OFFICE DE TOURISME NESTE-NISTOS
Place de la Mairie - 65150 Saint Laurent de Neste
Tél.: 05 62 39 74 34 - Mail : nestenistos@orange.fr
www.neste-nistos.com

Du 17/06/2016 au 30/09/2016 - NESTIER
Exposition Auberge du Mont Arès
Exposition de peintures et sculptures de Marie Gracia et Jean-Louis Cabes à l'auberge du Mont Arès à Nestier.

AUBERGE DU MONT ARES 05 62 40 10 56 http://www.mont-ares.fr/

Du 01/07/2016 au 04/09/2016 - NESTIER
Ouverture Ocybelles Ocybelles
Ouverture de la piscine biologique "Les Ocybelles".
Horaires d’ouverture à partir du 1er juillet :
Du lundi au jeudi : de 14h à 19h
Du vendredi au dimanche de 12h à 19h
Baignade surveillée.
Fréquentation maximale journalière : 262 personnes.
Tarifs :
Adulte + de 12 ans : 4€
Enfants de 4 à 12 ans : 3€
Enfants – de 4 ans : gratuit
Groupes (15 personnes + 2 accompagnants) : 2.50€
Carte 10 entrées adulte : 35€
Carte 10 entrées enfant : 25€
OCYBELLES 05 62 39 66 75 / 05 62 39 74 34 http://www.ocybelles.fr/

Du 06/07/2016 au 26/08/2016 - AVENTIGNAN
Location canoë et kayak - à 13:30 Lac d'Aventignan
Location de canoë et kayak sur le lac d'Aventignan pour la saison estivale par le club Aqua Nestes. Ouvert le
mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h. Tarif : 10€ le bateau (1,2 ou 3 personnes).

AQUA NESTES 06 83 38 41 40 / 06 61 12 68 20

Le 26/07/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Le bon gros géant"
Sortie nationale 3D
Film de Steven Spielberg.
Avec Dany Boon, Ruby Barnhill, Mark Rylance.
A son arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite à Londres, a d’abord
peur de ce mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est très
gentil. Comme elle n’a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène
alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Le 28/07/2016 - NESTIER
Théâtre - à 21:00 au théâtre de verdure du Mont Arès
Festival Ares Spectacle
"La bonne adresse" pièce de Marc Camoletti, mis en scène par Chantal Rebeille par l'atelier théâtre de Nestier
"Les Sans Prétention" A 21h au théâtre de verdure du Mont Arès.
En cas d'intempéries rdv à la salle des fêtes d'Anères.
Libre participation.
Organisé par l'association Renaissance du Mont Arès.
RENAISSANCE DU MONT ARES 06 63 01 33 60

Le 28/07/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Independence day : resurgence"
Film de Roland Emmerich.
Avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman.
Nous avons toujours su qu’ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe d’une
ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour d’un programme de
défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de
frappe sans précédent des aliens. Seule l’ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent
sauver l’humanité de l’extinction.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 29/07/2016 - ANERES
Concert - à 20:00 au café du village
Damien Ruiz, alias Kijoté propose une chanson alliant l'énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes
latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.
Avec une centaine de dates à son actif, il a promené ses guitares dans une bonne partie du sud-ouest, partageant
la scène avec Flavia Coelho, , Délinquantes, Les vieilles Pies, les Hurlements de Léo...
A partir d'histoires vécues ou fantasmées, il traite de sujets tels que la place de l'individu dans la société, l'amour
et aborde des thématiques sociales sans démagogie.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 30/07/2016 au 31/07/2016 - MONTEGUT
La Montégutoise - à 09:00 à la salle des fêtes
Exposition, de peinture à l'église vente, marché gourmand, vieux métiers, rassemblement de tracteurs anciens.
Samedi : arrivée d'une trentaine de vieux tracteurs à 13h à Bize. Arrivée à Montégut à 17h.
Dimanche : défilé des tracteurs à partir de 9h sur les villages alentours. Marché de producteurs (miel, confitures,
fromages, tourtes, confiseries, gâteaux, vin, safran, conserves).
Découverte des métiers du passé (travail du bois, de la laine, un rémouleur, des tricoteuses,…). Des artistes
locaux présenteront leurs réalisations (travail du cuir, du carton, céramique, maisons pour oiseaux, fer forgé,
bijoux,…). Repas le midi : apéritif, entrée, plat avec confit de canard et haricots, fromage, dessert et un verre de
rouge ou rosé pour 10€.
Démonstration de la fabrication d'un gâteau à la broche à 13h.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par Montégut Animations.
MONTEGUT ANIMATION 05 62 99 02 10

Du 30/07/2016 au 15/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
24ème Grand Prix Open de Tennis au stade de tennis
Ce grand prix réunit chaque année plus de cent cinquante participants, de 7 à 77 ans, des non classés aux
deuxièmes séries (jusqu’au classement 0), en simple comme en doubles. Il est réputé pour sa très riche dotation
(grâce aux nombreux sponsors partenaires du Club) et pour l’esprit convivial dans lequel il se déroule. Organisé
par le Tennis Club de la Neste.
TENNIS CLUB DE LA NESTE 06 72 10 85 94

