Jeux de Société

Maison du Curiste, à partir de 15h

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

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.

Salon de lecture

PROGRAMME

Jeux de plein air

Dans le parc, à côté de la Maison du Curiste

JEU D’ECHECS ET DE DAMES « GÉANT »

Expositions

Salon de lecture

Conférences

Créations télévisuelles

Hall de la Maison du Curiste

Activités de loisirs
Le Ciné Photo Club de Luchon
nous propose

WiFi

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

JUILLET 2017

Presse quotidienne - Magazines

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 1er au 15 juillet

Salle Lucien Boubier

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DES GROUPES LA POSTE ET ORANGE
(Peintures)

Salle Edmond Rostand

Renseignements : Maison du Curiste
Rendez-vous espace socioculturel Nelson Mandela (ancienne école primaire) place
Gabriel Rouy (place du marché).
Mercredi 5 juillet à 15h30 : Conférence par monsieur Jean-Claude LEGAY astrologue
au sein de l’association A.P.A.T : « Les signes de terre (prévisions pour ces signes) ».

Stella BAUDIFFIER et HERNANI

Mercredi 12 juillet à 17h : Conférence suivie d’un débat par Madame Claudine ARNOUX,
professeur d’anglais : « Aube d’une société nouvelle en Europe ou l’industrialisme »

Salle Atelier 2

Lundi 17 juillet à 17h : Diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE LA NATURE :
« Espèces invasives : quès aco?».

« Couleurs vagabondes » (Peintures)

Mercredi 19 juillet à 15h30 : Conférence par monsieur Jean-Claude LEGAY astrologue
au sein de l’association A.P.A.T : « Les signes d’eau (prévisions pour ces signes) ».

« Entre lumière et matière » (peintures)

PAPEA

Salle Atelier 1

MIEP HOLTGREVE

Vendredi 21 juillet à 17h30 : conférence-débat par Madame Laurence PUCHELLE,
optométriste à Luchon : « Posture et vision ».

(Peintures)

Du 9 au 29 juillet

Hall d’entrée

ASSOCIATION MARBRE ET ARTS
(Sculptures)

Du 16 au 31 juillet

Salles Lucien Boubier et Edmond Rostand

Fabienne GLOCK

« Evasions » (Techniques mixtes)

Salle Atelier 2

Françoise LASVÈNES

Association Les Amis de la Nature

Maison du Curiste

Permanence des Amis de la Nature :
Inscription le matin de 11h à 12h, à la Maison du Curiste.
Mercredi 5 juillet : sortie « Flore » à 14h30
Samedi 8 juillet : sortie « Nature » dimanche 9 à la journée
Mercredi 12 juillet : sortie « Insectes » à 14h30
De lundi 17 à mercredi 19 juillet : mini stage d’initiation à la botanique de 14h30
à 17h sur 3 après midi consécutives. S’inscrire le lundi 17 entre 11h et 12h à la
Maison du Curiste
Mardi 25 juillet : sortie « Arboretum de Jouéou » à 14h30

(Sculptures)

Salle Atelier 1

Pierre SOUQUÈRE

« Montagne : images et mirages » (Photos)

Hall et vitrines

Sylvie BRUNET DESSEVRE
(Sculptures)

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.

