PROGRAMME ANIMATION
Du 12 au 20 Février 2011

EXPOSITIONS
OLIVIER TRAMONI
Artiste Peintre expose

Du samedi 18 Janvier au 25 février
de 10h à 12h et de 15h à 19h
(sauf le mercredi après midi et le jeudi matin).
SALLE FACE A L’OFFICE DU TOURISME

MARGUERITE MARIE QUERUEL
Exposition de peintures pastels
huiles et aquarelles
Du 13 février au 13 mars 2011

Tous les jours de 16h à 18h -CHAPELLE SAINTE MARIE

ANIMATIONS
Samedi 12 février

GRAND LOTO DE L’ECOLE DE RUGBY ET DU CLUB OLYMPIQUE SAINT-LARY
21h – salle de la Patinoire
Nombreux lots à gagner :
3 séjours, 2 places pour la finale du Top 14, forfaits ski, entrées à Sensoria …
1 carton : 3 € / 6 cartons : 12 € / 10 cartons : 15 €
Dimanche 13 février
18h00 : L’équipe d’animations vous attend à l’espace accueil de Saint-Lary 1700 pour le traditionnel POT
D’ACCUEIL de l’Office du Tourisme
Samedi 12 et Dimanche 13 février
BETTY JAM - COMPETITION DE FREESTYLE FEMININ - Sur le snowpark St Lary 2400
Contest 100% féminin de ski et snowboard En 2009, le Betty Jam a pris de l'ampleur en se tournant vers d'autres sports
comme le surf, le skate, etc, tout en restant 100% féminin!
Le Betty Jam a été créé par des étudiants du Master Management et Ingénierie du Sport à Bayonne. Aujourd'hui, Cécile
Lagarde et Julie Chartrou se sont associées pour créer une association "I'm a girl" qui organisera les prochaines éditions du
Betty Jam et lui permettra de prendre de l'ampleur.
Cet évènement s’inscrit comme un rassemblement féminin, alliant dans un contexte de convivialité, la compétition avec d’autres
activités extra sportives ( Mountain Rider, test de ski et de snow, graff … ). Le « Betty Jam » a vu le jour grâce à une équipe
qui souhaite développer la position des femmes dans les sports de glisse, et spécialement dans les Pyrénées. Permettant, à
travers cet évènement, aux filles d’exprimer librement leur émergence dans un milieu masculin.

Mardi 15 février
De 15h à 17h : ANIMATION SNOWSKATE
Venez découvrir cette nouvelle glisse à mi chemin entre le snowboard et le skateboard. Toute l'équipe d'animation
vous donne rendez vous piste des Mickeys de Saint-Lary 1700. Prêt du matériel sur place. Ä
Mercredi 16 février
De 15h à 18h : ANIMATION A LA PATINOIRE – jeux divers pour toute la famille – entrée : 1 €
21h : DIAPORAMA – ALASKAN TEAM « Chiens de traineaux » - salle des conférences – Mairie de Saint Lary libre
participation.
Jeudi 17 février

CHALLENGE HARIBO : de 14h30 à 16h30
Le slalom des kids! Ouvert à tous les enfants de moins de 12 ans, cette animation consiste en un mini slalom
chronométré comme pour les grands. De nombreux cadeaux et bonbons sont au rendez-vous!!! Piste des Mikeys –
St Lary 1700 - inscriptions sur place. Ä
19h00 : DESCENTE AUX FLAMBEAUX organisée par l’Ecole de Ski Français –vin chaud - Piste de La Ludette
Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) – (suivant conditions météo) –

Vendredi 18 février
18h : RENCONTRE AVEC LE BERGER DE SOULAN – Rendez vous à la Bergerie de SOULAN.
21h : CONCERT « JAZZ CORDE ET ON » - église du village – libre participation.
Samedi 19 février
18h00 : Saint-Lary 1700 – PLA D’ADET- COURSE DE SKI ALPINISME EN RELAIS NOCTURNE PAR EQUIPE DE 2
Organisé par le CLUB SAINT-LARY AURE MONTAGNE.
17h30 : rendez vous à St Lary 1700 (Pla d'Adet) Inscriptions – 18h00 : départ de la course
Matériel obligatoire : Skis de rando - peaux de phoque - frontale - Casque - sac à dos pouvant porter les skis (Prévoir de quoi se couvrir pendant l'attente) - Inscriptions : 5 € / personne- Garbure de l’amitié offerte à tous les
coureurs à la fin de la course.
Dimanche 20 février
18h00 : L’équipe d’animations vous attend à l’espace accueil de Saint-Lary 1700 pour le traditionnel POT
D’ACCUEIL de l’Office du Tourisme
Ä(En cas de mauvais temps rendez vous « Maison des Petits Montagnards » Saint Lary 1700 - animations jeux de
société).
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VISITES ET DECOUVERTES
lundi 14 février
De 14h à 16h30 : VISITE GRATUITE DE SAINT-LARY VILLAGE A PIED – découverte du village et son histoire, visite
commentée à pied - Rendez vous devant la Maison de l’ours (limité à 10 personnes – inscriptions à l’Office du
Tourisme).
Mardi 15 Février
De 15h à 16h : VISITE GRATUITE DU MOULIN DEBAT - moulin du 17ème siècle restauré par la commune de Saint-Lary
Soulan (rue de Soulan).
Mercredi 16 Février
EXCURSIONS EN AUTOCAR : ESPAGNE / PYRENEES ARAGONAISES AINSA - Journée – visite de Ainsa, déjeuner typique
espagnol cuisine aragonaise et retour par Bielsa – Inscriptions, tarifs et programme détaillé à l’Office du
Tourisme
De 14h à 16h30 : VISITE GRATUITE DE SAINT-LARY VILLAGE A PIED – découverte du village et son histoire, visite
commentée à pied - Rendez vous devant la Maison de l’ours (limité à 10 personnes – inscriptions à l’Office du
Tourisme).
Vendredi 18 Février
De 15h à 16h : VISITE GRATUITE DU MOULIN DEBAT - moulin du 17ème siècle restauré par la commune de Saint-Lary
Soulan (rue de Soulan).

INFOS DIVERSES
CINEMA « LE LARY » - programme à disposition à l’Office du Tourisme
MARCHE : Tous les samedis - parking Ardoune.
BIBLIOTHEQUE : lundi – mercredi et vendredi de 10h à 12h
PATINOIRE – ouverte tous les jours de 15h à 20h (fermée le samedi 12 février 2011)
CLUB DE L’AMITIE : Tous les mardis de 14h à 17h30 – Salle Polyvalente de la Mairie
CENTRE DE LOISIRS POUR ENFANTS AIREL :
Saint Lary 1700 (Pla d’Adet) Maison du Petit Montagnard – pour les 3 ans et plus. Accueil à l’heure, la ½
journée, la journée, possibilité d’accompagnement aux cours de ski. Ouvert 7j/7j. 05 62 39 32 91

Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications. Renseignements à l’Office du Tourisme
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