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PLANÈTE SCIENCES  
MIDI-PYRÉNÉES
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Maison des Sciences à Ramonville
Robotique, environnement, fusée, espace, astronomie, 
etc. c’est en participant à ces activités que tu pourras 
expérimenter et faire le plein de découvertes.
Q Les Z’apprentis (7/13 ans)
Mercredi 14 h à 18 h, inscription au trimestre
Dans ce groupe, tu découvriras, tout au long du 1er trimestre 
un panel d’activités passionnantes telles que la construction 
et le lancement de micro-fusées, la construction de 
robots, la réalisation d’une station météo, l’observation des 
planètes. Ainsi, tu seras prêt à choisir le(s) projet(s) que tu 
souhaites monter avec tes camarades tout le reste  
de l’année.
Q Les Trophées de la Robotique (10/16 ans)
Samedis 14 h à 18 h
Si tu as envie d’une véritable aventure technique, nous te 
proposons de nous rejoindre pour réaliser un robot capable 
de participer à la sélection régionale des Trophées de 
Robotique, qui se déroulera en mars à la Cité de l’Espace à 
Toulouse. Tu travailleras en équipe pour relever ce défi et, 
pourquoi pas, participer à la grande finale nationale.
Renseignements :
14, rue Hermès - Bâtiment Marine
Tél. : 05 61 73 10 22
Courriel : loisirs.psmp@planete-sciences.org
Site : www.planete-sciences.org/midi -pyrenees/web/

RAMONBULLES
BOURSE DE BANDES DESSINÉES
Q Dimanche 16 novembre 9 h -18 h
Salle des Fêtes - Parc technologique du Canal
Rens. : 05 61 73 06 38

RANDO PLAISIRS
RANDONNÉES DE NOVEMBRE
Q  Mardi 4 - Entre vignes et forêts - Vacquiers (31) - 10 km. 

Départ 13 h 30 place J.-Jaurès. 
Contact : Fabienne 06 64 03 11 67

Q  Dimanche 16 - Le gouffre de la Hobio - Mauvezin (32) - 
15 km - Repas tiré du sac.  
Départ 8 h 30 place J.-Jaurès. 
Contact : Marie-France D. 06 81 36 18 14

Q  Mardi 18 - Les crêtes de Toutens - (31) - 9 km.  
Départ 13 h 30 place J.-Jaurès. 
Contact : Janine 06 98 07 36 66

Q  Dimanche 23 - Le Gourg Goutonnier - Talairan (11) - 
15 km dénivelé 300 m et 18 km dénivelé 400 m.  
Repas tiré du sac.  

Départ 7 h 30 place Karben. Transport en bus (17 €). 
Inscription obligatoire par Internet ou tél. 
Contact : Gérard S. 06 33 65 35 38

RANDONNÉES DÉBUT DÉCEMBRE
Q  Mardi 2 - La boucle de St Hilaire (31) - 10 km.  

Départ 13 h 30 place J.-Jaurès. 
Contact : Janine 06 98 07 36 66

Q  Jeudi 4 - Rando foie gras - Castelnau de Montmiral (81) - 
15 km dénivelé 300 m. Repas tiré du sac - Départ 8 h place 
Karben. Transport en bus (15 €). Inscription obligatoire par 
Internet ou tél. 
Dégustation gratuite de foie gras et produits régionaux  
à l’issue de la randonnée. Possibilité d’achats. 
Contact : Georges 06 22 03 01 23

Q  Samedi 6 - Débroussaillage à Pechbusque - Départ 9 h 
place J.-Jaurès ou 9 h 15 salle des Fêtes de Pechbusque.  
Séance de débroussaillage ; outils fournis. Repas de midi à 
3 € pour tous (apporter gants, assiette, verre et couverts). 
Contact : Rando Plaisirs - Maison des Associations  
14 chemin de Pouciquot 
Michel N. : 05 61 75 69 84 
Site : www.rando-plaisirs.fr

SPORTS
CLUB NAUTIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB NAUTIQUE
Q     Vendredi 5 décembre à 19 h 

Maison des Sportifs - Allée des Sports
Contact : Tél. : 06 33 65 93 07 (G. Fernandez)

