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AGENDA 
ANIMATIONS Votre avis nous 

intéresse !

Office de Tourisme Saint-Lary village 
P37 rue Vincent Mir   du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Mardi 25 octobre
Visite guidée du Musée. Contes et 
légendes des Pyrénées. A travers les 
contes et légendes de nos vallées, visite 
guidée surprenante et terrifiante.  
PMaison du Patrimoine 11h ¤ Ad 5€ 
Enf 3€ / Réd : 4€  Aà partir de 11 ans  
I Inscription obligatoire 05 62 40 87 86

Escape Game nocturne dans le Musée 
“L’énigmatique contrebandier”. 
PMaison du Patrimoine  18h30  ¤ad 
17.50€ / enf 12.50€  / famille (2ad+2enf) 
50€ Aà partir de 10 ans I Inscription 
obligatoire 05 62 40 87 86

Mercredi 26 octobre
 
Lecture théâtralisée et musicale 
de Claire Benoit “On a volé l’au-
tomne” Où est parti l’automne ? Suite 
des aventures incroyables dans les 
Pyrénées autour du Néouvielle, de 
Titou le Lagopède, Caramel le petit 
Lapin, l’aigle et l’abominable Robot 
Métallicus, à la recherche de Milma, le 
Roi de l’automne.
PMaison du Patrimoine 15h ¤5 € 
tarif unique  ISur inscription au  
05 62 40 87 86  places limitées ASpecta-
cle jeune public à partir de 6 ans 

Escape Game nocturne dans le Musée 
“L’énigmatique contrebandier”. 
PMaison du Patrimoine  18h30  ¤ad 
17.50€ / enf 12.50€  / famille (2ad+2enf) 
50€ Aà partir de 10 ans 
IInscription obligatoire 05 62 40 87 86

Jeudi 27 octobre 
Fabrique ton animal des montagnes 
Atelier ludique inspiré par la nature. 
Avec un peu de créativité venez créer 
votre animal en pomme de pin.  
PMaison du Patrimoine  14h à 14h30 
et 15h30 à 16h  ¤gratuit
Aà partir de 7 ans IInscription obliga-
toire 05 62 40 87 86

 
Lecture musicale de Claire Benoit 
“Automne en beauté poétique”- Lec-
ture de textes en prose et poésie pour 
célébrer l’automne, accompagnée de 
pièces musicales interprétées au clavier.
PMaison du Patrimoine 18h à 19h 
¤tarif unique 5 €  ASpectacle en direc-
tion des adultes I Sur inscription au  
05 62 40 87 86   

 
La Grande guerre au Cinéma Le Lary. 
En lien avec l’exposition à la Maison 
du Patrimoine, le cinéma Le Lary vous 
propose “La Grande Illusion” film sur la 
1ère Guerre Mondiale. PCinéma Le Lary 
 20h30 ¤5€

Vendredi 28 octobre
Atelier Halloween : création de 
potion magiquePMaison du 
Patrimoine  14h ¤gratuit Aà partir 
de 9 ans (accompagné) IInscription 
obligatoire  05 62 40 87 86

Soirée horrifique pour les + de 11 ans.  
Des histoires terrifiantes vous 
seront racontées, suivies d’une 
partie de jeu Les Loups Garous. 
Réussirez-vous à les démasquer ? 
PMaison du Patrimoine  18h30 à 20h 
¤gratuit 
IInscription obligatoire 05 62 40 87 86

Samedi 29 octobre
L’Heure du Conte “Automne”. Voilà 
l’automne ! Venez écouter des histoires 
reconfortantes aux couleurs de l’au-
tomne avec pour certaines un brin de 
frisson PMédiathèque Maison du Patri-
moine  10h ¤gratuit A-10 ans
IInscription obligatoire 05 62 40 87 86

Grande lessive. Les enfants des écoles 
de Saint-Lary et d’Arreau font des 
dessins en amont puis les dessins sont 
suspendus sur un fil à l’aide de pince à 
linge. P Le fil pourra être dans la Maison 
du Patrimoine ou dans le jardin selon la 
météo.  14h à 18h  ¤gratuit  

