PROGRAMME

des animations
Mars 2017

L’Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les
vacances scolaires (zone académie Toulouse), les mardi, jeudi et vendredi 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 – Ouverture le lundi 13 mars –

ouverte du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 15h à 18h
Du 16 au 31 mars
Salle Lucien Boubier : exposition « La santé passe par l’eau »
Salle Edmond Rostand : exposition par l’Expression d’Art de Marignac (peintures)
Salle Atelier 2 : exposition par Anne Marie Laurent
Salle Atelier 1 : exposition par Dominique et Bruno Suire (tournage sur bois et mosaïque de bois).

MUSÉE DU PAYS DE LUCHON – 18 allées d’Etigny – 05 61 79 29 87 – musee-luchon@orange.fr
Expositions
Jusqu’au 30 avril 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 SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA (Bâtiment nord, entrée rue Laity, 1

er

étage)

- tous les mardis et vendredis à 17h : Club d’échecs (par l’Echiquier Luchonnais)
- Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de 14h30 à 17h30. .
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 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

SALLE DE PERMANENCE
- Les lundis de 16h à 19h et les mercredis de 17h à 20h
ATELIERS NUMERIQUES 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

MERCREDI 1ER MARS
À partir de 10h Pavillon Normand
Le Mas de l’Ane gris vous donne rendez-vous pour une journée en famille avec des jeux en bois,
ateliers de plâtre et peinture etc… Activités gratuites proposées par la Mairie de Luchon.
14h30 : Visite de l’usine à neige, Rdv au départ du Céciré Express, inscription à l'accueil de la station,
durée : 1h
15h : Visite de l’Espace EDF du Lac d’Oô à Luchon (sous réserve de modifications)
Gratuit - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
17h à 20h Salle d’escalade à ST Mamet
Soirée Escalade - Entrée : 5€/pers. escalade en autonomie - Entrée avec encadrement :
12€/pers. avec initiation d'1 heure par un professionnel et prêt de matériel
Organisé par le LHM Luchon Haute-Montagne - Contact : Salle d'escalade - 31110 ST MAMET
Site internet: www.lhm31.fr
Superbagnères à partir de 18h45 - 19h
Descente aux Flambeaux réservée aux enfants et encadrée par les moniteurs de l'Ecole du Ski
Français sur la piste de Baby. Vin chaud offert, rendez-vous au départ de la piste de Baby.

JEUDI 2 MARS

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

VENDREDI 3 MARS

CAFÉ TANGO
Spectacle conçu par Omar Hasan et Patrick Jourdain sous sa forme trio
avec Romain Lapeyre (violoncelle), Grégory Daltin (accordéon), et Omar Hasan
(chant). Un voyage en tango tout en douceur qui vous fera voyager et traverser deux
continents dans une mélodie et une poésie des mots.
Tarif unique 10€ - renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
05 61 79 21 21

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS

TROPHÉE DES 6 PICS, 1ère Édition
Organisé par Les Ski Club de Luchon Superbagnères et Peyragudes. La Gafet, Trophée Aymeric
Gauran et la Maynats. Passez vos diplômes ESF en 2 jours, inscription au Ski Club Luchon
Superbagnères : skiclubluchon@free.fr

LUNDI 6 MARS

15h : Visite de l’Espace EDF du Lac d’Oô à Luchon (sous réserve de modifications)
Gratuit - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

MARDI 7 MARS

14h00 : Balade Gourmande (miellerie, savonnerie, chocolaterie et fromagerie) visite et dégustation chez
les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (sous réserve de modifications)

MERCREDI 8 MARS

15h : Visite de l’Espace EDF du Lac d’Oô à Luchon (sous réserve de modifications)
Gratuit - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
14h30 Espace socioculturel Nelson Mandela (place Gabriel Rouy) : démonstration atelier de mosaïque par les
dames de l’association Luchon Mosaïk’art.
16h Musée du Pays de Luchon : Remise du livre « La révolution sous le voile » de Clarence Rodriguez
17h : Cinéma Le Rex
Projection du film de Nassima Guessoum « 10949 FEMMES » Ciné rencontre présenté
par Alain Puente. À Alger, Nassima Hablal héroine oubliée de la Révolution algérienne, me
raconte son histoire de femme dans la guerre, sa lutte pour un Algérie indépendante. Ce
film à propos et entre femmes, mais c’est un récit universel qui met à l’épreuve la question
de la liberté : qu’est-ce que la liberté ? Quel est son prix ?
Tarif : 7,50€ - carte d’abonnement du cinéma acceptée.
En partenariat avec la ville de Luchon, le Centre Culturel du Pays de Luchon et le Club
Soroptimist.

DU 10 AU 12 MARS

5èmes JEUX REGIONAUX D’HIVER DU SPORT D’ENTREPRISE
Organisé par la Ligue Régionale Midi-Pyrénées - Fédération Française du Sport d'Entreprise
Contact : Superbagnères 31110 BAGNERES DE LUCHON - Tél: 05 34 25 83 64 - Mail : ligue-mp@ffse.fr

MARDI 14 MARS

15h : 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 15 MARS

14h00 : Visite guidée des therme (sous réserve de modifications)
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans - Rens. et inscriptions à l’Office de Tourisme
18h Salle Henri Pac
Spectacle de danses et de chants traditionnels Guyannais proposé par les élèves du CE2 de l’école
la Persévérance de St Laurent du Maroni en Guyane Française et les élèves du CE2 de l’école des
Isards de Luchon. Gratuit

JEUDI 16 MARS

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

VENDREDI 17 MARS
20h00 Salle Henri Pac - Loto organisé par la Maison des Lycéens

LUNDI 20 MARS
14h30 : Visite guidée 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

MARDI 21 MARS

15h : 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 22 MARS

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Maison du Curiste, exposition « La santé passe par l’eau » (du 16 au 31 mars)
14h : Visite guidée des thermes - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme, gratuit.
16h : Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme, gratuit.

JEUDI 23 MARS

14h00 : Balade Gourmande (chocolaterie, savonnerie, fromagerie et les viviers du Comminges) visite et
dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (sous réserve de modifications)
12h Salle Henri Pac
Repas spectacle organisé par le CCAS pour les séniors luchonnais

SAMEDI 25 MARS
20h30 Salle Henri Pac
Projection de films sur les sports aériens primés lors des Icares du cinéma 2016.
Entrée gratuite, proposé par le Club Luchon Vol Libre et le Comité Départemental du vol libre 31

DU DIMANCHE 26 AU MARDI 28 MARS

Luchon-Superbagnères a le plaisir d’accueillir le 67ème Challenge des Moniteurs des Écoles du Ski
Français des Pyrénées.

LUNDI 27 MARS

15h : Visite de l’Espace EDF du Lac d’Oô à Luchon (sous réserve de modifications)
Gratuit - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

MARDI 28 MARS

14h00 : Balade Gourmande (miellerie, savonnerie, fromagerie 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)

JEUDI 30 MARS

Mairie de Bagnères-de-Luchon

ÉVÉNEMENT
À VENIR

Ne pas jeter sur la voie publique

20h15 Cinéma le Rex
Opéra « Madame Butterfly » de Giacomo Puccini, retransmission en direct du Royal Opéra
House de Londres.
Tarif : 18€ - moins de 12 ans 13€

