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, à la découverte d’expression et créativité, 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.

Maison du Curiste, à partir de 15h

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.

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

Salon de lecture

PROGRAMME

JUILLET2017
2017
AOÛT
Expositions

Presse quotidienne - Magazines
Salon de lecture

Jeux de plein air

Dans le parc, à côté de la Maison du Curiste

Conférences

JEU D’ECHECS ET DE DAMES « GÉANT »
Activités de loisirs

Créations télévisuelles

Hall de la Maison du Curiste

WiFi
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Jeux de Société

MAISON DU CURISTE

Le Ciné Photo Club de Luchon
nous propose
une sélection photographique
du FESTIVAL
DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES
DE LUCHON
de février 2017

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 2 au 31 août

Salles Lucien Boubier et Edmond Rostand (gauche)

GRANDE EXPOSITION ESTIVALE
« L’ART A DES ELLES »

Marie José MALEVILLE
Florence GARRABÉ
Annie FAVIER
Madeleine DUCAU
Brigitte LE CAISNE
(Peintures, monotypes, aquarelles, éléments textiles)
Mercredi 9 et jeudi 17 août à 17h: Visites commentées et dialoguées.

Du 1er au 31 août

Salle Atelier 1

Hélène LEFEVRE
« Vis-à-vis » (Pastels)

Du 1er au 15 août

Salle Atelier 2

Claudine VALETTE

(Peintures, gravures et livres d’artiste)

Du 16 au 31 août

Salle Edmond Rostand (droite)

Renseignements : Maison du Curiste
Rendez-vous espace socioculturel Nelson Mandela (ancienne école primaire) place
Gabriel Rouy (place du marché).
Mardi 1er août à 17h : Conférence-débat par Monsieur Jean Paul VERLAIN, ancien
spécialiste de Météo France : « Météo montagne (Pyrénées, Massif Central) ».
Mercredi 2 août à 17h : Conférence suivie d’un débat par Madame Claudine ARNOUX,
professeur d’anglais : « L’industrialisation naissante face à une paysannerie séculaire en
Grande Bretagne puis au niveau européen, fin du 18ème siècle ».
Vendredi 4 août à 16h : Conférence -débat par Madame Geneviève CALATAYUD,
docteur en archéologie de l’Université de Poitiers : « Autour de l’archéologie romaine
à Luchon : les tablettes de Fabien Festa ».
Lundi 7 août à 17h : Conférence-débat par Monsieur Jean Paul VERLAIN, ancien
spécialiste de Météo France : « Dérives climatiques (protocole de Montréal, Kyoto,
GIEC, COP21 et 22…) »
Vendredi 11 août à 17h : Diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE LA NATURE :
« L’île de Crète, un modèle écologique ».
Lundi 14 août à 17h : Conférence-débat par Monsieur Jean Paul VERLAIN, ancien
spécialiste de Météo France : « Faits divers et anecdotes savoureuses liés à la météo
dans les Pyrénées, puis à travers le monde ».
Vendredi 18 août à 17h30 : conférence-débat par Madame Laurence PUCHELLE,
optométriste à Luchon : « Posture et vision »
Mardi 22 août à 15h30 : Conférence suivie d’une dédicace, par Monsieur Claude
DIAZ, médecin physique et nutritionniste à Toulouse : « Vieillir en restant actif : les
bonnes recettes ».

Michel ÉPIPHANE
« À travers Luchon » (Photos)

Salle Atelier 2

Monique BANDIERA

« Quand le noir éclaire » (Peintures)

Le 1er août

Dédicace de

Madame Stéphanie RELION
« La petite valise de couleur marron »

Association Les Amis de la Nature
Permanence des Amis de la Nature :
Inscription le matin de 11h à 12h, à la Maison du Curiste.
Samedi 5 août : sortie nature à la journée le dimanche 6 août
Mercredi 16 août : sortie flore à 14h30
Lundi 21 août : sortie « Luchon et ses arbres » à 14h30
Mercredi 30 août : sortie « Approchons les insectes » à 14h30

Maison du Curiste

