
rendez-vous sportifs

MARCHE

LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H00
Tous les mardis et tous les vendredis sorties « marche » d’une durée 
d’une heure. Ouvertes au tout public.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Place du Boiret

VOLLEY BALL

SAMEDI 2 JUIN
30ème anniversaire du Voca, club de volley de Cornebarrieu. 
En après-midi, grande kermesse avec jeux pour enfants, animations 
diverses, buvettes… A 17h, match d’exhibition « Vintage » avec les 
règles d’un autre temps.

TENNIS

LES 5 ET 6 MAI
Tournoi « Galaxie orange » pour les 8/10 ans, niveau orange 
du club et extérieurs.

SAMEDI 26 MAI
« Rassemblement Rouge et Orange » au tennis club de Pibrac.

LES 26 ET 27 MAI
Tournoi « Galaxie vert » pour les 9/10 ans, niveau vert du club 
et extérieurs.

DU 26 MAI AU 10 JUIN
Tournoi « Magic circuit ADO » pour les 11/16 ans du club et 
extérieurs.

SAMEDI 16 JUIN
Fête du club pour les adhérents enfants, adultes du club et leurs 
familles. C’est le jour des finales du tournoi interne adulte et enfants, 
suivi du grand repas du club.

MERCREDI 20 JUIN
Fête et clôture de l’école de tennis pour tous les enfants du club. 
Animations, matchs, goûter puis remise des passeports et des 
médailles

SAMEDI 23 JUIN
Tournoi des pitchouns pour les 5/6 ans de niveau rouge du club 
et extérieurs.

coin des jeunes

POINT ACCUEIL JEUNES pour les 11/18 ans

LES SAMEDI DE JUIN DU PAJ

Samedi 2 juin/ 7h00 : 
Randonnée dans les Pyrénnées - 7 places - gratuit
Samedi 9 juin / 14h00 : 
Fête du jeu - gratuit
Samedi 16 juin / 10h00 : 
Grand prix d’Albi - 7 places - payant
Samedi 23 juin / 14h00 : 
Action Téléthon - gratuit
Samedi 30 juin : 
« Les rayures du zèbre », resto-théâtre - 7 places - payant

Votre agenda résume l’essentiel de la vie associative, 
sportive et culturelle de CORNEBARRIEU.
Pour les mois de juillet et août vos infos doivent parvenir 
au plus tard le 1er juin 2018 à : 
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
A vos manettes ! Les premières consoles sont à présent 
accessibles, et vous pouvez venir découvrir des jeux sur PS4 ou 
XBOX one. Pour cela, rendez-vous à l’accueil multimédia du rez-de-
chaussée pour plus d’informations sur les modalités d’accès, le 
matériel nécessaire et le catalogue de jeux disponibles.
A noter : chaque premier samedi du mois, un tournoi (parent/enfant) 
est organisé sur Nintendo Switch sur inscription uniquement.
Le labo de langues est accessible ! Une plateforme e-learning 
vous permet de progresser dans votre apprentissage des langues 
vivantes et du français ! N’hésitez pas à demander des renseigne-
ments complémentaires et vous inscrire à l’accueil multimédia du 
rez-de-chaussée.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 16 mai 2018 à 18 h 30 à la salle 
du Conseil Municipal. Ces séances sont publiques. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles sont ouvertes jusqu’au 4 mai. Après cette date, les inscriptions 
seront closes. Plus d’informations auprès du service Enfance- 
Jeunesse-Education – Annexe Joseph-Donat, 2 avenue de Versailles 
Tél 05 62 13 43 68 – enfancejeunesse@cornebarrieu.fr ou sur le 
portail www.espace-citoyen.fr
Pour tous les enfants déjà inscrits et scolarisés à Cornebarrieu, le 
dossier de mise à jour 2018-2019 (distribué dans le cartable de 
votre enfant) est à retourner avant le vendredi 15 juin 2018.

