PROGRAMME

des animations
Noël 2017
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

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.

SALLE DE REUNION

(rez-de-chaussée de la mairie)
- tous les lundis à 20h30 et tous les samedis à 14h30 : Club Questions pour un Champion
- tous les lundis et jeudis à 17h00 : Club Pyramide
- tous les mercredis à 14h30 : Scrabble en duplicate (par l’association Jonas accueil)

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA (bâtiment nord, entrée rue Laity, 1

er
étage)
ENTRAIDE GENEALOGIQUE DU MIDI-TOULOUSAIN ANTENNE DE LUCHON
Ouvert toute l’année – Tous les 2èmes et 4èmes 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 toute 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)

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA (place Gabriel Rouy, bâtiment sud)

- Tous les mardis (hors vacances scolaires)
L’ASSOCIATION JONAS ACCUEIL vous propose 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
- 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 et les jeudis de 17h à 21h (pour les curistes et touristes).
ATELIERS NUMÉRIQUES Par thèmes et usages. Comment utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone…
Contact : Vartan au 07.82.92.53.02, par mail asso.adbe@gmail.com ou sur internet www.adbe.info

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Ouverte toute l’année – 05 61 79 04 12
Lundi – mercredi et vendredi de 15h à 18h

LA MAISON DES PITCHOUNES

Thermes – Bâtiment Prince Impérial
De 9h à 12h et de 14h à 18h le mercredi et le samedi (hors vacances scolaires) et du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h pendant les vacances scolaires.
LIEU FAMILIAL, JEUX ET LECTURES À PARTAGER EN FAMILLE. GRATUIT - PRÉSENCE
DES PARENTS OBLIGATOIRE. A PARTIR DE 1 AN
Renseignements auprès de Cécile au 06 81 65 80 68 ou www.luchon.com

L’OFFICE DE TOURISME PROPOSE :

VISITE DE LA VILLE (3€), DE L’ESPACE EDF DU LAC D’OO A LUCHON (gratuit),
DES EGLISES ROMANES (15€) et BALADES GOURMANDES (15€)
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme – 18 allées d’Etigny – 05 61 79 21 21

DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

FÊTE FORAINE, PARC DES THERMES
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

À partir de 16h au Square Lauret
Photo avec le Père Noël (bons à retirer chez les commerçants), gâteaux, vin et chocolat chauds
offerts par l’association des commerçants « Luchon Passion ».

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Superbagnères
Photo avec le Père Noël, distribution de cadeaux
Sur les allées d’Etigny
Rencontre avec le Père Noël à bord de son traineau

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

15h30 Théâtre de Luchon
Spectacle de Noël – jeune public
« Le coffre magique du père Noël » La scène se déroule lors des préparatifs de
Noël. Dans un décor coloré et lumineux, des personnages vont se succéder, Djumbo,
l’éléphant au tutu rose danse et se promène… mais durant sa promenade, il égare
la clé du coffre magique qui contient la fameuse liste de tous les enfants sage du
monde… C’est une catastrophe !!! Heureusement la fée n’est pas loin…
Entrée : 8€ - réservation à l’Office de Tourisme ou sur place le jour même.

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

Superbagnères
« Mercredi animé » Fermeture de la télécabine à 20h
17h à 18h : Nouvelles glisses, testez l’Airboard et le Snakegliss avec Appel d’air – inscription auprès
du magasin Appel d’Air – 21 av Mal Foch – Luchon 05 61 89 02 79
A la tombée de la nuit : descente aux flambeaux organisée par L’ESF de Luchon-Superbagnères
Fin de journée : After Ski, soirée de la glisse au restaurant la Plète
20h30 Salle Henri Pac
Spectacle humoristique de Jean-Marc Plat « Alors…Tu crois que je dors !!! »
Renseignements à l’Office de Tourisme de Luchon 05 61 79 21 21

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

20h30 Salle Henri Pac
Concert du Nouvel An « CONCERTO A TEMPO D’UMORE » Présenté par
L’Orquestra de Cambra de l’Emporda, création et mise en scène de Jordi PURTI,
direction musicale Carles Coll Costa.
Un spectacle théâtral pour tous publics, comique et musical avec une bande son
formée par les pièces les plus connues des auteurs les plus reconnus de la musique classique. Un théâtre de geste plein d’humour, douze musiciens et un chef
d’orchestre qui font passer la musique par les situations les plus invraisemblables.
Un concert à voir en famille, à ne pas manquer !
Entrée 20€ - Moins de 12 ans 12€ - moins de 5 ans gratuit. Réservation à
l’Office de Tourisme ou sur place le soir même.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

À partir de 17h30 – 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 119ème Fête des Fleurs en présence de Mr le Maire.
Superbagnères
Apéritif offert par Luchon Superbagnères à l’occasion du Réveillon, dégustation d’huîtres, foie gras,
produits locaux…
20h15 Parvis du Vaporarium
Feu d’artifice tiré depuis le toit des thermes

MERCREDI 3 JANVIER

Superbagnères
« Mercredi animé » fermeture de la télécabine à 20h.
À partir de 15h : Course Luchon Passion, slalom parallèle organisé par le Ski Club de Luchon,
inscription jusqu’à 12h – 10€
17h à 18h : Nouvelles glisses, testez l’Airboard et le Snakegliss avec Appel d’air – inscription auprès
du magasin Appel d’Air – 21 av Mal Foch – Luchon 05 61 89 02 79
À la tombée de la nuit : descente aux flambeaux organisée par L’ESF de Luchon-Superbagnères
Fin de journée : After Ski, soirée de la glisse au restaurant la Chapelle
À partir de 16h30 – Parvis de la mairie
Spectacle musique et feu
Chocolat chaud gratuit, spectacle de feu en musique avec final pyrotechnique.

JEUDI 4 JANVIER

20h30 Théâtre de Luchon
Concert par le groupe vocal A Croche Chœur. Libre participation

VENDREDI 5 JANVIER

20h Pavillon Normand
Concours de belote au profit de la maison des Lycéens

DIMANCHE 7 JANVIER

Luchon Superbagnères fête les rois mages !
Venez partager la galette avec nous

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

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).
Tarifs : Pour 2h de patinoire patins inclus. Adultes = 5€ ; -12ans = 4€ ; carte
6 entrées adultes 25€ et 6 entrées enfants 20€ ;
1/2 heure sup. 1€ ; dépôt de garantie obligatoire, carte d’identité ou
caution de 100€. Gants obligatoire et casque recommandé.
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