Le 02/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Comme des bêtes"
Sortie Nationale 3D
De Yarrow Cheney et Chris Renaud.
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir
au travail ou à l’école.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 04/08/2016 - NESTIER
Concert - à 21:00 au théâtre de verdure du Mont Arès
Festival Ares Spectacle : "La Bigorcada" ensemble de 20 percussionnistes revisitant les rythmes brésiliens,
africains et européens + "Intravox" groupe de blues rock à la française.
Organisé par l'association Renaissance du Mont Arès.

RENAISSANCE DU MONT ARES 06 09 57 09 78

Le 04/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Florence Foster Jenkins" (V.O.)
De Stephen Frears.
Avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg.
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à
son rêve de devenir une grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son
entourage la trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais
aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bienaimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque
Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le
plus grand défi de sa vie…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 05/08/2016 - ANERES
Concert - à 20:00 au café du village
"Altavoz" musique psychédélique.
Prenez un accordéon. Couplez-le à un orgue Farfisa, cet orgue célèbre pour ses éclaboussures psychédéliques
sur les disques de Pink Floyd ou de garage rock 60’s… Entourez-le d’un violon trituré aux effets de reverb et de
distortion, d’une batterie, et d’un trio de musiciens aussi inspirés par le répertoire des balkans, de l’afrobeat, du
musette que de Nino Rota ou de Spike Jones.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 06/08/2016 au 07/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Fête Locale - à 14:00 Esplanade - à la maison du savoir
Samedi : 14h concours de pétanque en doublette.
19h : apéritif musical avec le podium "Replay". Sandwich saucisse, ventrèche.
22h : concert avec Xavier Seldir et les "Salt'N Branques" suivi d'un bal avec le podium "Replay".
Dimanche : 11h messe.
12h : apéritif offert par la municipalité.
14h : concours de pétanque en triplette.
19h : repas paëlla, croustade , vin et café : 13€ adulte et menu enfant 10€ : frites, saucisse, boisson et croustade
(sur réservation).
22h : concert avec "les Croquants".
00h : bal avec le podium "Replay".
Buvette et restauration sur place.
Organisée par le Comité des Fêtes
COMITÉ DES FÊTES 06 83 48 83 07

Le 06/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Ouverture du café pour tous - à 10:00 à l'ancienne tuilerie, en face de la Maison du Savoir
A l'occasion de la fête à St Laurent de Neste :
de 10h à 16h30 ateliers théâtre (min. 5 enfants – 10 maxi), jeux pour les enfants. De 14h à 16h : maquillage.
Pour petits et grands : ambiance musicale, apéro, tapas, grignotage, boissons.
Pour soutenir cette initiative il vous sera demandé en supplément du tarif boissons et des activités proposées une
adhésion libre.
Rdv à l'ancienne tuilerie, à gauche de la Maison du Savoir en venant de l'Office de Tourisme.
CAFE POUR TOUS

Le 07/08/2016 - BIZOUS
Fête locale - à 12:00 à la salle des fêtes
Repas animé par Ets Autes d'Aci et Rambal.
Menu : apéritif kir ou sangria, melon-jambon, confit patates, fromage, fraises melba fraîcheur (vin et café compris).
18€ adulte et 10€ enfant (-12 ans) Gratuit pour les – 6 ans.
A partir de 16h30 : jeux pour enfants avec cadeaux (2€ l'inscription) : pêche aux canards, puissance 4, chambouletout, palets vendéens.
Suivi d'un casse-croûte (plateau charcuteries et desserts) et d'un bal animé par Jeannot Delhom.
Organisé par le Comité des fêtes.
COMITE DES FETES 06 86 47 34 20 / 06 79 04 68 72

Le 09/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Suicide squad"
Sortie Nationale 3D
De David Ayer.
Avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto.
C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique qu'invincible, l'agent secret
Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces
Super-Méchants s'embarquent alors pour une mission-suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été
sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ?
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 11/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Le monde de Dory"
De Andrew Stanton et Angus MacLane.
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche
du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à
parler la langue des baleines ?
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Du 12/08/2016 au 13/08/2016 - ANERES
Week-end latino - à 20:00 à la salle des fêtes
Vendredi soir : apéro - lecture. Extraits de romans de Maryse Viannet.
Cinéma latino + samedi soir : concert avec Euphrasia - Fado.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 12/08/2016 au 15/08/2016 - NISTOS
Feria de Nistos-Seich - à 19:30 à la salle des fêtes
COURSE LANDAISE
CAP DE GASCOGNE
RALLYE DE TRACTEURS TONDEUSES
TIERCE DE COCHONS
Enfin un feu d'artifice clôturera cette FERIA DE NISTOS !
Organisée par le Foyer rural de Nistos-Seich.
FOYER RURAL 06 78 98 98 62

Du 13/08/2016 au 16/08/2016 - TUZAGUET
Fête Locale - à 23:00 à la salle des fêtes
Organisée par le Comité des fêtes.