PLAN CANICULE
Le plan canicule peut être activé du 1er juin au 31 août. La 
commune a mis en place des dispositifs opérationnels et de veille 
reconduits chaque été. Si des personnes de moins de 65 ans 
souhaitent, pour des raisons de santé ou d’isolement, être inscrites 
sur le registre, elles doivent se faire connaître auprès du service de 
l’Action Sociale 05 62 13 43 93

ENQUÊTES PUBLIQUES
Le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH), ayant été 
arrêté par conseil de la Métropole le 03/10/2017, le public est 
invité à faire part de ses observations, lors de l’enquête publique qui 
se déroulera du vendredi 30 mars au jeudi 17 mai 2018 inclus. Le 
dossier complet sera à votre disposition à la mairie Annexe, 2 avenue 
de Versailles, aux heures habituelles ainsi qu'en dématérialisé sur le 
site de Toulouse Métropole. Attention, contrairement à ce qui avait été 
annoncé sur l'agenda de mars/avril , si vous souhaitez déposer une 
observation, vous devrez le faire soit par  internet sur le registre virtuel 
de Toulouse Métropole, soit sur l' un des  registres papier auprès des 
Communes assurant les permanences de la commission d'enquête 
(Colomiers, Blagnac, Pibrac), ou par voie postale en l'adressant au 
Président de la commission d'enquête de Toulouse Métropole, service 
Réglementation Urbaine, 6 rue René Leduc BP 35821, 31505 
Toulouse cedex 5. Si vous souhaitez rencontrer un commissaire 
enquêteur, des permanences seront organisées aux mairies de 
Colomiers, Blagnac ou Pibrac. Une permanence sera également 
assurée au siège de l'enquête à Toulouse Métropole de 9h00 à 18 
h00, sauf le 30 avril 2018. Une permanence téléphonique sera 
également assurée pour le public au 05 81 91 72 18.

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPI) ayant été 
arrêté par le conseil de la métropole le 03/10/2017, le public est 
invité à faire part de ses observations lors de l'enquête publique qui 
se déroulera du lundi 28 mai 2018 au jeudi 28 juin 2018. Le dossier 
dématérialisé sera consultable sur le site de Toulouse Métropole et le 
dossier papier sera à mis à  disposition du public auprès des 
communes assurant  les permanences de la commission d'enquête 
(Colomiers,Blagnac, Brax). Il en sera de même pour déposer vos 
observations, soit sur l'un des registres papier sur les communes de 
Colomiers, Blagnac, Brax, soit par courrier électronique à 
enquete.publique-RLPI@toulouse-metropole.fr ou par voie postale 
adressé à Toulouse Métropole, Domaine Planification et Programma-
tion, 6 rue René Leduc, BP 35821, 31505 Toulouse cedex 5. Si vous 
souhaitez rencontrer un commissaire enquêteur, des permanences 
seront organisées aux mairies de Colomiers, Blagnac ou Brax.

PERMANENCES 
Billetterie Aria : de 14h à 18h les 2, 11, 16 et 25 mai, les 6, 
15, 20 et 29 juin, à l‘Aria
Consultations d’avocats – Samedis 5 mai et 10 juin de 9h à 
12h, consultations mensuelles gratuites d’avocats – A l’Espace 
Social, 2, place du Languedoc – 05 62 13 43 93
Info-énergie – Permanence Info-énergie – Les permanences 
« Info-énergie » de l’Association Solagro se déroulent tous les deux 
mois à la Salle Delpech. La prochaine aura lieu le mardi 12 juin  de 
14h00 à 17h00. Sur rendez-vous uniquement. Contact : 05 67 69 
69 09.

