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L$lslp. Visite des grotües et initiation à la spéléologie les 7 et 8 octobre

Découvrir le monde souterrain

pour. I'initiation des scolaires. À partir de 6 ans. Contact pour inscription: JeanLuc Benet au 06 79 89 6275

rrenez découvrir le
/ monde souterrain
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medi 7 etdimanelre I oete
brne prochain à Ia salle polyvalente de la comlnune,,$q,,
programme des initiatiors à

ou j.benet.l@free.fr

Pour Cibelle, magnifique
grotte concréiionnée. Accès
très facile à partir de 8 ars:
Petite marche d'aPProche de

'

la spéléologie le samedi matin et après-midi et le dimanche matin, ouvertes à tous,
dans les grottes de Cabres.
pine, Tfassanel, Camls et Ci'
belle. Attention, inscriPtion

10 minutes. Contact Pour
irscription : Alain Assemat
an 07 7t 03 49 31 ou alainas-

sematSl@gmail.com

Buvette toute Ia journée.

Vente de sornrenirs. Informa-

obligatoire préalable aux
sorties.
Pour Cabres$ne rivièrg est
proposée une balade dans
I'amontde cette mythique riüère souterraine. A partir de
12

ars. Borure conditionP§-

sique nécessaire. Contact
pour inscription : ChristoPhe
Subias au 06 18 29 66 28 ou
c.subias@orange.fr
Pour Cabresl»ine üeux rÉ
seau concnétiormé. A Parbir

i

l-a spéleo à I'honneur durant

tions surles prochaines sorties spéléo du club. Vidéos
sur le thème de !a sPéléolo-

tout un week'end.

de 12 ars. ContactPour ins-

cription : Piere Bonhomme
au 06 88 87 8250 ou
caim66@orange.fr
Pour Tlassanel, descente
d'un ressaut de 10 mètres.

Crâne de renne fossile,
bauge et os d'ours de

gie I'après-midi. A21 h, con-

14 000 ans. À partir
10 ars. Contac,t

de

férence de J. Clottes, grand

pour inscriP

pré.hisüorien français, sPécia-

tion: Alain Faure au

04 68 25 88 07 ou veronique.rieussec@orange.fr
Pour Caza§ grotte horizontale sans difficulté Particulière. llabituellement utilisée

liste du paléolithique suPérieur et de l'arl pâriétal sur
l'art des cavemes pYrénéennes avec entrée gfatuite.
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Pour plus d'informations:
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llassociatioh Petità Petit
fait sa rze rentrée
Petit à petit invite à Partager
un moment convivial et de
partage près de chez soi.
Qu'ils se posent des questions

Messe
Le dimanclre 8octobre à
10 h 30 sur Ia commune
auralieuune messe dans

sur la parentalité,qu'ils aient

Iecadre du27' Dimanche
dutemps ordinaire.
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envie d'échanger outout simplement envie de soufflerdu
q uotidien, avec leurs enfa nts,
l'associatiôn Petit à Petit ac-

cueille les parentstout au long
de l'année.
Un café des parents « Parlonsen | » setiendra,comme chaque année,dans la commune

pour un temps d'échange con-

"bu..iL l'"[.d

vivial,confidentiel et bienveillant avec des professionnelles.Ce rendez-vous est graà tous. ll aura
lieu le mercredi z9 nôvembre,

tuit et ouvert
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sur

lethème

:

«

Pourquoijouer
à Ville-

avec les enfant5 J

",

neuve-Mi nervois (com Plexe

L'art des caverrres pyrénéennes
Iæ samedi 7 octobre

de l'art pariétal dans
les grottes est inüûé àpar-

àla liste

salle des conférences, à
21 h, aura lieu une corüérence de Jean Clottes, à

tager ses coruuaissances par

I'occasion des Jôumées na"
tionales de spéléolo$e. Ce
grand préhistorien spécia.

09882841 51 -

le spéléo club delAude.
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Renseignements:

04 68 26 14 83.

Vitalis-Cros), de to heures à
rz heures.
Un espace enfant est à disPosition : les enfants sont les

bienvenus sous la resPonsabilité des parents sauf pour le
café des parents,en soirée.Association Petit à petit,té1.
o4 §8 7o 38 87ou Pet[taPe-

tit.midiblogs.com