COMITÉ DES FÊTES 06 50 25 58 37

Le 16/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Tarzan"
De David Yates.
Avec Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz.
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au
jour où il est convié au Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui
l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et sa
cupidité…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 17/08/2016 - ANERES
Les 22 heures de la chanson - à 16:00 au café du village
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 18/08/2016 - ANERES
Concert - à 21:00 au café du village
Avec Patrice / Clémence : chansons françaises.
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 19/08/2016 - ANERES
Concert - à 20:00 au café du village
Avec "Balasam". Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 20/08/2016 au 21/08/2016 - ANERES
Fête des Goguettes - à 21:00 au café du village
Définition de la "goguette" : prenez une chanson, gardez l'air, changez les paroles en écrivant vos coups de
gueule ou vos coups de cœur sur l'actualité. Cet exercice aurait été pratiqué à Anères sous la Révolution.

REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 20/08/2016 au 21/08/2016 - BIZE
Fête Locale - à 09:00 à la salle des fêtes
Samedi :
9h à 18h : vide-grenier sur la place du village 2€ m/l. Grillades. En cas de force majeure ou de pluie, le comité se
réserve le droit d'annuler la manifestation.
18h00 : Messe, à 18h45 : dépôt de gerbe, à 19h : vin d'honneur.
20h30 : repas traditionnel sur réservations
22h30 : bal disco.
Dimanche :
12h : départ de l'aubade
15h : concours de pétanque en doublette150 € + engagements.
18h-00h : apéritif dinatoire + bal non stop.
Boissons, grillades, sandwichs, assiettes...)
Organisée par le Comité des fêtes.
COMITÉ DES FÊTES 05 62 39 78 29 / 05 62 39 72 34 / 06 18 80 09 32 http://www.labizoise.com/

Du 20/08/2016 au 21/08/2016 - CANTAOUS
Fête locale - à 14:00 à la salle des fêtes
Samedi :
14h : concours de pétanque adultes en doublette (150€ + coupe + engagements) et concours enfants. 19h :
apéritif suivi du repas
22h : soirée disco.
Dimanche :
10h30 : messe et dépôt de gerbe.
12h : apéritif offert par la municipalité.
Organisée par le Comité des Fêtes.
COMITÉ DES FÊTES 06 72 41 13 56 / 06 08 27 33 90

Le 21/08/2016 - NESTIER
Déballe-tout ! - à 09:00 village
Les habitants du village de Nestier, dans leurs jardins, granges, garages, déballent et vendent leurs objets
personnels usagés : bibelots, livres, meubles, outils, jouets,...
Des ballons sur les portails vous indiqueront les maisons participantes. Venez chiner chez l'habitant !
Certaines maisons offriront peut-être le café aux acheteurs... Vous pourrez vous restaurer au bistro du Relais du
Castéra ou au Monastère du Mont Arès.
Organisé par le Foyer Rural.
FOYER RURAL 06 44 84 27 00

Le 22/08/2016 - ANERES
Spectacle "Marchons de nuit" - à 18:00 en plein air - au café du village
Spectacle protéiforme et multicéphale.
Repas et déambulation dans le village à la découverte de différents talents : conteurs, lecteurs, musiciens....
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 24/08/2016 - ANERES
Cinéma - à 21:00 à la salle des fêtes
"Le cinéma voyageur"
Projection documentaire et courts-métrages.
Organisée par Remue-Méninges.

REMUE MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 26/08/2016 - ANERES
Théâtre - à 20:00 au café du village
"Libre si on veut" par la Compagnie Nie.
Interprété par deux comédiens au caractère bien trempé, Libre si on veut est un spectacle muet qui nous fait
réfléchir de manière humoristique sur le thème du pouvoir et sur ses conséquences.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 27/08/2016 au 29/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Fête locale du Boila - à 19:00 à la salle des fêtes
Vendredi : à 19h repas sur réservations.
23h : bal disco.
Samedi : 14h : concours de pétanque en doublette (mises + coupes) et bal en soirée.
Dimanche : messe à 10h45, dépôt de gerbe et apéritif offert par la municipalité. 13h : aubades. A 22h : Bal disco.
Organisée par le comité des fêtes du Boila.
COMITÉ DES FÊTES 06 70 20 49 03 / 06 47 99 19 29

Le 28/08/2016 - NESTIER
Concert - à 17:00 à l'église
Festival Ares Spectacle avec la chorale "Les Voix du Plateau" : chants polyphoniques du monde. Organisé par
l'association Renaissance du Mont Arès.

RENAISSANCE DU MONT ARES 06 63 01 33 60

