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Vie associative

Arrien-en-Bethmale est riche de ses associations qui proposent des activités tout au long de l'année, qui attirent un
public venu parfois de loin. Leurs membres ne sont pas uniquement des habitants de la Commune ou leur famille, ils
viennent également des autres vallées du Castillonnais.

Le Comité des Fêtes

Il est en charge du grand repas de la Saint-Michel (avancée). En 2010, les trois soirées d'animations pour la fête
locale d'Arrien sont prévues du vendredi 27 au dimanche 29 août.

Président : Michel Augistrou, à Villargein (tél. : 05 61 96 85 38).

Le Groupement Pastoral

Association déleveurs.

Président : Gérard Pons, à Villargein (tél. : 05 61 96 74 72)

La Bethmalaise

Nhésitez pas à visiter le site Internet de cette association qui partage ses activités sur les deux communes de la
vallée de Bethmale :
un groupe de danses folkloriques, avec des enfants et des adultes
2 chorales : Chanteurs Occitans, CSur En Chanteurs
des ateliers de musique : accordéon diatonique, hautbois
une exposition de photographies à la Salle des Fêtes dArrien, accessible par lAuberge de la Core.

Présidente : Agnès Legendre, à Villargein (tél. : 05 61 96 77 56).
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Les Sabotants

Association dont les buts sont lembellissement dAret et lorganisation dune soirée dansante (repas avec animation)
pour les habitants du village.

Présidente : Dany Ayude, à Aret (tél. : 05 61 96 12 64).

Le Ki Shin Taï Bethmalais

Les entraînements de cet art martial se déroulent dans la Salle des Fêtes dArrien les mardi et jeudi, de 18h15 à
19h15 pour les enfants et de 19h30 à 21h00 pour les adultes, hors vacances scolaires.

Président : Dominique Restoueix, à Castillon (tél. : 05 61 96 07 69).

Transhumance en Bethmale

Le site Internet de cette association de vallée vous renseignera sur ses activités et notamment la fête du pastoralisme,
dont l'objectif est de faire découvrir la montagne bethmalaise et le métier de berger.

Président : Simon Lompède, à Saint-Lizier (tél. : 05 61 66 28 86)

Les Riverains du Balamet

Association de vallée, cette AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) gère les
actvités piscicoles au lac de Bethmale. La vente des cartes de pêche s'effectue auprès de Madame Galey, à
Samortein (05 61 96 14 22) ou des gardes de la cabane au lac (05 61 96 11 33).
Vous pouvez télécharger la plaquette d'information de l'Association.
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Président : Patrice Vasset, à Foix (tél. : 05 61 02 94 17).

Gym Atout Coeur

Initialement basée à Castillon, cette association sportive décline depuis janvier 2013 ses activités à la salle des fêtes
d'Arrien, le lundi et mercredi, le matin et le soir, en des cours de gymnastique douce (stretching), méditation, vibration
corporelle et Qi Gong.

Contact : Chantal Chési

Association Les Amis de l'église Saint-Michel d'Arrien-en-Bethmale

Les buts de cette nouvelle association sont la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du patrimoine de
l'église de la Commune, en apportant son concours aux autorités compétentes.

Contact : Fabienne Bauby
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