PROGRAMME

des animations
1ère Quinzaine

Septembre 2018
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

LA LAPEBIE – course cyclosportive
Les parcours :
- La Lapébie : 139 km – D+ 3657m
- La Serge Lapébie : 128 km – D+ 2886m
- La Guy Lapébie : 53 km – D+ 1373 m
- Contre la montre : 11 km – D+ 953m

LUNDI 3 SEPTEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
*15h 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.

MARDI 4 SEPTEMBRE

*14h Visite guidée des thermes - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme,
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans
16h Espace socioculturel, place G. Rouy
Conférence-débat par Jean-Paul VERLAIN « Tempêtes, tornades, ouragans, trombes, cyclones, polar-lows »
*16h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
21h Eglise de Luchon
Concert par Valery Orlov, la grande voix Russe. Payant

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

De 14h à 19h Square Lauret
Animation pétanque avec la société Obut, cours techniques et découverte de la pétanque par des jeux
16h Théâtre de Luchon
Pièce « Mademoiselle » par La Passerelle
Blanche de Belmont à tout sacrifié pour sa carrière professionnelle. Extravagante, explosive, excessive… elle est la « Diva » incontesté du théâtre parisien depuis près de 50 ans jusqu’au jour où sa vie
va traverser une zone de turbulences inattendues…
Libre participation
17h30 Espace socioculturel, place G. Rouy
Conférence présentée par Laurence PUCHELLE « Une nouvelle approche de la vision »
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

JEUDI 6 SEPTEMBRE

17h Espace socioculturel, place G. Rouy
Conférence par Martine PROUILLAC « Picasso, la guerre et la paix »

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
*14h00 Balade Gourmande - Visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
16h Espace socioculturel, place G. Rouy
Conférence-débat par Jean-Paul VERLAIN « Vigilance vent fort ou tempête, inondation, sécheresse »
15h et 21h Théâtre de Luchon
Pièce de théâtre « Notre mal vient de plus près » par la Compagnie Rêves de théâtre de St Gaudens

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

21h Eglise de Luchon
Concert par Les Cuivres de Rocamadour, orgue (électronique), trompette et cor. Payant

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

FÊTE DES FLEURS DES ENFANTS
Rendez-vous à 10h30 place du Comminges pour le défilé en musique qui vous
emmènera jusqu’au thermes pour le lâcher de ballons.
14h30 départ place du marché, défilé du corso fleuri en musique avec la fanfare
municipale et un groupe invité. Arrivée aux thermes pour la remise de diplômes.

MARDI 11 SEPTEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
*14h Visite guidée des thermes - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme,
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans
*16h 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.
17h Espace socioculturel, place G. Rouy
Conférence proposée par M. Bertrand De GORSSE « Les Chemins de Pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle en Comminges »

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

17h30 Espace socioculturel, place G. Rouy
Conférence présentée par Marie-Luce ENCAUSSE IDRAC « Les émotions, comment les repérer et ne
pas se laisser embarquer ? »

JEUDI 13 SEPTEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
*14h Visite des églises Romanes. Tarif : 15€/pers – Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
17h Parvis de la mairie
Animation musicale avec l’orchestre Sud Variétés.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

*14h00 Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
17h Espace socioculturel, place G. Rouy.
Diaporama-conférence présenté par les Amis de la Nature « Espèces invasives, qués aco ? »

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
10h – 18h Complexe de la Pique – Espace de la piscine d’été « Alban Rougé »
Lors de cette journée, les visiteurs pourront rencontrer les différents représentants
associatifs qui porteront à leur connaissance toutes les infos utiles à leurs loisirs.
Diverses animations, buvette et restauration sur place.
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

21h Théâtre de Luchon
Pièce de théâtre présentée par l’Association Déclinaisons de vers « c’est pas long une vie » de Franck
Leplus, mise en scène de Catherine Sanz avec Nadia Zanoune. Entrée Libre

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Portes ouvertes au Musée du Pays de Luchon
Samedi 15
FÊTE DE LA VALLEE DU LYS
Visite gratuite et inédite de la centrale EDF du Portillon. Animations avec les
Fils de Luchon, parcours de pêche, balades à dos d’ânes, dégustation de
produit locaux, stand EDF, Stand Office de Tourisme, bureau des Guides.
14h Visite de l’église de St Aventin
15h30 Visite de l’église de Cazeau de Larboust
17h Visite de l’église de la Moraine
Rendez-vous sur place, pas de réservation.
Dimanche 16
9h Visite commentée de la ville « Luchon et son passé »
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
13h Visite guidée des thermes - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

MAISON DU CURISTE

Ouverte tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h.
Du 6 au 26 septembre
ARTISANALES DU COMMINGES 2018 - Exposition vente d’artisanat d’art de la chambre de métiers
et de l’artisanat de la Haute-Garonne. Animations tous les jeudis : démonstration par les artisans :
gâteaux à la broche, fileuse de laine…

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

MUSÉE AÉRONAUTIQUE (aérodrome)

ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h
Pour les autres jours, 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€

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA

Bâtiment sud place G. Rouy, rez-de-chaussée
Du 1er août au 29 septembre
EXPOSITION DE SCULPTURES EN VERRE RECYCLE par EMA
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h – Tous les mercredis et samedis
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)
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

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 20h et les mercredis de 17h à 22h
(pour les personnes à l’année), les mardis de 17h à 22h (curistes et touristes) et les jeudis de 17h à
22h (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
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, ATELIERS, 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

ACTIVITES PROPOSÉES 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.
Lundi 10 septembre : 14h30 Visite de l’Arboretum de Jouéou
Mardi 18 septembre : 15h Sortie Ornithologique (oiseaux)
Samedi 29 et dimanche 30 septembre : SALON DU CHAMPIGNON au Pavillon
Normand de 10h à 12h30 et de 14h30 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

RÉSERVE DE LA PIQUE
Ne pas jeter sur la voie publique

GOLF MINIATURE ET TENNIS
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h
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.
Tarifs 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€