DÉCHETS URBAINS
Déchetterie – La déchetterie, chemin Saint-James est fermée tous  
les jeudis. Elle sera aussi fermée les mardi 1er mai, mardi 8 mai, 
lundi 21 mai.
Collecte des déchets verts - En zone centre la collecte des 
déchets verts aura lieu les 2, 9, 16, 23 et 30 mai et les 6, 13, 20 
et 27 juin. Hors zone centre, les collectes non systématiques ont lieu 
sur rendez-vous en appelant le 05.62.13.43.88
Collecte des encombrants – La collecte des encombrants est 
réservée aux objets trop volumineux pour être transportés par 
véhicule léger. Les encombrants doivent être déposés la veille au 
soir devant la porte. L’inscription préalable est obligatoire auprès 
du centre technique municipal. Tél 05 62 13 43 88. La prochaine 
collecte aura lieu le lundi 4 juin.

MAIRIE
Tous services Tél 05 62 13 43 00 - Site : www.cornebarrieu.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 18h, avenue de Versailles.

TRANSPORTS
Bus "arc en ciel" - Allô SEMVAT - 05 61 41 70 70 ou gare 
routière : 05 61 61 67 67
Mobibus - Transport à la demande pour les personnes à 
mobilité réduite : 0810 00 32 31
TAD 118 et 120 - Transport à la demande - 05 34 35 05 05

Plus d’infos : 
05 61 06 14 92 - paj@cornebarrieu.fr
Facebook : paj.decornebarrieu

à noter !

JEUDI 28 JUIN / 18H30  
Marathon des mots
Pour son premier rendez-vous à Cornebarrieu, Le Marathon des mots 
fait entendre les mots de Laurent Gaudé (Le soleil des Scorta, Prix 
Goncourt 2004), écrivain voyageur et arpenteur de contrées 
lointaines. Comme beaucoup de ses autres romans (La mort du roi 
Tsongor, Eldorado, Ecoutez nos défaites), son récit Dans la nuit 
Mozambique, paru en 2007, invite au voyage et à la découverte de 
l’autre et de l’ailleurs. Nous sommes en compagnie de trois anciens 
élèves de la Marine portugaise –le commandant Manuel Passeo, le 
contre-amiral Da Costa et l’amiral Aniceto de Medeiros – et d’un 
patron du restaurant, Fernando, habitués tous quatre à se raconter 
leurs histoires et anecdotes de voyages. Le commandant Manuel 
Passeo raconte alors l’histoire d’une femme rencontrée au Mozam-
bique…
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Marathon des Mots 

VENDREDI 29 JUIN / 19H00 
Atelier d’espagnol 
Comme chaque année, les enfants de l’atelier d’espagnol ont appris 
en s’amusant un riche vocabulaire. Toujours en s’amusant, ils présen-
teront à leurs familles des petites saynètes. Ce spectacle est aussi un 
temps consacré au partage : un repas « tiré du sac » clôturera la 
soirée.  
Foyer de l’Aussonnelle 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
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MERCREDI 02 MAI / DE 9H30 À 11H00
Atelier bien-être bébé 
Pour les parents/grands-parents et bébés de 0 à 1 an.
Foyer de l’Aussonnelle
Organisation : Association Marcher à quatre pattes - 
marcheraquatrepattes@free.fr
Prochain rendez-vous : mercredi 6 juin 

SAMEDI 05 MAI / DE 10H00 À 17H00
Portes ouvertes Montessori
Cette journée sera l’occasion de visiter les locaux et de s’informer 
sur l’école, son approche pédagogique… et de découvrir 
l’ambiance élémentaire qui ouvrira à la rentrée 2018.
La Maison Montessori – 6 bis chemin de Testête 