Visite guidée du Musée. Contes et 
légendes des Pyrénées. A travers les 
contes et légendes de nos vallées, visite 
guidée surprenante et terrifiante.  
PMaison du Patrimoine 16h   ¤ Ad : 
5€ / Enf 3€ / Réd : 4€  Aà partir de 11 ans 
I Inscription obligatoire 05 62 40 87 86

Escape Game nocturne dans le Musée 
“L’énigmatique contrebandier”. 
PMaison du Patrimoine  18h30  ¤ad 
17.50€ / enf 12.50€  / famille (2ad+2enf) 
50€ Aà partir de 10 ans IInscription 
obligatoire 05 62 40 87 86

Dimanche 30 octobre
Maison du Patrimoine : entrée gratuite 
pour les personnes déguisées 
 10h à 12h & 14h à 18h 

Atelier création de masques pour 
Halloween.  PJardin Maison 
du Patrimoine  14h à 18h  ¤gratuit  
Atout public IInscription obligatoire 
05 62 40 87 86

Atelier Halloween : création de 
potion magique. Préparation de 
potion magique dans des fioles pour 
décoration d’Halloween. PMaison du 
Patrimoine  16h ¤gratuit A+9 ans  
I Sur inscription au 05 62 40 87 86  

Lundi 31 octobre
Maison du Patrimoine : entrée gratuite 
pour les personnes déguisées 
 10h à 12h & 14h à 18h 

Visite guidée du Musée. Contes et 
légendes des Pyrénées. A travers les 
contes et légendes de nos vallées, visite 
guidée surprenante et terrifiante.  
PMaison du Patrimoine 11h ¤ Ad : 5€ 
Enf 3€ / Réd : 4€  Aà partir de 11 ans  
I Inscription obligatoire  05 62 40 87 86

Atelier création de masques pour 
Halloween. 
PJardin Maison du Patrimoine  14h à 
18h  ¤gratuit  Aà partir de 5 ans  
IInscription obligatoire 05 62 40 87 86

Saint-Lary Soulan Fête l’Automne



Atelier Halloween : création de 
potion magique. Préparation de 
potion magique dans des fioles 
pour décoration d’Halloween. PMaison 
du Patrimoine  16h ¤gratuit A+7 ans   
ISur inscription au 05 62 40 87 86  

Halloween au Ciné. projection de E.T. 
17h et BeetleJuice 20h30  
PCinéma Le Lary  ¤ 5 €  

Mardi 1er novembre 
Visite guidée du Musée. PRdv Maison 
du Patrimoine11h ¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / 
Réd : 4€  I Inscription obligatoire 
05 62 40 87 86

Mercredi 2 novembre 
Visite guidée du Musée. PRdv Maison 
du Patrimoine11h  ¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / 
Réd : 4€  I Inscription obligatoire 
05 62 40 87 86

A la découverte de la biodiversité .
le Parc national des Pyrénées et la commune 
de Saint-Lary-Soulan vous invitent à un 
moment de convivialité pour en apprendre 
plus sur la biodiversité au jardin. 
PRdv dès au jardin pédagogique (derrière 
la Maison du patrimoine 14h ¤ Gratuit 
Atout public

Ciné-conte “Le Quatuor à cornes”. 
Lecture d’une histoire d’Yves Cotten 
suivie de la projection du film.
PCinéma Le Lary 15h  ¤ enfant 4 € 
accompagnant 7 €  I Inscription obliga-
toire Maison du Patrimoine  05 62 40 87 86

Escape Game nocturne dans le Musée 
“L’énigmatique contrebandier”. 
PMaison du Patrimoine  18h30  ¤ad 
17.50€ / enf 12.50€  / famille (2ad+2enf) 
50€  Aà partir de 10 ans IInscription 
obligatoire 05 62 40 87 86

Jeudi 3  novembre
Bourse aux livres.  
L’occasion de faire une selection de 
livres et d’affiches de cinéma à petit prix. 
Livres jeunesse, collections, romans, ... 
venez découvrir tous nos livres en vente. 
PMaison du Patrimoine  10h à 18h

