jours (fin d'après midi) et un dimanche par mois (toute la
journée) à l'ancienne école (salle des associations).
L'ambiance tout en étant studieuse, reste décontractée et très sympathique. En effet, la bonne humeur, la
cohésion sociale du groupe, l'humanité sont les valeurs principales de cet ensemble.
Chaque année un stage en immersion se déroule sur plusieurs jours, localement
ou ailleurs en France, suivi le plus souvent de concerts.
Principales  qualités  souhaitées :  chanter  juste,  avoir  une  bonne  oreille  et  de  la  mémoire,
un bon état d'esprit de groupe ; connaître le solfège n'est pas indispensable.
Au programme de la saison : des concerts de Noël, un déplacement - stage au
printemps, Osez la Renaissance (2 ème édition) en mai, et divers concerts locaux .
Contacts : choraltitude@orange.fr; florentina-3.jimdosite.com ; 06.01.73.27.60

La Gaule Inardaise.

L'association la Gaule Inardaise est une association qui promeut toutes les formes de pêche à la ligne sur le
site du Lac de la Hierle sur la commune de Labarthe-Inard. Pour cela, elle vend des cartes de pêche à l'année
ou à la semaine à l'épicerie Proxi de Labarthe-Inard et au magasin Saint-Go pêche à Estancarbon.

Entente Landorthe Labarthe Estancarbon Savarthès.

Catégories U8, U9, U10 (enfants nés en 2013,2014,2015) :
Contact Jimmy RIBET au 06.78.13.49.40
Recherche  d'un  éducateur  pour  les  catégories  U6  et  U7  (enfants
nés en 2016 et 2017) : Contact Gérard LACAZE au 06.85.19.80.10

L'Association Communale de Chasse Agréée.

Contatc : acca.labarthe.inard@gmail.com
Eric THORE (Président) 06.10.59.53.98
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