Activités de loisirs
La Maison du Curiste propose diverses activités, ouvertes à tous : initiation, au
bungypump, au billard français, au numérique, à la peinture et au dessin, au
mandala aux feutres.
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.

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.
Maison du Curiste, à partir de 15h

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

PROGRAMME

SEPTEMBRE 2019
Expositions

Salon de lecture

Salon de lecture

Presse quotidienne - Magazines
Conférences

Activités de loisirs

Créations télévisuelles

Hall de la Maison du Curiste
WiFi

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

Jeux de Société

Le Ciné Photo Club de Luchon
nous propose
une sélection photographique
du FESTIVAL
DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES
DE LUCHON
de février 2019

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 5 au 25 septembre

LES COMMINGEOISES DE L’ARTISANAT 2019
EXPOSITION VENTE D’ARTISANAT
D’ART ET DES METIERS DU PATRIMOINE

Renseignements : Maison du Curiste
Rendez-vous espace socio-culturel Nelson Mandela (ancienne école primaire) place
Gabriel Rouy (place du marché).

MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 17h : Conférence suivie d’un débat par madame Claudine
ARNOUX, professeur d’anglais : « Un noble français dans la dynastie anglaise ou
l’histoire de Guillaume de Normandie. »
MARDI 10 SEPTEMBRE à 17h (PAVILLON NORMAND - parc du casino ) : Conférence-débat. Présentation du livre de Jean Louis DELIGNY, auteur luchonnais (Presses des Ponts-septembre 2019).
LA VIE PRODIGIEUSE D’ATHANASE BASSINET - « Du bel ouvrage à la Belle Époque. »
Un constructeur berrichon sénateur maire du XVème arrondissement de Paris sous la
Troisième République.
JEUDI 12 SEPTEMBRE à 17h : conférence présentée par madame Marie -Luce ENCAUSSE
IDRAC, psycho praticienne (méthode Vittoz, PNL, relaxation dynamique) : « Comment ne
pas se laisser embarquer dans ses émotions. »
VENDREDI 13 SEPTEMBRE à 17h : Diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE
LA NATURE : « La biologie des champignons. »
VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 17h : (PAVILLON NORMAND –parc du Casino) conférence par madame Gisèle LASSALLE, naturopathe : « Les intestins, deuxième cerveau. Comment en prendre soin. »

Association Les Amis de la Nature

Maison du Curiste

Permanences des Amis de la Nature :
Inscription le matin même des sorties de 11h à 12h à la Maison du Curiste.

ANIMATIONS TOUS LES JEUDIS
A LA MAISON DU CURISTE
Démonstrations d’artisans :
fabrication de gâteaux à la broche,
et autres, selon les artisans présents.

• MARDI 3 SEPTEMBRE : sortie « Observation des oiseaux » à 14h30
• MARDI 10 SEPTEMBRE : Sortie en forêt à
14h30

Jeux de plein air

• MARDI 17 SEPTEMBRE : Sortie à la
découverte des mousses, lichens, fougères et
champignons à 14h30
MARDI 24 SEPTEMBRE : Sortie « Les arbres
insolites en ville » à 14h30

Dans le parc, à côté de la Maison du Curiste

JEU D’ECHECS ET DE DAMES « GÉANT »

