PROGRAMME

des animations
2ème Quinzaine

Mai 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

MAISON DU CURISTE

Ouverte tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
Du 16 au 31 mai
Salle Lucien Boubier
Exposition par Laurent Gambarelli « Photos de danse aérienne avec voile »
Salle Edmond Rostand
Exposition par Isabelle Besson « Les thermes de Luchon…salles interdites » (photos)
Salle atelier 2
Exposition par Marie-Michèle Fournier « Intimisme » (peintures et photos)
Salle atelier 1
Exposition par Bruno Marini « L’or du temps » (peintures huiles et acryliques)

MUSÉE DU PAYS DE LUCHON – 18 allées d’Etigny – 05 61 79 29 87 – musee-luchon@orange.fr

Exposition
Jusqu’au 5 juin 2017, grande exposition hivernale « Ça glisse au Pays de Luchon » cette exposition
permet de mettre en lumière l’évolution des accessoires et des équipements utilisés pour pratiquer les
sports de glisse de 1910 à nos jours. Visites commentées de l’exposition, tous les dimanches entre 16h
et 16h30. Parcours-découverte de l’exposition pour le jeune public (puzzles et livret-jeu).
Tarif normal : 4€ – tarif réduit : 2.50€

SALLE SUZANNE COMET (cour 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 SOCIO-CULTUREL NELSON MANDELA (Bâtiment nord, entrée rue Laity, 1er étage)
- tous les mardis et vendredis à 17h : Club d’échecs (par l’Echiquier Luchonnais)
- Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de 14h à 17h.
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE : Antenne de l’EGMT (Entraide Généalogique du Midi Toulousain)
qui met à la disposition des chercheurs une importante documentation numérique sur notre région
ainsi que des pistes pour toutes les recherches. (Accès internet)

ESPACE SOCIO-CULTUREL 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

SALLE DE PERMANENCE

- Les lundis de 16h à 19h et les mercredis de 17h à 20h (pers à l’année), les mardis de 16h à 21h et
le jeudi de 17h à 21h (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

LA MAISON DES PITCHOUNES

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

ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION LES AMIS
DE LA NATURE

Cette association agit pour faire connaitre et protéger notre patrimoine
naturel. Elle propose à ses adhérents (12€ l’adhésion annuelle) des sorties
sur le terrain et des diaporamas. Contacts : 05 61 79 09 70 ou 06 19 21
92 75. Renseignements et inscriptions aux sorties le jour même à la Maison
du Curiste entre 11h et 12h.
Jeudi 18 mai : 14h30 sortie nature
Samedi 20 mai : Sortie mycologique « Bois de Cardeilhac, inscription le
vendredi 19 mai
Vendredi 26 mai : 16h Observation des oiseaux

MARDI 16 MAI

14h00 : Balade Gourmande (chocolaterie, savonnerie, pisciculture les viviers du Comminges, miellerie et
gâteau à la broche) visite et dégustation chez les producteurs -15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (sous réserve de modifications)

MERCREDI 17 MAI

15h30 Salle de conférence à l’Espace Socio-culturel Nelson Mandela, place G. Rouy
Conférence par Mr Jean Claude LEGAY « Les signes d’air » (gémeaux, balance et verseau)
17h Salle Henri Pac
FESTIVAL AUDIOVISUEL, projections de vidéos et diaporamas. Entrée libre
21h Pavillon Normand (parc du Casino)
Bal du curiste organisé par le Rétro danses Toulousain en partenariat avec la mairie de Luchon.
Libre participation.

JEUDI 18 MAI

14h00 : Visite commentée des thermes « visite salles de soins et vaporarium » (sous réserve de modifications)
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans – Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
20h30 Salle Henri Pac
L’association La Passerelle, atelier de théâtre de Luchon présente « Un inconnu au paradis ». Cette
comédie en 3 actes, réécrite par l’association, est une adaptation de « Deux tickets pour le paradis »
de Jean-Paul Alègre.
Libre participation.

VENDREDI 19 MAI

LA RONDE DE L’ISARD, course cycliste
La 40ème Ronde de l’Isard se déroulera du jeudi 18 au dimanche 21 mai. La course cycliste traversera
la ville de Luchon pour une arrivée prévue aux alentours de 16h à l’Hospice de France.
17h Salle de conférence à l’Espace Socio-culturel Nelson Mandela, place G. Rouy
Diaporama-conférence présenté par l’Association ADBE « Comment le numérique intervient dans le
quotidien »
21h Salle Henri Pac
FESTIVAL AUDIOVISUEL - soirée de clôture, projections de vidéos et diaporama. Entrée libre.

