PROGRAMME

des animations
Noël 2018
DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
PARC DES THERMES - FÊTE FORAINE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE

De 9h à 12h Place du Marché (Sous la Halle)
De 14h à 19h30 Square Lauret
Marché de Noël organisé par l’école maternelle les Eterlous.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

DE 16H À 19H30 SQUARE LAURET
Animations de Noël avec la présence du Père Noël : photo avec le père Noël, distribution gratuite
de vin et chocolat chauds.
Organisé par l’association des commerçants Luchon Passion.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

De 18h30 à 20h – Allées d’Etigny
Déambulation musicale dans les rues de la ville par la Batucada Luchonnaise « Sambaneto ».

LUNDI 24 DÉCEMBRE

Animation avec la présence du Père Noël, ses deux lapons et de son fidèle renne
dans les rues de la ville.
*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit.
*14h30 Visite commentée de la ville « Luchon et son passé »
Tarif : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
De 17h30 à 19h Parvis de la Mairie
Accueil des vacanciers, tombola gratuite, vin et chocolat chauds offerts par la mairie de Luchon.

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

15h30 Salle Henri Pac
Spectacle de Noël jeune public « Simba au fil de l’eau »
Tarif : 8€ renseignements et réservations à l’Office de Tourisme.
*14h Visite des églises Romanes. Tarif : 15€/per
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
À LA STATION DE SKI LUCHON-SUPERBAGNÈRES : LES MERCREDIS ANIMÉS
Télécabine ouverte jusqu’ à 20h.
Descente aux flambeaux et animations diverses sur le plateau (concerts, ou spectacles ou jeux enfants
ou soirées DJ).
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

JEUDI 27 DÉCEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
17h Patinoire, spectacle Disney sur glace, par les patineurs du Val d’Aran. Gratuit.

VENDREDI 28 DÉCEMBRE

*14h Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
18h Allées d’Etigny, déambulation lumineuse « Étoiles de Noël »
par la compagnie Kalice Productions.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE

20h30 Église de Luchon
CONCERT DU NOUVEL AN - ORGUE ET TROMPETTE
Tarif : 15€/pers, gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme.
- Valentin Rathgeber : Concerto en fa majeur pour trompette et orgue
- Felix Mendelsshon : 6° sonate en ré mineur pour orgue.
- Jean-Sébastien Bach : Concerto en ré mineur BWV 596 pour trompette et orgue
- Franz Liszt : Prélude et fugue sur le nom de BACH pour orgue-Georg
- Frédérich Haendel : Concerto en si bémol majeur pour trompette et orgue

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

De 18h30 à 20h – Allées d’Etigny
Déambulation musicale dans les rues de la ville par la Batucada Luchonnaise « Sambaneto ».

LUNDI 31 DÉCEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
*14h30 Visite commentée de la ville « Luchon et son passé »
Tarif : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans – Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
De 17h30 à 19h Parvis de la Mairie
Accueil des vacanciers, tombola gratuite, vin et chocolat chauds offerts par la mairie de Luchon.
Présentation de l’affiche de la 120ème Fête des Fleurs : La Fête fête les Fêtes en présence de Mr le Maire.
20h15 FEU D’ARTIFICE TIRÉ DEPUIS LE TOIT DES THERMES, sur le thème musical pop-éléctro.

MERCREDI 2 JANVIER

*14h Visite des églises Romanes. Tarif : 15€/pers
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
À LA STATION DE SKI LUCHON-SUPERBAGNÈRES : LES MERCREDIS ANIMÉS
Télécabine ouverte jusqu’ à 20h.
Descente aux flambeaux et animations diverses sur le plateau (concerts, ou spectacles ou jeux enfants
ou soirées DJ).