Escape Game nocturne dans le Musée 
“L’énigmatique contrebandier”. 
PMaison du Patrimoine  18h30  ¤ad 
17.50€ / enf 12.50€  / famille (2ad+2enf) 
50€ / tribu 15€/pers à partir de 5 ad. Aà 
partir de 10 ans IInscription obligatoire 
05 62 40 87 86 
 
La Grande guerre au Cinéma Le Lary. 
En lien avec l’exposition à la Maison du 
Patrimoine, le cinéma Le Lary vous pro-
pose “A l’Ouest rien de nouveau” film 
sur la 1ère Guerre Mondiale. PCinéma 
Le Lary  20h30 ¤5€

Vendredi 4 novembre
Visite guidée du Musée. PRdv Maison 
du Patrimoine11h  ¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / 
Réd : 4€  I Inscription obligatoire 
05 62 40 87 86

Escape Game nocturne dans le Musée 
“L’énigmatique contrebandier”. 
PMaison du Patrimoine  18h30  ¤ad 
17.50€ / enf 12.50€  / famille (2ad+2enf) 
50€ Aà partir de 10 ans I Inscription 
obligatoire 05 62 40 87 86

Samedi 5 novembre
Visite guidée du Musée. Partez à la 
découverte du patrimoine de nos mon-
tagnes à travers une visite interactive, 
pédagogique et ludique. PRdv Maison 
du Patrimoine11h ¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / 
Réd : 4€  I Inscription obligatoire 
05 62 40 87 86 

Samedi 5 novembre

 
Soirée des Chasseurs 

Organisée 
par la Société de Chasse

 
 

 18h : Messe P Eglise du village 
19h : Apéritif offert à la sortie de la 

Messe.   
Animation Cors de chasse   

“Rallye Trompes du Comminges” et 
chants Pyrénéens avec la Chorale  
d’Aragnouet PParvis de l’église         

 
Repas des Chasseurs  

PSalle des Sports
¤ Adulte 20€ (sans le vin)  
Enfant -12ans : 14 €

Menu : Salade gasconne - Biche et sa 
jardinière de légumes -  fromage  - 
Gâteau à la broche crème anglaise  

Café  

Sur place buvette et animations 
Cors de chasse et chants pyrénéens 
I Réservation à l’Office de Tourisme  

05 62 39 50 81   

   

   ACTIVITES SPORTIVES

Mardi 25 octobre 
Animation «Parcours d’orientation» 
Pour tous les enfants , accompagnés d’un 
adulte, prévoir un stylo.  
P Rdv devant Sensoria Rio  16h à 18h 
¤ Gratuit A Tout public 

Mercredi 26 octobre
Activité ludique et aquatique pour 
les enfants à Sensoria Rio. Il est indis-
pensable de savoir nager (short de bain 
interdit) 
P Sensoria Rio 17h à 19h 
¤ 11€ A7 à 14 ans I Limité à 8 pers. 
inscription obligatoire à l’OT 
Jeudi 27 octobre 
Animation Badminton 
P Rdv Gymnase (face au téléphérique). 
16h à 18h¤Gratuit  -  matériel fourni  

A+8 ans I Limité 24 personnes, inscrip
tions obligatoires à l’OT

Vendredi 28 octobre 
Animation VTT 
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Casque obligatoire. Matériel 
non fourni, possibilité de location VTT 
chez les loueurs locaux. 
P Rdv devant le téléphérique  10h à 
12h ¤ Gratuit A à partir de 8 ans

Mercredi 2  novembre
Activité ludique et aquatique pour les 
enfants à  Sensoria Rio. Il est indis-
pensable de savoir nager (short de bain 
interdit) P Sensoria Rio  17h à 19h 
¤ 11€ A7 à 14 ans I Limité à 8 pers. 
inscription obligatoire à l’OT

Jeudi 3 novembre
Animation Badminton 
P Rdv Gymnase (face au téléphérique). 
¤ 16h à 18h  Gratuit  -  matériel fourni 
A+8 ans I Limité 24 personnes, in-
scriptions obligatoires à l’OT

Vendredi 4 novembre
Animation VTT 
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Casque obligatoire. Matériel 
non fourni, possibilité de location VTT 
chez les loueurs locaux. 
P Rdv devant le téléphérique 10h à 
12h ¤ Gratuit Aà partir de 8 ans



A court d’idée ?
Renseignez-vous sur nos différentes activités proposées par les 
professionnels. Qui contacter ? 