SAMEDI 20 MAI

JOURNEE DE LA JEUNESSE ET DE L’OCCITAN,
organisé par l’école maternelle « Les Eterlous » et la MJC.
Toute la journée : vide grenier, fête du jeu (grand jeu en bois, jeux du
monde…)
14h : Signature de la convention pour la mise en place du site plurilingue
en présence de M. Jacques Caillaut, inspecteur d’académie et Louis FERRE,
maire de Bagnères de Luchon.
Spectacle occitan des élèves de l’école maternelle accompagnés
de Joan de Nadau.
Gratuit et ouvert à tous, buvette et restauration sur place.
Renseignements vide grenier au 06 87 07 92 15 – Bulletin de réservation
disponible sur www.mairie-luchon.fr

SAMEDI 20 MAI

33ème CHAPITRE LUCHONNAIS DES TASTO MOUNJETOS
DU COMMINGES
9h accueil des Mounjétaires et des confréries amies au Pavillon Normand
dans le parc du Casino pour un « Breispailh Luchonnai » (petit déjeuner)
10h30 Défilé des Ploumbets accompagnés de leurs Marraines et Parrains,
des Chevaliers et Nonettes Mounjétaires et des confréries amies revêtues
de leurs costumes. Défilé précédé des groupes locaux.
11h intronisation des Ploumbets au Square Lauret ou au Pavillon Normand
12h15 Apéritif, le « Poupou de Noste Enric » dans le hall du Casino
13h salle Henri Pac, repas dansant animé par l’Orchestre Marc Moreau.
Tarif repas : adultes 40€ - 20€ pour les moins de 15 ans
(repas ouvert à tous)
Renseignements et réservations auprès de Mme Laffont au 06 17 93 38 04
lafontfrancois@orange.fr

SAMEDI 20 MAI

NUIT DES MUSEES
MUSEE DU PAYS DE LUCHON : ouvert de 14h à 1h (gratuit)
18 allées d’Etigny – 05 61 79 29 87 - musee-luchon@orange.fr
MUSEE DE L’AERONAUTIQUE : ouvert de 14h à 19h30 (gratuit) – rue Albert Camus
21h Eglise de Luchon
Concert par la Chorale Mil’et une notes sous la direction de Anne-Noëlle Bailly. Chants Négro spiritual, traditionnel, classique et moderne.
Entrée 5€ au profit du CCFD

MERCREDI 24 MAI

14h00 : Visite commentée des thermes « visite salles de soins et vaporarium » (sous réserve de modifications)
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans – Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
16h00 : Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon (sous réserve de modifications) Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
20h30 Salle Henri Pac
Gala de Danse – spectacle de fin d’année des élèves de l’école de danse Luchon Art et Culture.
Tarif : 8€ moins de 10 ans 5€

SAMEDI 27 MAI

LES ESTIVALES DE LUCHON
Organisées par l’association des commerçants « Luchon
Passion » en partenariat avec la ville de Luchon.
Grande braderie, marché aux producteurs et aux artisans,
défilé de mode, animations pour les enfants (balade à dos
d’âne, structure gonflable), animations musicales…
Inscriptions au marché au service animations 05 61 94 68
32/68 86 – bulletin de réservation disponible en ligne sur
notre site www.mairie-luchon.fr

MARDI 30 MAI

16h00 : Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon (sous réserve de modifications) Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

MERCREDI 31 MAI

15h00 : Visite commentée de la ville « Luchon et son passé » (sous réserve de modification)
Tarif : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

Réserve de la Pique
GOLF MINIATURE ET TENNIS

ne pas jeter sur la voie publique

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (horaires variables en fonction des saisons)
Tarifs : Golf miniature : adultes 4.50€ - enfants (- 14 ans) 3€ - groupes 2€ (à partir de 10 pers)
Accès au jeu 1h30 avant la fermeture de l’accueil.
Tennis (pour les non licenciés au club de tennis de Luchon) :
Court en terre battue 5 €/pers – court en dur 4 €/pers – carnet de 10 tickets 35€ Ticket à prendre la veille pour jouer le lendemain pour 9h ou pour 14h
Abonnement annuel : Adulte 100€ - couple 180€ - universitaire jusqu’à 26 ans 80€ - moins de 15 ans 50€