DU 02 AU 19 MAI 
Exposition « Désobéir pour sauver » : 
Des policiers et des gendarmes français parmi les 
Justes de la Nation.
Cette exposition met à l’honneur 54 policiers et gendarmes 
français,  longtemps restés dans l’ombre. S’ils ont reçu le titre de      
« Justes parmi les Nations », les actions qu’ils ont menées ont été, 
plus que d’autres encore clandestines. C’est au péril de leur vie, 
qu'ils ont choisi d’écouter, leur conscience plutôt que les ordres sous 
lesquels ils étaient placés : ceux du régime de Vichy. Très documen-
tée, cette exposition est le fruit du partenariat entre plusieurs 
ministères, cette exposition a également bénéficié de la collabora-
tion d’associations (Anciens Combattants de la Police Nationale 
entre Ministères et associations, Yad Vashem France et Jérusalem).
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 04 MAI / 13H45
Ciné-débat (théâtre)
Séance gratuite et ouverte à tous.
*Pour des questions de droits, nous ne sommes plus en mesure de 
vous communiquer le titre du film : pour plus d’informations, 
veuillez-vous rapprocher de la maison du lien social.
Auditorium de l’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

DIMANCHE 06 MAI / EN MATINÉE
Vide-jardin  
Arbustes, végétaux, plants de légumes, graines, plantes vivaces ou 
annuelles, aromatiques ou d'intérieur... le choix est vaste. L’idée est 
de créer un échange pour que se troquent aussi conseils, trucs et 
astuces entre jardiniers confirmés et amateurs. 
Place du Boiret 
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu 

MARDI 08 MAI / 10H00
Commémoration du 73ème anniversaire 
de la Victoire de 1945
avec la participation des enfants des écoles. Dépôt de gerbes et 
discours suivis du dépôt d’une gerbe sur la tombe et au pied de la 
stèle du Lieutenant Harold Morris Gnesin. A l’issue de la cérémonie, 
un verre de l’amitié sera servi à l’Aria, pour le vernissage de 
l’exposition «Désobéir pour sauver, des policiers et des gendarmes 
français Justes parmi les Nations» 
Monument aux Morts et Square Gnesin
Organisation : Association des Anciens Combattants et Ville de 
Cornebarrieu 

SAMEDI 12 MAI / DE 14H00 À 18H00 
Stage d’azulejos
Carreau de faïence décoré, l’azulejos est l’un des incontournables 
de l’art portugais ou espagnol. L'Alcazar de Séville en est une des 
plus parfaites illustrations. Plus modestement, vous pouvez aussi 
venir apprendre à réaliser quelques carreaux de «terre cloisonnée». 
Les camaïeux de bleus sont, en effet, dus à une technique particu-
lière, celle de la cuadro seca. Tarif : 57,45€ par personne.
Ateliers culturels - rue du Pont Vieux
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Prochaines séances : les 19 et 26 mai

LUNDI 14 MAI / 14H00
Atelier couture 
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder 
ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et astuces 
dans la bonne humeur.
Salle Jules Ferry 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Prochaines séances : lundi 4 juin et lundi 2 juillet

MARDI 15 MAI / 19H00 
Présentation de la saison 2018-2019 
du théâtre du Capitole.
Les amateurs d’art lyrique et chorégraphique pourront, en 
avant-première, connaître la programmation établie par le Théâtre 
du Capitole pour sa prochaine saison. Gratuit
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu-Théâtre du Capitole 

MERCREDI 16 MAI / DE 13H30 À 17H00
Printemps des Droits de l’Homme 
Cette manifestation rassemble chaque année les élus juniors des 
communes ayant mené des projets avec l’EDDH (Ecole des Droits 
De l’Homme). Les jeunes du Parlement des Enfants de Cornebarrieu 
sont très impliqués dans ces projets. Pour la première fois, le 
Printemps des Droits de l’Homme sera accueilli à l’Aria. Au 
programme ateliers d’échanges et intermèdes ludiques. 
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu et Ecole des Droits De 
l’Homme 
Manifestation non ouverte au public
 
VENDREDI 18 MAI / DE 10H00 À 12H00
Jardin partagé 
Séance collective de jardinage. Nouveauté cette année : une 
séance est proposée le vendredi matin. Toutes les « mains vertes » 
ou non sont invitées à venir préparer le sol, mettre en terre les 
premiers semis et installer les plants légumiers qui devraient 
produire cet été… Convivialité et conseils peuvent aussi être 
partagés ! La matinée se terminera par un verre de l'amitié. Inscrip-
tions auprès de la Maison du Lien Social 
Jardin partagé – Rue du Boiret
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Prochaine séance le samedi 2 juin

