NEWSLETTER DU MOIS DE FEVRIER 2022
La mairie change d' adresse
Depuis le 19 janvier l’adresse postale de la Mairie
est la suivante :
37 AVENUE DES PYRENEES
CS 70002
33116 LE BARP CEDEX

Et si vous preniez un café avec
Madame La Maire ?

Vous vous intéressez à votre ville,
ses projets ? Vous avez des
questions, venez à la rencontre des
élus !
Organisé une fois par mois le café de
la maire est un moment d’échanges
informels
qui
vous
permettra
d’aborder les sujets qui vous
intéressent.
Le prochain café de la maire se
déroulera le samedi 5 février.
Inscriptions
en
05.57.71.90.90 ou

mairie
au
par email à

Inscriptions scolaires pour la
rentrée 2022/2023
La période des inscriptions scolaires
pour la rentrée 2022 débutera en
Mars.
Les inscriptions scolaires pour les
entrées en maternelle pour l’année
scolaire 2022/2023 se dérouleront du
:
Lundi 14 Mars au Samedi 19 Mars
2022.

accueil@lebarp.fr

➡ Afin de procéder à ces inscriptions,
les familles devront impérativement
prendre rendez-vous auprès du
service accueil de la mairie :
☎ 05.57.71.90.90 ou
accueil@lebarp.fr.

Le Barp labellisée « terre de jeux
2024 »

La ville du BARP est très heureuse
de faire partie des premières
collectivités à avoir reçu le label
"Terre de jeux 2024".
La ville s’engage dans des actions et
participe ainsi à la promotion des
valeurs olympiques et paralympiques
lors de temps forts.

Apéro Concert Génial au Japon
TIC TAC .. L’apéro concert avec le
groupe Génial au Japon c’est
vendredi 4 février !
On vous donne rendez-vous dès 19h
salle du Bateau Lyre.

La
population
barpaise
pourra
participer
et
s'approprier
l'organisation
d’évènements
populaires à travers différentes
manifestations sportives mises en
place jusqu'au déroulement des jeux
Olympiques à Paris en 2024.
On vous en dit plus bientôt …

Génial au Japon est un duo voulant
dévoiler un univers artistique axé
autour des thématiques suivantes :
le kitsch, l'autodérision, le lâcherprise, la complicité, le partage...
mises au service d'une musique qui
vise à faire voyager (d'où le nom du
projet) et avant tout à procurer des
émotions.
Renseignements au 05.57.71.90.94.

Apéro Concert Titouan
VENDREDI 25 FEVRIER 19H30
Sur fond de hip hop, mêlant musique, danse et
textes, Titouan s'affranchit des frontières.
Le groupe invite à un voyage puissant où le Jazz
se teinte de couleurs africaines, balkaniques et
orientales.
Deux conteurs occupent la scène pour une même
histoire captivante. La flûte traversière flirte avec
le beatbox et le timbre feutré de la clarinette
s'accorde aux rythmes des machines. Texte et
corps s'unissent pour délivrer une émotion brute.
En résulte un hip hop d'un genre nouveau qui
interroge les certitudes en transportant son
auditoire hors des sentiers battus.
Organisé dans le cadre des p'tites scènes de
l'IDDAC.
Renseignements : 05.57.71.90.94.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Dimanche 13 : Loto à 14h organisé par le comité des fêtes de Haureuils à la
salle du Bateau Lyre. Renseignements : 06.36.90.34.79.
Samedi 19 : Tournoi de tarot à 14h organisé à la salle du Val de l' Eyre.
Renseignements : 06.14.18.32.28

Vendredi 25 : Apéro concert à 19h30 salle du Bateau Lyre organisé par la ville
dans le cadre des ptites scènes de l'IDDAC.
Dimanche 23 : Tournoi Galaxie vert organisé par le club de Tennis .
Renseignements : 07.66.59.88.72.
Du Samedi 29 au Dimanche 30 : Stage organisé par Lez Arts Éclectiques à
l'Algéco derrière le gymnase. Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 9h à 19h.
Renseignements : 06.63.14.50.85.
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