
 CULTURE



o  Mercredi Ludique / HÔTEL A INSECTES / 14/07 de 15h à 17h :
La nature est faite de cycles. Les insectes y ont leur place, leur fonction. Ils sont notamment très utiles au jardin

! Fourmis, coccinelles, perce-oreilles… On tentera de créer un nid douillet pour toutes ces petites bêtes qui
nous entourent que les enfants pourront ramener à la maison.
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5,50€/enfant (sur réservation)

Les parents peuvent en profiter pour visiter l’abbaye, le jardin médiéval et l’exposition « L’Art roman, de la
sculpture au masque », siroter un verre au Bar à Jus ou pourquoi pas faire une balade sur le chemin de Nankin

!
 

o  Jeudis de Bonnefont / THE ALZHEIMER EXPERIENCE / country rock-blues / 15/07 à 21h :
The Alzheimer Experience vous embarque pour un pur moment acoustique en réinterprétant les grands

morceaux de Johnny Cash, ACDC ou encore Steppenwolf entre autres. Ces deux musiciens puisent dans le
répertoire du bluegrass, de la folk américaine ou encore du blues des débuts, pour se réapproprier et

détourner des morceaux de rock ou de heavy metal.
Juste deux musiciens, quelques guitares (dobro, banjo, weissenborn…) et une stomp box pour donner du

rythme, et vous voilà partis pour un road trip aux sonorités country rock.
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Concert gratuit, en extérieur si le temps le permet ! Pensez à prendre une veste !
Chaque soir de concert, présence d’un foodtruck qui vous propose des repas originaux composés de produits

locaux entre 19h00 et 20h30. Bar ouvert jusqu'à 23h00.
 

 
téléphone:  05 61 98 28 77 

site:  www.abbayedebonnefont.fr 
courriel:  abbayedebonnefont@orange.fr

http://www.abbayedebonnefont.fr
 

Exposition "L'art roman, de la sculpture au masque, d'après l'oeuvre du Maître de Cabestany" visible jusqau'au 26
septembre.

Sans oublier que nous sommes ouverts à la visite du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Chaque jour d'ouverture, une visite guidée historique de l'abbaye est proposée à 15h et une autre du jardin médiévale à

16h.
 

http://www.opyrenees.fr/
mailto:emmaotcgs@gmail.com
http://www.abbayedebonnefont.fr/


NAISSANCE:

Charly le 24 avril 2021, félicitations à Amanda et Alexandre Stéphan

NOUVEAUX ARRIVANTS

Angélique A.B.
 

Aurélie et Sébastien SE
 

Hélène M. ses enfants Alexandre et Antoine
 



UN PEU D'HISTOIRE

L'expérience de mobilisation de 1887



JCM



Urgence samu : 15 ou 112

Hôpital de Saint-Gaudens : 05 62 00 40 00
Médecin de garde (nuit, week-end et fériés) : 39 66 ou 15

Pharmacie de garde : 32 37
Pharmacie de Saint-Martory : 05 61 90 23 39
Pharmacie de Salies du Salat : 05 61 90 56 61

Maison médicale de Saint-Martory : 05 61 98  61 22
Maison médicale de Salies-du-Salat : 05.61.90.55.34
Centre de vaccination Covid-19 :  0809 54 19 19

Dépannage Enedis : 09 72 67 50 31 
Dépannage Eaux de la Barousse : 05 62 00 80 60

Communauté de Communes Cagire Garonne Salat : 05 61 98 49 30 
Mairie d'Arnaud-Guilhem : 05 61 90 31 83

NUMEROS UTILES
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