MARDI 22 MAI / 14H00
Groupe de travail
La Maison du Lien Social organise de nombreuses activités. Elle 
élabore un programme qui prend en compte les souhaits des 
habitants. Venez échanger vos idées d’animations, de sorties, 
d’ateliers… tout ce qui crée du lien social est bon à prendre. La 
réunion est largement ouverte. 
Salle du Conseil Municipal 
Organisation : Ville de Cornebarrieu

JEUDI 24 MAI / 18H00
Orchestre à l’Ecole 
Ce dispositif est développé en partenariat par la commune et les 
services de l’Education Nationale. Il permet de transformer une 
classe en orchestre, que les élèves connaissent ou non, la musique. 
Ces séances sont animées par des enseignants de l’école de 
musique municipale. L’école des Ambrits participe depuis quelques 
années à Orchestre à l’école. A la fin de la saison, les élèves 
présentent le travail réalisé aux autres groupes scolaires de la ville. 
Pour la première fois, ce travail sera présenté à l’Aria. 
L’Aria - rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

VENDREDI 25 MAI 
Rencontres académiques de Danse à l’Ecole 
Accompagnées par la Compagnie La Baraque, quatre classes de 
l’école des Monges ont participé au dispositif Danse à l’école. 
Encadrées par les artistes de la Compagnie la Baraque, elles ont 
réalisé un travail de sensibilisation à l’art et à la chorégraphie. Elles 
confronteront leurs expériences et présenteront leur travail sur la 
scène de l’Aria. Manifestation non ouverte au public
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

SAMEDI 26 MAI 
Stage musical d’improvisation collective 
Ce stage est le dernier de la saison pour découvrir votre

potentiel musical créatif et profiter de la richesse de l’expression en 
groupe.
Ecole municipale de musique - chemin des Ambrits  
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

SAMEDI 26 MAI / DE 10H00 À 13H30
Initiation aux smartphones et tablettes 
Ces séances donnent l’occasion aux jeunes de partager leurs 
connaissances avec les aînés souvent hésitants dans le maniement 
des supports numériques. Des binômes -1 jeune/1 adulte- sont 
constitués pour permettre aux seniors de se former sous la conduite 
des ados. La matinée se terminera par un repas partagé.
PAJ – rue Jean Monnet
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

MARDI 29 MAI / 18H00
Danse à l’école 
Après avoir participé aux journées départementales de Danse à 
l’école, les classes de l’école des Monges restitueront devant leurs 
familles, le travail mené avec la Compagnie La Baraque.
L'Aria - rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
 
DU 30 MAI AU 02 JUIN
Exposition de peinture et peinture sur soie 
Les ateliers communaux de peinture et peinture sur soie feront 
exposition commune. Aujourd’hui regroupés dans les anciens 
locaux de l’école du Pont-Vieux, les adhérents et animatrices ont 
préparé ensemble cette rencontre culturelle et colorée avec le 
public. L’exposition sera présentée à l’auditorium de l’Aria.
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 2 JUIN / 15H30
Spectacle de danse
Hip-hop, jazz…et battle…
L’Aria - rue du 11 novembre 1918
Organisation : Association Break avec les loups 

DIMANCHE 3 JUIN / EN MATINÉE 
23ème anniversaire du marché de plein vent
Comme chaque année, la traditionnelle tombola des commerçants 
sera organisée sur la place du Boiret. Animation musicale avec la 
Pena la Masquera, exposition de vieilles voitures…     
Place du Boiret
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

