
LES ÉCOLES À SOUES

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
    MICHEL BARROUQUÈRE-THEIL

Elle est située à proximité immédiate 
de la Maire, 26 rue André Fourcade 
à SOUES
  05 62 33 02 04
L’école compte 7 classes 
du CP au CM2.

Il s’agit d’une structure intercommunale, 
organisée entre SOUES et BARBAZAN-
DEBAT, qui accueille les enfants âgés de 
4 à 11 ans.
Les contacts et les inscriptions se font à 
l’adresse suivante : « Les Aventuriers », 
1 rue des Tilleuls, 65690 BARBAZAN-DEBAT 
  05 62 33 96 50
Les activités sont organisées selon deux 
classes d’âges :
- Pour les enfants de 4 à 7 ans, au local 
1 rue des Tilleuls à Barbazan-Debat
- Pour les enfants de 8 à 11 ans, au local 
situé 34 avenue Henri Barbusse à Soues.    
  
Ces accueils fonctionnent les mercredis 
après-midi en période scolaire.
Pendant les petites et grandes vacances, 
ces mêmes accueils sont ouverts (sauf aux 
vacances de Noël), du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
EXTRA-SCOLAIRE

La commune dispose d’un restaurant 
scolaire, d’un service de garderie, d’un 
accueil de loisirs associé à l’école et, enfi n 
d’un accueil de loisirs extra-scolaire 
(inscriptions en Mairie) fonctionnant 
le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires.

 ÉCOLE MATERNELLE

Située au 13, rue Fernand Lamaze 
à SOUES.
  05 62 36 71 50

Accueille les enfants à partir de 3 ans
Elle compte 4 classes plus un dispositif 
d’accueil de jeunes enfants pour 
une scolarisation précoce (tous les 
renseignements en téléphonant à la 
Directrice)
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LES BIBLIOTHÈQUES 
DU GRAND TARBES

 « LA BOÎTE À MUSIQUE » 
     À SOUES
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Favoriser l’accès à la culture sur 
notre agglomération est au cœur des 
préoccupations du Grand Tarbes. 
Vecteur fondamental  d’information, 
de loisirs culturels et  de connaissance, 
la lecture publique structure la vie de 
notre territoire en y déployant cinq 
médiathèques, une ludothèque et un 
bibliobus  professionnalisés, ainsi que 
trois bibliothèques annexes animées 
par des bénévoles. 39 agents, dédiés à la 
gestion de près de 200 000 documents 
dont plus de 15 000 enregistrements 
sonores, sont à votre service pour 
faire vivre 5 000 mètres carrés de 
bibliothèques. En outre 182 revues 
et journaux vous sont proposés, sans 
oublier un fonds ancien et précieux de 
l’ordre de 20 000 documents, le second 
en région.

 Pour en savoir plus sur votre réseau 
de lecture publique, rendez-vous sur 

www.lesbibliothequesdugrandtarbes.fr

LA BIBLIOTHÈQUE 
NATHALIE SARRAUTE 

À SOUES

LE RÉSEAU DES 
ÉCOLES DE MUSIQUE 
DU GRAND TARBES

Elle est un maillon du réseau de lecture 
du Grand Tarbes 
Heures d’ouverture :
mercredi : 15h – 16h30 vacances scolaires 
comprises
vendredi : 16h30 – 18h, sauf vacances 
scolaires

7 enseignants / 40 élèves
26, rue André Fourcade – 
65430 SOUES
  05 62 33 07 29

Enseignements dispensés :
- Cours de solfège allant des débutants 
jusqu’au diplôme de fi n d’étude.
- Apprentissage instrumental : 
clarinette, saxophone, guitare, piano,
trompette, accordéon, batterie.
- Préparation aux examens fédéraux.
- Eveil musical.
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