Maison du randonneur : randonnées, canyon sec et courses 
d’orientation en montagne. Informations et réservations au : 
05 62 39 46 93.

Office de sports de Montagne à Saint-Lary : Agence d’acti-
vités de Sports et de Loisirs au cœur du village de Saint-Lary. 
Une équipe de professionnels à votre service passionnés et 
diplômés d’état.Spécialiste du CANYONING et d’autres acti-
vités de montagne comme le VTT, la trottinette de descente, 
le rafting, le parapente... Renseignements et Réservations au 
05.62.39.42.92.

Saint Lary Aventure : Biathlon,lancer de haches et couteaux, 
tir à l’arc. Réservations au 06 43 36 47 56.
 
Panaurama  Saint-Lary : Plus de 20 activités de montagne 
(parapente, canyoning, rafting, trottinette, escalade, vis fer-
rata, vtt, quad bike, parcours suspendu, randonnée biathlon, 
connexion nature / bien être, escape game indoor, randonnée 
quad, défiez vous / koh lanta, jeux en bois, archerytag...).
Un seul organisateur pour vous simplifier les réservations. 
Renseignements et réservations au 
06 12 95 81 56 / 05 62 39 45 45

Air Plume Parapente : Fabrice vous propose des vols décou-
vertes en biplace et des vols longue durée, accessibles par tous 
ainsi que des randonnées montagne tout public. Réservations 
au 06 83 04 40 79

Pyrénées Trekking à Arreau : Randonnée, spéléologie, esca-
lade, course d’orientation, Biathlon. 
Informations et réservations au 06 84 80 52 93 / 05 62 98 07 64 

N’Co Park à Lannemezan
Pour la toussaint «N’Co Park» sera OUVERT TOUS LES JOURS
Jusqu’au 06 Novembre inclus... Du 22 au 30 octobre de 12h à 
18h - Du 31 octobre au 6 novembre de 11h à 17h30.
Parcours accrobranche à partir de 4 ans , Tyroliennes géantes 
au départ d’un château d’eau, Paintball, Jeux au sol, courses 
d’orientation... Une journée en famille ou entre amis, pi-
que-nique et rires garantis!!!
Infos 06 07 09 33 90 / http://ncopark.com/

Parapente Saint-Lary
Venez profiter pleinement d’un moment d’évasion et de 
sérénité sans vertige en parapente biplace.
renseignements et inscriptions au :  06 43 22 04 92

Daniel Guily
Découverte de la montagne. Ouvert jusqu’au 1er novembre. 
Informations et réservations au : 06 86 97 77 75.

Delphine Longo
Balade tranquille ou randonnée plus sportive, en 1/2 jour-
née, en journée ou en itinérance sur plusieurs jours, osez et 
laissez-vous guider !
Accompagnatrice en Montagne diplômée depuis plus de 20 
ans à St Lary, je suis aussi Éducatrice Montessori. Je propose 
donc des sorties privées adaptées à toute la famille avec une 
approche ludique pour les enfants. Infos renseignements  
06 83 40 64 71

Existenciel 
Activité parapente :
- Vol biplace «Découverte»: environ 15 minutes de plaisir.
- Vol biplace «Longue durée»: environ 30 minutes de bon-
heur.
- Vol biplace randonnée et contemplation: nous consulter 
(disponible hors été). Infos renseignements 06 99 76 71 02

Forêt Suspendue à Guchan
Plus de 60 jeux de différents niveaux
Du parcours chouette de 4 à 6 ans aux parcours sensations et 
vertiges à partir de 7 ans à adultes.
Escalarbre + le défi. Pas de réservation.
Infos renseignements 05 62 39 98 90 / 06 87 84 59 68

Le Repaire des Huskys à Arreau
Chiens de traineau, cani-rando, randonnée pédestre.
Infos renseignements  06 62 15 25 26.

