PROGRAMME ANIMATION
Du 27 MAI AU 13 JUIN 2010

ANIMATIONS
Vendredi 28 mai
De 15h à 16h : VISITE GRATUITE DU MOULIN DEBAT de Saint-Lary Soulan (rue de Soulan).
Samedi 29 mai
JOURNEE NATURE AVEC L’ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT JACQUES
Marche découverte accompagnée par Daniel Guilly et Jean Pujo dans la Vallée du Rioumajou de frédancon à l'hospice sur
le thème du Pastoralisme, de la faune et de la flore, de l'histoire de la Vallée et du patrimoine.
9h00: Rendez-vous au parking du téléphérique de Saint-Lary Soulan.
Prévoir pique-nique, chaussures de marche, poncho et appareil photo.
Mardi 1er juin
JOURNEE NATURE – VISITE DU MOULIN DEBAT (rue de Soulan) – DE 15H A 16H
18h : Pot d’accueil des curistes – Hôtel Mercure
Mercredi 2 juin
EXCURSION EN AUTOCAR : découvrez l’Espagne par Bossost en Val d’Aran. Départ de Saint-Lary. 9h30
Adulte 29 € et – 16 ans : 15 €. Inscriptions réservation à l’Office de Tourisme
Jeudi 3 juin
JOURNEE NATURE AVEC LA SOCIETE DE PECHE LA GAULE AUROISE
Animations autour du Moulin de Guchan avec la participation des élèves CM1 et CM2 des classes de Vielle Aure, Saint
Lary Soulan, Guchen et Aragnouet. Initiation pêche l’après midi au lac d’Agos.
Vendredi 4 juin
21h00 : Concert avec les Chanteurs du Mont Royal – église du village – libre participation

Vendredi 4 et samedi 5 juin :
FETE DE LA TRANSHUMANCE SAINT LARY SOULAN / SAILHAN
Vendredi : à Sailhan
19h00 : Bénédiction des troupeaux - Chants
20h00 : Apéritif - REPAS MONTAGNARD - Adultes 16 € / Enfants -12 ans 5 € Réservations Office du Tourisme de St Lary Soulan (jusqu’au vendredi midi) et au 06 86 44 39 48.
ANIMATION MUSICALE AVEC « LES ROIS DU MUSETTE »
Samedi : Montée des troupeaux vers les Estives du RIOUMAJOU
8h00 : Départ des troupeaux de Sailhan – direction Caneille Tramezaygues et Hospice du Rioumajou.
12h00: Petite halte au barrage de Baricave (prévoir son casse croûte).
Dans l’après midi reprise de la montée vers l’Hospice du Rioumajou casse croûte grillades à l’arrivée. Adultes 10 €.
Samedi 5 et Dimanche 6 juin

JOURNEES NATURE : A LA DECOUVERTE DE LA VALLEE DU RIOUMAJOU
Les 5 et 6 juin 2010, la Commune de Saint-Lary-Soulan vous propose de découvrir la VALLEE DU RIOUMAJOU.
Ces 2 journées seront animées par les techniciens du Parc National des Pyrénées et de l’Office National des Forêts. Ils
vous présenteront les richesses de la vallée, la faune, la flore et les activités humaines.
Programme samedi 5 juin
Après midi à Frédancon 14h : Randonnée découverte (facile) de la vallée du Rioumajou à destination d'un public familial.
Les animateurs aborderont les thèmes de la biodiversité, la faune et la flore de la vallée, les activités humaines, la forêt, les
espaces naturels protégés, etc.
Programme dimanche 6 juin

Matin 9h30 : Randonnée découverte (facile) de la vallée du Rioumajou à destination d'un public familial. Les animateurs
aborderont les thèmes de la biodiversité, la faune et la flore de la vallée, les activités humaines, la forêt, les espaces naturels
protégés, etc.
Midi (vers 13h) : Pique nique à Frédancon, au cœur de la vallée (entrée libre)
Après midi à Frédancon (jusqu'à 17h) : Ateliers de découverte de la nature animés par les techniciens du Parc National
des Pyrénées et de l'Office National des Forêts (reconnaissance d'arbres, d'empreintes d'animaux, observations, etc.) (entrée
libre)
ATTENTION : Inscription obligatoire pour les randonnées dans la limite des places disponibles auprès de la Mairie du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30) – Le pique nique et les ateliers sont ouverts à tous.
Inscriptions à l’accueil de la Mairie de Saint-Lary-Soulan au 05 62 40 87 87.
Ne pas oublier l'équipement pour randonner (chaussures de marche, vêtement de pluie) et prévoir un pique-nique. Vous
pouvez également prévoir appareil photo, jumelles, etc.
RDV : le samedi 5 juin à 14h / le dimanche 6 juin à 9h30 au Parking de Frédancon dans la vallée du Rioumajou (environ 15
kilomètres après l'entrée dans la vallée). Direction Tramezaygues en sortant de Saint Lary Soulan.
Samedi 5 juin
21h00 : Concert Musique et chants d’Europe Centrale et d’Argentine - église du village – libre participation
Dimanche 6 juin :
21h00 : Concert avec le Duo Iveria – église du village – libre participation
Mercredi 9 juin
EXCURSION EN AUTOCAR : découvrez l’Espagne par Bossost en Val d’Aran. Départ de Saint-Lary. 9h30
Adulte 29 € et – 16 ans : 15 €. Inscriptions réservation à l’Office de Tourisme
21h00 : Concert avec la Chorale d’Aragnouet - église du village – libre participation
Vendredi 11 juin
21h00 : Concert avec le Jazz Cordes et On – église du village – libre participation
Samedi 12 juin
PASSAGE DE LA CYCLOSPORTIVE LA PYRENEENNE
21h00 : Concert avec La Chorale « Eths Cantayres d’Esparros » – église du village – libre participation
Dimanche 13 juin
21h00 : Concert Chants et musiques Country avec Pierre Brau-Arnauty – église du village – libre participation

INFOS DIVERSES
 Cinéma Le lary – programme à disposition à l’Office du Tourisme
 Maison de l’Ours – ouverte tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 – Fermée le lundi.
 Bibliothèque – ouverte les lundi et vendredi de 10h à 12h. (fermée du 31 mai au 11 juin)
 Marché : tous les samedis matin - parking du téléphérique.
 Visite Centrale EDF : Possibilité de visite du lundi au vendredi sur réservation (05 62 40 89 00) maxi 30 pers/visite
BRIDGE CLUB VALLEE D’AURE – Jouons au bridge, résidents, skieurs, curistes, randonneurs… La mise en forme c’est
aussi un sport cérébral.
Horaires : lundi (parties libres) de 14h30 à 19h - mercredi (tournois de régularité) de 14h30 à 19h. Salle polyvalente de la
Mairie. Renseignements : 05 62 40 04 22