USR MONTAGNE
PRÉVISION DES ACTIVITÉS RANDONNÉES 
ET ESCALADE EN NOVEMBRE 2014
Q  Samedi 1er : l’Arbizon (2 831 m) en vallée 

d’Aure (Hautes-Pyrénées) au départ des 
granges de Lurgues (1 454 m) -  
1 400 m de dénivelée positive. 
Rens. et insc. : Christian Serres (06 80 15 01 48)

Q  Samedi 8 : pic de la Journalade (1 945 m) - Ariège - 
Tarasconnais au départ du col de Port (1 250 m) Dénivelée 
positive : 900 m - Distance 10 km - Durée estimée 6 h 30. 
Rens. et insc. : Didier Guidet (06 42 60 09 27)

Q  Du samedi 8 au mardi 11 : escalade dans les calanques 
de Marseille (longues voies équipées) - Hébergement 
camping.  
Contact : Nicolas Larrieu (nlarrieu@gmail.com)

Q  Dimanche 16 : pic de Brasseil dit Dent d’Orlu (2 222 m) 
- Ariège - Vallée d’Orlu au départ de la Jasse de Cabane 
Longue - Dénivelée positive 750 m. 
Rens. et insc. : Serge Plaza (06 21 28 49 52)

Q  Samedi 22 : la boucle du vallon de Sem - Ariège - 
Vicdessos - Dénivelée positive 800 m. 
Rens. et insc. : Odile Dulmet (06 84 44 27 80)

Q  Samedi 22 - dimanche 23 : escalade massif du Caroux - 
Hébergement en gîte (complet). 
Contact : Nicolas Larrieu (nlarrieu@gmail.com)

Q  Samedi 29 : l’Entécade (2 272 m) - Val d’Aran  
- Au départ de l’Hospice de France (Haute-Garonne) - 
Dénivelée positive 950 m. 
Rens. et insc. : Peyo Etchemendy (06 81 83 90 85)

ENVIRONNEMENT
DIRE
ÉVÉNEMENT À LA MAISON DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Q    Dimanche 16 novembre de 14 h à 20 h 

Entrée libre - Maison de l’économie solidaire,  
73 chemin de Mange-pommes à Ramonville.

Les structures de la Maison de l’économie solidaire (MES) 
vous proposent une journée portes ouvertes avec animations 
festives et ateliers gratuits sur les thèmes de l’économie 
solidaire et de la transition énergétique.

PROGRAMME
Q   Visite du parc : butes de permaculture, jardin partagé, 

station de valorisation d’huile de friture, informations sur 
la réutilisation d’objets et la construction écologique, etc. ;

Q  Stands d’information : avec les acteurs locaux  
et régionaux ;

Q   Ateliers de 14 à 16 h : soignez vos plantes avec 
des plantes et réalisez un pesto d’orties, projet 
d’autosuffisance et construction d’un cuiseur Rocket, 
confection de sirops de plantes ;

Q  Débats :  
- 16 h - 17 h 15 : « le Périscope, Pôle territorial  
de coopération économique, vers des espaces d’innovation,  
de citoyenneté et d’entrepreunariat ? » 
- 17 h 15 - 18 h 30 : « la transition énergétique, la transition 
de consommation, vers une sobriété économique ? ».

Q  Apéritif musical à 18 h 30.
Renseignements : Dire - Tél. : 06 26 11 62 89
Roule ma frite - Tél. : 06 49 47 02 14

PROCHAIN VAR DE DÉCEMBRE
Merci de nous transmettre vos informations avant le 7 NOVEMBRE 2014
Après cette date, nous ne pourrons garantir la diffusion de votre annonce.

PUBLIER VOS ÉVÉNEMENTS  
ASSOCIATIFS DANS LE VAR
Afin de garantir une sortie du Var au plus tôt 
en début de mois, nous vous rappelons les 
consignes d’envoi de vos articles :
-  La date butoir de remise des informations : 
elle apparaît dans le Var du mois en cours dans 
l’encadré situé en haut des pages associatives. 
Au-delà de cette date, nous ne pouvons 
garantir la diffusion de votre information (en 
général autour du 8 du mois).

-  Le contenu de l’information : il doit être le 
plus informel possible, sans mise en forme et 
aller à l’essentiel de votre actualité ; si vous 
envoyez des photos, ne les incluez pas dans le 
fichier texte, envoyez-les à part, sous format 
jpeg d’environ 400 Ko.

-  L’envoi de l’information : il doit se faire en 
une seule fois avant la date butoir. 