   NOS ACTIVITES PROPOSEES PAR LES PROFESSIONNELS



Légende
PLieux
 Dates et horaires
¤  Tarifs

A Public

I Renseignements 
et inscriptions

Animations labelisées 
Famille Plus

Office de Tourisme  
37, rue Vincent Mir - BP 39 - 65171 Saint-Lary Soulan cedex 

Tél. +33 (0)5 62 39 50 81 - www.saintlary.com - e-mail : info@saintllary.com
RES TAURANT

Cinéma «Le Lary»
I Programme et horaires à disposition à l’Office de Tou-
risme   -   https://www.facebook.com/CinemaLary/

Marché de pays
PParking du téléphérique. Samedi matin 8h à 13h

La Maison du Patrimoine
Venez découvrir les différents espaces muséographiques 
dédiés au patrimoine pyrénéen au cours d’une visite inte-
ractive, pédagogique et ludique.
 De 14h-18h du mardi au dimanche  (ouverte également 
le lundi 31 octobre) ¤Adulte 5 € - enfants (5 à 17 ans) 3 € - 
famille (2 ad + 2 enf) 14 € - Gratuit le 1er dimanche du mois 
PPlace de l’OT
Exposition permanente : « l’histoire de nos vallées» et 
«Maisons d’Aure et du Louron» PMaison du Patrimoine 
                                                                                                                                               
Du 16 septembre au 6 novembre : Exposition «L’homme 
dans la Grande Guerre» par l’association Grande Guerre 
en Gascogne PMaison du Patrimoine  ¤2.50 €
                                                                                                                           
Médiathèque 
Livres pour enfants et adultes (romans, poésie, théâtre, 
contes, albums, documentaires). Un fonds spécifique aux 
Pyrénées, régulièrement enrichi.  
 Mardi 9h - 11h - mercredi-jeudi-vendredi 16h - 18h -  
samedi 9h - 12h  PMaison du Patrimoine 

Manège enfantin
PJardin public - Place de la Mairie

Maison du parc national 
Exposition permanente sur les forêts de la Vallée d’Aure. 
Point d’information et de conseil P Tour d’Agut - Place de 
la Mairie  Fermée pendant les vacances de Toussaint.

ET RETROUVEZ ÉGALEMENT…
Bridge club vallée d’aure
La mise en forme c’est aussi un sport cérébral. 
PSalle polyvalente Mairie lundi et mercredi 14h à 19h  
IRenseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /  
05 62 39 94 43
 
Pumptrack 
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet 
espace composé de virages relevés, bosses et autres obsta-
cles.PDépart de la télécabine de Vignec ¤ Accés libre (acces-
sible suivant conditions météo). 

Parcours Patou Orientation
Parcours proposés : 1 vert, 1 bleu. 
1 parcours = 1 carte pour suivre les balises dans l’ordre sans 
oublier de poinçonner sa carte pour résoudre l’énigme.
PDemandez votre PPO à l’Office de Tourisme 

Sensoria Rio
Paradis des petits et grands, le Sensoria Rio vous fera partager 
des moments de plaisir et d’émotion en famille !
Deux bassins extérieurs dont :
- Un bassin adultes de 50 m2 
- Un bassin adultes et enfants de 100 m2
Les plus petits sont aussi chouchoutés puisqu’ils bénéficient 
d’équipements et d’attentions toutes particulières : une eau 
naturelle, des bassins peu profonds (1,30 m maximum), un es-
pace aqualudique, des brassards et des couches aquatiques.
- Un espace premium où chromothérapie, hammam et 
jacuzzi extérieur sont à votre disposition !
IRenseignements : 05 62 40 71 71 / www.mercuresensoria.fr
 
�


