ANIMATIONS PONCTUELLES
LOMBEZ et ses environs
20/21 janvier 2018
SEMAINES 03/04

VENDREDI 19/01/2018
Cologne
Conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs, espagnol, anglais...Participation
volontaire et responsablele comptoir des colibris propose le vendredi tous les 15 jours un atelier "café des
langues" qui consiste à converser en langues étrangères : français, anglais, allemand, portugais,s
espagnol,...animé par des facilitateursde 19 h à 20 hparticipation libre
Gimont
Cinéma - 21h Les Gardiennes
Lombez
14h30 Assemblée générale de l`âge d`Or rue du Barry Neuf ;
Lombez
Restaurant les copains,34 avenue d eMeilhan - ; à partier de 20 h, soirée Karaoké. Menu 16.90 €. Réservations
: 05 ; 67 54 06 89
Lombez
Restaurant les copains, 34 rue du de Mailhan. A partir d e 20h ; Menu 16.90 € . Réservations :05 67 54 06 89
L`isle jourdain
Pour la 19ème année consécutive : Nuit de la solidarité à la salle polyvalente de l`Isle-Jourdain, organisée par
le Centre Social Multipartenaial, à partir de 20h,
L`isle jourdain
` ;En finir avec la culpabilité ;! ;` ;Toute l`équipe de ;Poécrimage ;a le plaisir de vous inviter au ;21ème ;café
philosophique ;qui aura lieu ;à ;20h00 ;!!! au petit salon de ;l`Echappée Belle ;de ;L`Isle-Jourdain (Gers). Au
plaisir de vous retrouver pour cet échange philosophique ;!!! (Réservation conseillée par mail ou
06.59.58.71.13)*
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 18h Juman et A Ghost Story (vo) 20h30 Star Wars 8 (vo) et Le crime de l`Orient Express (vo)
Samatan
Cinéma 21h Burn Out
Simorre
Concours de soupe du vendredi 19 janvier. Règlement : concours ouvert à tous et se tiendra pendant le marché
de Simorre, sous la halle. Vous devezréaliser une soupe de votre choix (salée ou sucrée ) pour une quantité
minimale de 3 litres. Apporter votre soupe entre 17h30 et 18h.(n`oubliez pas la recette)dégustation et vote
entre 18h et 19h. Remise des prix et dégustations au BAO à 19h15.
SAMEDI 20/01/2018
Gimont
Cinéma 18h Wonder - 21h La Promesse de l`Aube
L`isle jourdain
de 10h30 à 11h30 à la MJC, ;Frédérique Robert, formée à l`animation de débat par la fondation SEVE ;(Savoir
;&Ecirc;tre ;etVivre ;Ensemble) propose au enfants de 8 à 10 ans de venir discuter des sujets qui les
touchent.L`Association SEVE (agréée ;par le Ministère de l`&Eacute;ducation Nationale) ;a pour mission de
développer des ateliers de réflexion philosophique et de pratique de l`attention ;Gratuit sur réservation au
05.62.07.21.06 ou ;mjc-la-maisoun@wanadoo.fr ;(en fonction des places disponibles)
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 16h Ferdiand et Jumanji - 18h15 Star Wars 8 (vo) La Promesse de l`Aube - 21h A Ghost
Story (vo) et Jumanji
Samatan
Cinéma 17h Tueurs - 21h Insidious 4
Samatan
Bal musette et variétés du comité des fêtes avec l`orchestre David FIRMIN.Salle des fêtes à partir de 21h30
Simorre
Rendez-vous A 13h30 pour une criée spéciale au BAO - A 15h spectacle tout public à la Mairie : Le jour de la
soupe, par la cie Sac à dos - partenariat Asta`Drôle - A 19h30 au BAO soirée soupe et ciné.
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DIMANCHE 21/01/2018
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 14h Ferinand et Ernest et Celestine en Hiver - 15h30 Star Wars8 - 16h La Promesse de
l`Aube - 18h30 Le Grand jeu (vo) et Le crime de l`Orient Express
Polastron
Srabble en Savès organise une après midi scrabble ouvert à 14h30 , salle des fêtes ;
Samatan
Grain à Moudre à Samatan > “Ma langue maternelle va mourir” par Yannick Jaulin (conteur) accompagné par
Alain Larribet. Ce grand bonhomme des arts de la parole nous livre ici une réflexion sur sa langue maternelle,
le patois de sa vendée natale, un voyage iniatique à rebours les champs. > Tout public – Durée : 1h15 > Tarif :
plein 13€ / Adhérents 10€ / - 18 ans : 5€ ½ tarif pour demandeurs d’emploi, étudiants, pass culturels > Infos : 06
33 81 15 92 – 05 62 07 42 97 communication.gram32@gmail.com – www.halleauxgrainsamatan.c
LUNDI 22/01/2018
Lombez
Atelier du sommeil avec un spécialiste - organisé par le CCAS à 14h à la Maison des écritures inscriptions 05
62 06 04 63 ;
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles 18h La promesse de l`aube et le crime de l`Oreint Express (vo) 20h30. Le Jeune Karl Marx
(vo) et Tout l`argent du monde (vo)
MARDI 23/01/2018
Gimont
Cinéma 21h A ghost Story (vo)
Lombez
Atelier fabrication de tabourets 14h Maison des écritures : de nombreux livres donnés seront réutilisés pour
cet atelier venez nous rejoindre! ;
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 18h L`Intrusa (vo) et La Promesse de l`Aube - 20h30 La Promesse de l`Aube et The Florida
project (vo)
Samatan
Cinéma 17h30 Dr&ocirc;les de petites bêtes et 21h 12 jours
Samatan
Organisé par l`amisale des supporters de L.S.C. Rugby, super loto à 21 h (prochain loto mardi 27802/2018)
JEUDI 25/01/2018
Cologne
Ateliers bien être et santé, pratique du Qi Gong au centre familial et social ARCOLAN, le 25 janvier de 10h30 à
11h30
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