DU 04 JUIN AU 28 JUIN   
Exposition «  A l’Ecole des Sorcières ». 
Rédigé par un collectif de sorcières chevronnées, chapeautées par 
une illustratrice hors pair, un grimoire vous servira de référence tout 
au long de vos études. Vous en découvrirez les secrets au cours de 
la visite. Vous verrez qu'au bout de ce long et difficile apprentis-
sage, vous maîtriserez parfaitement un métier en devenir.
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

JEUDI 7 JUIN / À 18H00
Orchestre à l’Ecole 
Après avoir présenté leur travail aux autres écoles, les élèves des 
Ambrits participant au dispositif Orchestre à l’école invitent les 
parents à venir les écouter. 
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

SAMEDI 9 JUIN 
Fête du jeu
14h00-17h30 (Cornemuse)
Les structures enfance et jeunesse invitent les parents pour une 
après-midi ludique, récréative. Nombreux ateliers, animations à 
vivre en famille, grands jeux sur le thème de l’environnement et du 
développement durable.
18h00 (à l’Aria)
« La bande des moches » (troupe de théâtre montée par 22 élèves 
des écoles de la ville – en répétition tous les vendredi midi) vous 
présente sa pièce « Sacré nom d’un oxyde d’azote » pour une 
représentation unique en son genre !
A noter : le calendrier de cette manifestation sera distribué dans le 
cartable des enfants après les vacances d’hiver.
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 15 JUIN / DÈS 12H00 
Repas partagé 
Avant la trêve estivale, ce repas partagé organisé par la Maison du 
Lien Social est toujours un moment très chaleureux. 
Inscription obligatoire auprès du CCAS – 05 62 13 43 93 
Foyer de l’Aussonnelle 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

SAMEDI 16 JUIN
Représentations des ateliers théâtre
18h00 : enfants et adolescents
20h00 : adultes
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

LUNDI 18 JUIN / 11H30
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 
et Hommage national aux morts pour la France en Indochine 
Monument aux Morts  
Organisation : Association des Anciens Combattants et Ville de 
Cornebarrieu 

JEUDI 21 JUIN / EN MATINÉE 
Fête de la musique 
des structures petite enfance
Comptines, chansons à doigts, rondes… nos petits aiment chanter, 
danser, battre la mesure. Ils le prouveront comme chaque année en 
se regroupant pour fêter la musique. 
Parc Joseph Donat
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

VENDREDI 22 JUIN / 20H00
Feu de la Saint-Jean
Soirée concert autour du blues avec le groupe Eric la Valette Band. 
Réservation des repas en mairie du 2 mai au 15 juin. Tarif : 7,50€ 
par personne, gratuit jusqu’à 6 ans inclus. Menu : salade guaca-
mole, chili con carne et pâtisserie US.
Place du Boiret
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 23 JUIN / 19H00
Fête de la musique
Des groupes d’excellente qualité vont se succéder sur scène dans le 
cadre agréable du théâtre de verdure. Les amateurs de bonne 
musique ont déjà pris date. 
Théâtre de verdure de l’Aria – rue du 11 novembre 
1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu et Musique et Solidarité 
Productions

LUNDI 25 JUIN 
Concert Orchestre à l’école 
Dans le cadre du dispositif Orchestre à l’école, les classes concer-
nées donneront un concert à 4-mains avec l’orchestre municipal de 
Léguevin.
Espace Polyvalent Pierre de Coubertin – Place Jean-
Monnet
Organisation : Ville de Cornebarrieu 

MERCREDI 27 JUIN / DE 17H00 À 19H30 
Kermesse petite enfance
Toutes les structures mènent dans l’année des activités créatives. En 
les exposant, ensemble, dans un même lieu et un lieu déjà 
mythique, l’Aria,  elles vont montrer toute l’étendue du travail réalisé 
et du talent de nos tout-petits. 
L’Aria – rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu

MERCREDI 27 JUIN / 15H30 
Spectacle de l’atelier d’anglais
Foyer de l’Aussonnelle
Organisation : Ville de Cornebarrieu
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