Salon de lecture
Presse quotidienne - Magazines

Jeux de Société

Maison du Curiste, à partir de 15h

BELOTE – MANILLE – RAMI – TAROTS
RUMMIKUB – TRIOMINO
DAMES – JEUX D’ECHECS

MAISON DU CURISTE
Parc des Quinconces - 31110 Bagnères-de-Luchon - Tél. : 05 61 79 22 22
maison.du.curiste@orange.fr

Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h

ENTRÉE LIBRE.
Dans le parc, à côté de la Maison du Curiste

JEU D’ECHECS ET DE DAMES « GÉANT »

Créations télévisuelles

PROGRAMME

JUIN 2018

Hall de la Maison du Curiste

Le Ciné Photo Club de Luchon
nous propose
une sélection photographique
du FESTIVAL
DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES
DE LUCHON
de février 2018

Expositions

Salon de lecture

Conférences

Activités de loisirs

WiFi

Mairie de Bagnères-de-Luchon - Imprimerie Municipale - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeux de plein air

Tout au long de la saison, la Maison du Curiste, située dans le parc des Quinconces (parc des thermes), vous
propose des expositions temporaires, en entrée libre sur différents thèmes.
Elle centralise, à l’instar de l’Office de Tourisme, toutes les informations attendues par les
curistes et les touristes pour occuper leur temps libre pendant leur séjour.
Vous sont proposés également, des conférences, un salon de lecture (presse quotidienne, magazines), le wifi,
des jeux de société et des activités de loisirs.

Expositions

Conférences
DU 1er AU 15 JUIN

Salle Lucien Boubier

Dominique AUSSENAC
« Alvéoles » (Peintures)

Salle Edmond Rostand

Marcelle RIBET
(Aquarelles)

Salle Atelier 2

Tamara LEONARTE PEREZ et ses amis
« BRIE’YANCE »

Salle Atelier 1

Martine SIMON
(Sculptures)

Catherine ROULIER
(Peintures)

Renseignements : Maison du Curiste
Rendez-vous espace socio-culturel Nelson Mandela (ancienne école primaire) place
Gabriel Rouy (place du marché).
Mardi 5 juin à 16h : Dans le cadre du mois des Jardins, exposition « Orchidées de
nos contrées » commentée par madame Yvonne DINNAT, suivie à 17h d’un diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE LA NATURE : « À la découverte des orchidées »
Mercredi 6 juin à 17h30 : conférence présentée par Mme Laurence PUCHELLE, optométriste à Luchon : « Une nouvelle approche de la vision »
Vendredi 15 juin à 17h : diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE LA NATURE : « La flore de juin »

Association Les Amis de la Nature

Maison du Curiste

Permanence des Amis de la Nature :
Inscription le matin même des sorties de 11h à 12h à la Maison du Curiste.
• Mercredi 13 juin : sortie flore à 14h30
• Les 18, 19 et 20 juin : stage d’initiation botanique de 14h à 17h, sur 3 après-midi consécutives (s’inscrire le lundi 18 entre 11h et 12h à la Maison du Curiste)

DU 16 AU 30 JUIN

Salle Lucien Boubier

BACH

« Mounaques sur toiles, scènes de la vie quotidienne »

Salle Edmond Rostand (gauche)

Françoise LASVENES
(Sculptures- raku)

Salle Edmond Rostand (droite)

Jacqueline DELÉTOILE
(Peintures à l’huile)

Salle Atelier 2

Jean Jacques LABAYLE
« Brou, bêtes et bois »

Salle Atelier 1

Evelyne SANSON
(Peintures)

MOIS DES JARDINS
Plusieurs animations vous sont proposées (Voir flyers « Mois des Jardins »)

Activités de loisirs
La Maison du Curiste propose diverses activités, ouvertes à tous : initiation à la
réflexologie plantaire, au bungypump, au billard français, au numérique, à la
peinture et au dessin, au tricot.
Dates, tarifs et conditions dans le flyer « Activités de loisirs » disponible à la
Maison du Curiste et à l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions à la Maison du Curiste.

Partage du temps libre
Un tableau d’affichage est mis à votre disposition où vous pouvez laisser vos
coordonnées afin de prendre contact avec d’autres personnes pour des promenades, du covoiturage et pour jouer à des jeux de société.

