
Le	marché	de	Noël	ouvrira	ses	portes	samedi	10
et	dimanche	11	décembre.
La	 Ville	 vous	 donne	 un	 coup	 de	 pouce	 pour
trouver	LA	bonne	idée	cadeau	!
De	nombreux	artisans	créateurs	seront	présents	:
Samedi	de	10	h	à	20h
Dimanche	de	10h	à	17h
L	 'occasion	d'	effectuer	 les	derniers	achats	pour
les	fêtes	de	fin	d'année	!
Présence	du	Père	Noël	!
Animations	pour	enfants
Petite	restauration	sur	place
Le	 marché	 de	 Noël	 ,	 un	 rendez-vous	 magique
pour	petits	et	grands	à	ne	manquer	 sous	aucun
prétexte.
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MOSQUITOS
Alex	 &	 The	 Funky	 Mosquitos	 est	 un
groupe	 originaire	 du	 bassin
d'Arcachon	 de	 10	 musiciens,
composé	 d'une	 solide	 rythmique	 et
d'une	 rugissante	 section	 de	 cinq
cuivres	 autour	 de	 la	 puissante	 voix
d'Alexandra.	 Leur	 musique	 s'inspire
des	 torrides	 standards	 de	 James
Brown,	Aretha	Franklin...	et	revisitent
les	 derniers	 tubes	 du	 moment,
piqués	 à	 la	 sauce	 Funk,	 Soul	 et
Rythm'n'Blues.

BATEAU	LYRE	TOUT	PUBLIC
6	€
RÉSERVATION	AU	05.57.71.90.94
Ne	manquez	plus	rien	!

Consultez	 le	 tout	 nouvel	 agenda
Culturel
http://lebateaulyre-lebarp.fr.
	

	

Pensez	à	réserver	vos	places	!
La	 ville	 du	 Barp	 convie	 les	 jeunes
Barpais	 à	 assister	 au	 traditionnel
spectacle	 de	 Noël	 offert	 pour
l’occasion.
➡	A	partir	de	5	ans
➡Inscriptions	au	05	57	71	90	94
➡	Tout	public.	Enfant	gratuit.	Adultes
3€.

Sovann	 va	 à	 l'école,	 aime	 le	 Top	50
et	passe	ses	 journées	à	bavarder	de
choses	 plus	 ou	 moins	 importantes.
C'est	une	petite	fille	comme	il	y	en	a
beaucoup	dans	la	France	des	années
80.	 Pourtant,	 Sovann	est	 une	enfant
réfugiée	 d'un	 pays	 en	 guerre.	 Un
pays	 et	 une	 guerre	 dont	 elle	 ne	 se
rappelle	pas	:	elle	était	trop	petite.	Et
puis...	 Sovann	 voit	 les	 fantômes.	 Et
même	 s'ils	 ne	 s'intéressent	 pas	 à
elle,	 ils	 rôdent	autour	des	personnes
qu'elle	aime.
Dans	un	va-et-vient	entre	ombres	et
marionnettes	 manipulées	 à	 vue,	 le
spectacle	 navigue	 entre	 réel	 et
surnaturel,	entre	ce	qui	est	montré	et
ce	qu'on	croit	apercevoir.
Consultez	 le	 tout	 nouvel	 agenda
Culturel
http://lebateaulyre-lebarp.fr.
On	vous	attend	nombreux	!
	

Donneurs	à	sang	pour	sang
La	prochaine	collecte	de	sang	c'est	Mardi	06
Décembre!
salle	du	val	de	l'Eyre
	De	16h30	à	19h
Sur	RDV	:	dondesang.efs.sante.fr

COLLECTE	DE	SANG

Dès	le	mois	de	janvier,	dans	le	cadre	du	dispositif
de	 la	 conférence	 des	 financeurs	 (CFPPA),	 des
temps	d’échanges	vont	s’organiser	pour	apporter
du	soutien	aux	aidants	familiaux.
Cette	action	gratuite	permet	aux	participants	de
partager	 leurs	 expériences,	 faire	 une	 pause	 et
profiter	de	l’accompagnement	de	psychologues.

	 Informations	 et	 inscriptions	 au	 CCAS	 :
05.57.71.98.59

CAFÉ	DES		AIDANTS	

AGENDA	DES	MANIFESTATIONS

MOIS	DE	DÉCEMBRE



Du	vendredi	2	au	Dimanche	4	 :	 	 vide	atelier	 organisé	par	 lles	 arts	 plastiques
.Renseignements	:	06.89.50.61.50.
	
Vendredi	2	:	TELETHON	Hand	Fluo	organisé	par	le	club	de	Handball	au	gymnase.
Renseignements	:	06.78.79.45.72.
	
Samedi	 3	 :	 Soirée	 raclette	 organisée	 par	 le	 comité	 des	 fêtes	 du	 Barp.	 Salle	 du
Bateau	Lyre.	Renseignements	:06.38.55.34.47.
	
Mardi		6	:	Collecte	de	Sang.	Organisée	par	l'Etablissement	Français	du	sang.	Salle
du	Val	de	l'Eyre.	
	
Mercredi	7:	Spectacle	enfants:	Sovann,	 la	petite	 fille	 	et	 les	 fantômes.	Organisé
par	la	mairie.	Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	05.57.71.90.94.
	
Vendredi	9	:	Concert	Alex	&	The	Funky	mosquitos	organisé	par	la	mairie.
Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	05.57.71.90.94.
	
	 Samedi	 10:	 Concert	 Bal	 de	 Noël	 organisé	 par	 l'ABCLD.	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:	06.74.84.69.24.
	
Samedi	 10	 et	 Dimanche	 11	 :	 Marché	 de	 Noël	 organisé	 par	 la	 Mairie.	 Salle	 et
place		du	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	05.57.71.98.51.
	
Mercredi	14	:	Après-midi	dansant	organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	Haureuils.
Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
	
Samedi	 17	 :	 Concert	 de	 Noël	 organisé	 par	 l'école	 de	musique,	 salle	 du	 Bateau
Lyre.	Renseignements	:	06.70.40.44.42.
	
Du	 vendredi	 23	 au	 Samedi	 24	 :Manège	 forain	 organisé	 par	 l'association	 Lou
Pignot	goûter	offert	le	vendredi	23/12	de	15h	à	16h.	Place	du	Val	de	l'Eyre.
	
Samedi	31	 :	Réveillon	de	 la	Saint	Sylvestre	organisé	par	 le	 comité	des	 fêtes	du
Barp.Salle	du	Bateau	Lyre.Renseignements	:		06.38.55.34.47.
	
Samedi	 31:	Réveillon	 de	 la	 Saint	 Sylvestre	 organisé	 par	 le	 comité	 des	 fêtes	 de
Haureuils.	Salle	Maurice	Guillemet.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
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