PROGRAMME

des animations
1ère quinzaine

Septembre 2019
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
10h – 18h Place G. Rouy et Espace Nelson Mandela
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, restauration sur place, entrée gratuite.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

18h Pavillon Normand
Théâtre intimiste à partir de 12 ans.
« HOTEL DES DEUX MONDES », une comédie philosophique d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène
de Christophe Toublanc.
Connaissez-vous l’hôtel des deux mondes ? un établissement hors du commun !
Neuf personnes s’interrogent, se disputent, se moquent, s’attendrissent, s’éprouvent. Certains changeront, acteurs sans le savoir de la métamorphose des autres. Une suspense métaphysique entre rêve,
comédie et tragédie.
Entrée libre, places limitées, réservations conseillées au 06 72 41 81 52 – bblanc.blancb@orange.fr

MARDI 3 SEPTEMBRE

*13h45 Hospice de France – retour aux alentours de 17h
Sortie « Sur les traces de l’Ours » en partenariat avec l’Association « Pays de l’Ours d’Adet ». Découverte sur le terrain des techniques de suivi de la faune sauvage notamment de l’ours des Pyrénées
et recherche d’indices de présence. Tarif : 30€ (tarif dégressif pour les familles » Renseignements et
inscriptions à l’Office de Tourisme Pyrénées 31
Boulodrome
Concours en mêlé : 14h30 inscriptions – 15h début du concours
20h30 Théâtre de Luchon
Concert de Musiques Latines, du Baroque à nos jours.
Libre participation.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

*14h00 Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
17h Espace socio culturel, place G. Rouy
Conférence suivie d’un débat par Mme Claudine Arnoux « Un noble français dans la dynastie anglaise ou l’histoire de Guillaume de Normandie ».
21h Square Lauret
Animation musicale par l’orchestre Sud Variété

JEUDI 5 SEPTEMBRE

16h – 19h Dancing du Casino
Après-midi dansant – Tarif : 8€ avec une boisson
20h30 Eglise de Luchon
Concert par Maurice Clément-Faivre, guitare solo. 10€
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

20h30 Eglise de Luchon
FESTIVAL DU COMMINGES
Concert d’orgue par Karol MOSSAKOWSKY
Au programme : Jean-Sébatien BACH, Wolfgang Amedeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Edward Elgar, Marco Enrico Bossi, Frédéric Chopin et Jacques-Nicolas Lemmens.
Informations tarifs et réservation : festival-du-comminges.com – accueil@festival-du-comminges.com – 05 61 88 32 00 – 06 83 26 07 79

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Journée Hospice de France
FÊTE DES ÉLEVEURS – Organisé par l’auberge de l’Hospice de France et les éleveurs
du Campsaure en partenariat avec la Commune de Bagnères de Luchon
A partir de 8h Vente de bovins et ovins
11h30 Spectacle de Fauconnerie (1ère partie)
A partir de 12h30 Repas : 24€ - renseignements et réservations au 06 88 32 40 64
14h30 Spectacle de Fauconnerie (2ème partie)
Marché artisanal, animation musicale et buvette.
Navette gratuite – 9h départ du parc du casino (départ toutes les heures )

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

15h30 Gymnase
Match de Volley : Spacers Volley TOULOUSE contre Equipe de France Junior. Entrée gratuite

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
16h Théâtre de Luchon
Gala des Fils de Luchon, 7€.

MARDI 10 SEPTEMBRE

*13h45 Hospice de France – retour aux alentours de 17h
Sortie « Sur les traces de l’Ours » en partenariat avec l’Association « Pays de l’Ours d’Adet ». Découverte sur le
terrain des techniques de suivi de la faune sauvage notamment de l’ours des Pyrénées et recherche d’indices de présence. Tarif : 30€ (tarif dégressif pour les familles » Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme Pyrénées 31
*13h30 Visite guidée des thermes - Tarif : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
*16h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit. Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
Boulodrome
Concours en mêlé : 14h30 inscriptions – 15h début du concours
17h Pavillon Normand
Conférence-débat, présentation du livre de Jean-Louis DELIGNY « La vie prodigieuse d’Athanase BASSINET ».

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

*13h30 Visite des églises Romanes. Tarif : 15€/pers – Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
16h – 19h Dancing du Casino
Après-midi dansant – Tarif : 8€ avec une boisson

JEUDI 12 SEPTEMBRE

*10h30 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
17h Espace socio culturel, place G. Rouy
Conférence présenté par Madame Marie-Luce ENCAUSSE « Comment ne pas se laisser embarquer
dans ses émotions »

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

*14h00 Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
17h Espace socio culturel, place G. Rouy
Diaporama-conférence présenté par les Amis de la Nature « La biologie des champignons »
*Sous réserve de modifications - Office de Tourisme : 05 61 79 21 21

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA VALLEE DU LYS
- Visites gratuites et inédites de la centrale EDF du Portillon, ouverte une fois par an !
- Démonstration et dégustation de produits locaux : gâteau à la broche, agneau du pays, fromage local
- Balades à dos d’ânes pour les enfants
- Animations proposées par le Bureau des Guides et la Fédération de pêche
- 15h00 : Spectacle de chants et danses pyrénéens par les Fils de Luchon
RENCONTRE FOLKLORIQUE ENFANTINE des Fils de Luchon
20h30 Défilé dans les rues de Luchon
21h Spectacle (lieu à définir)
21h Eglise de Luchon
Concert par Voces Intimae

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

21h Théâtre de Luchon
Pièce « Régime et Séduction », une comédie hilarante et croustillante, interprétée par
Isabelle Bonadéi et Tony Mattis.
Tarif unique : 12€ Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme 05 61 79 21 21

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Aérodrome
Rassemblement d’avions anciens, avec participation de voitures anciennes et motos.
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

DIMANCHE 15 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 le groupe local les
Illixons et la Masquere Band. Arrivée aux thermes pour la remise des diplômes.

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Hospice de France
Exposition RETIRADA 80 ans

MAISON DU CURISTE

Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
Du 5 au 25 septembre
LES COMMINGEOISES DE L’ARTISANAT 2019 – Exposition vente d’artisanat d’Art et des métiers du
Patrimoine. Démonstrations d’artisans tous les jeudis : fabrication de gâteaux à la broche, et autres
selon les artisans présents.

L’OFFICE DE TOURISME

Vous propose un jeu de piste des temps modernes guidé par GPS. Partagé entre le centre-ville et les petits sentiers de
rando, chaussez vos baskets et partez pour 2h de balade. Gratuit, renseignements à l’Office de Tourisme.

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 (10€ 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.
Mardi 3 septembre : 14h30 sortie observation des oiseaux.
Mardi 10 septembre : 14h30 Sortie en forêt

GOLF MUNICIPAL DE LUCHON

Calendrier des compétitions :
Dimanche 1er septembre....................Trophée AXA.................................................Stableford
Dimanche 8 septembre.....................Compétition de classement (matin)..................Stableford
Samedi 14 septembre.......................Circuit Ecole de Golf 3...................................Stableford
Dimanche 15 septembre...................Trophée Société Générale...............................Stableford

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

Ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h – Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 18h / Fermé les lundis, mardis et les jours fériés.

MUSÉE AÉRONAUTIQUE (aérodrome)

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€

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

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA

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 GÉNÉALOGIQUE 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 toute l’année scolaire – 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)
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 19h et les mercredis de 17h à 20h
(pour les personnes à l’année), les mardis de 16h à 21h (curistes et touristes) et les jeudis de 17h à
21h (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
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

