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.

PROGRAMME

Expositions

Salon de lecture

Conférences

Activités de loisirs

WiFi
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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
DU 2 AU 15 MAI

Salle Lucien Boubier

Jacques POUJOULAT
« Gouttes à gouttes » (Photos)

Salle Edmond Rostand

Carolyn VION
(Peintures)

Salle atelier 1

Jean Jacques LABAYLE
« Brou, Bête et Bois.. »

DU 16 AVRIL AU 15 MAI

Salle Atelier 2 + hall

Association JONAS ACCUEIL
(Peinture sur soie, aquarelles, bijoux...)

DU 16 au 31 MAI

Salle Lucien Boubier

Laurent GAMBARELLI

« Photos de danse aérienne avec voile »

Salle Edmond Rostand

Isabelle BESSON

« Les thermes de Luchon…SALLES INTERDITES » (Photos)

Salle atelier 2

Marie Michèle FOURNIER
« Intimisme » (peintures et photos)

Salle Atelier 1

Bruno MARINI

« L’or du temps » (Peintures huiles et acryliques)

Conférences
Renseignements : Maison du Curiste
Rendez-vous espace socio-culturel Nelson Mandela (ancienne école primaire) place
Gabriel Rouy (place du marché).
Mercredi 3 mai à 15h30 : Conférence par monsieur Jean-Claude LEGAY astrologue
au sein de l’association A.P.A.T : « Les signes d’eau (cancer, scorpion et poissons) ».
Lundi 8 mai à 17h : Diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE LA NATURE :
« Espèces Invasives : quès aco ?»
Vendredi 19 mai à 17h : Diaporama-conférence présenté par l’Association ADBE :
« Comment le numérique intervient dans le quotidien »
Mercredi 17 mai à 15h30 : Conférence par monsieur Jean-Claude LEGAY astrologue au sein de l’association A.P.A.T : « Les signes d’air (gémeaux, balance et
verseau).

Visite des serres
Samedi 6 mai : visite des serres, rendez-vous à partir de 10h. (Possibilité de prendre
la navette des thermes)
Toute la matinée, le service Parcs et Jardins de la commune vous propose de découvrir nos serres. Vous serez chaleureusement accueillis et pourrez échanger avec nos
jardiniers sur la passion des plantes et la façon dont nous préparons le fleurissement
de notre ville.

Association Les Amis de la Nature
Permanence des Amis de la Nature :
Inscription le matin de 11h à 12h, à la
Maison du Curiste.
• Jeudi 18 mai : sortie nature à 14h30

Maison du Curiste

• Vendredi 19 mai : sortie mycologique
(champignons) « Bois de Cardeihac » le samedi
20 mai
• Vendredi 26 mai : observation d’oiseaux à 16h

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.

Salon de lecture
Presse quotidienne - Magazines

Jeux de Société

Maison du Curiste, à partir de 15h

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

Jeux de plein air

Dans le parc, à côté de la Maison du Curiste

JEU D’ECHECS ET DE DAMES « GÉANT »

Créations télévisuelles

Hall de la Maison du Curiste

Le Ciné Photo Club de Luchon
nous propose
une sélection photographique
du FESTIVAL
DES CRéATIONS TÉLÉVISUELLES
DE LUCHON
de février 2017