JEUDI 3 JANVIER

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit.
*14h00 Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
18h Allées d’Etigny, déambulation lumineuse « Les Anges de glaces »
par la compagnie Kalice Productions

VENDREDI 4 JANVIER

17h Patinoire, spectacle Disney sur glace, par les patineurs du Val d’Aran. Gratuit.
20h30 Église de Luchon, concert par le groupe VIA EL MUNDO, chants traditionnels et populaires
d’Espagne et d’Amérique Latine. Payant.
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

PATINOIRE
Parc des Quinconces (Ouverture selon conditions météorologiques).
Horaires d’ouverture : Vacances Scolaires toutes zones, tous les jours de 15h
à 20h (fermeture de la caisse à 19h). Hors Vacances Scolaires, les mercredis,
samedis et dimanches de 15h à 20h (fermeture de la caisse à 19h).
Tarifs : Pour 2h de patinoire avec location des patins incluse. Adultes = 5€ ;
-12ans = 4€ ; carte 6 entrées adultes 25€ et 6 entrées enfants 20€ ; 1/2heures
supplémentaire 1€ ; dépôt de garantie obligatoire, carte d’identité ou caution
de 100€. Port des gants obligatoire et port du casque vivement recommandé.

MUSÉE DU PAYS DE LUCHON – 18 allées d’Etigny – 05 61 79 29 87 – musee-luchon@orange.fr
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h / Fermé les mardis et les jours fériés.

MUSEE AERONAUTIQUE (aérodrome)

Ouvert sur réservation uniquement au Musée du Pays de Luchon
Tarif des 2 musées : Adultes 4€ / enfants de 6 à 10 ans et étudiant 2.50€
Pass pour les 2 musées : Adultes 6€ / enfants de 6 à 10 ans et étudiant 4€.

RETROUVEZ CHARLOTTE
LA MARMOTTE TOUS
LES SOIRS DE 17H À
18H DANS LES RUES
DE LA VILLE !

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA
Bâtiment sud, place Gabriel Rouy, rez de chaussée
Club Questions pour un Champion : tous les lundis à 20h30 et tous les samedis à 14h30.
Club Pyramide : tous les lundis et jeudis à 17h00.
Scrabble en duplicate (par l’association Jonas accueil) : tous les mercredis à 14h30.
Bâtiment nord, entrée rue Laity, 1er étage.
ENTRAIDE GENEALOGIQUE DU MIDI-TOULOUSAIN ANTENNE DE LUCHON
Ouvert toute l’année – Tous les 2ème et 4ème vendredis de 14h à 17h.
LUCHON MOSAIK ART
Ouvert toute l’année y compris durant les vacances scolaires. Tous les jeudis et vendredis de 14h à 17h30.
L’ECHIQUIER LUCHONNAIS
Ouvert tout l’année – Mardi et vendredi 17h15 – 20h.
LES RESTOS DU CŒUR (RDC)
Ouvert toute l’année (tél. 06 32 79 87 75) – Le vendredi de 14h à 16h.
LES AMIS DE LA NATURE
Tél. 06 19 21 92 75 – amisdelanatureluchon.asso-web.com. Permanences les 1er et 3ème mercredis du mois à
17h. Consultation de livres scientifiques et des guides de détermination (plantes – oiseaux – insectes).
Bâtiment sud, place Gabriel Rouy
L’ASSOCIATION JONAS ACCUEIL vous propose tous les mardis (hors vacances scolaires) des cours d’espagnol, d’anglais et de dessin, d’informatique, de la gymnastique, du scrabble et différentes activités tels que :
peinture sur soie, jeux de société, conseils en couture, prêt de livres etc….
Cotisation annuelle 25€. Renseignements au 05.61.79.87.63.
ATELIERS NUMÉRIQUES par thèmes et usages. Les lundis de 16h à 19h et les mercredis de 17h à 20h (pour
les personnes à l’année), les mardis de 16h à 21h (curistes et touristes) et les jeudis de 17h à 21h (curistes
et locaux) Comment utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone…
Sur Rendez-vous : Vartan au 07.82.92.53.02, par mail asso.adbe@gmail.com ou sur internet www.adbe.info
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Ouverte toute l’année – 05 61 79 04 12 - Lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h.
L’Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les vacances
scolaires (zone académie Toulouse), les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h et
le mercredi de 10h à 12h – 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h - 14h à 18h hors
vacances scolaires. Animations, sorties, soirées…. pour les 11-17 ans, gratuites ou payantes. Il
faut être adhérent à la MJC pour y participer.
Détail des activités sur www.mjcluchon.com ou au tél. : 05 61 79 25 44
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