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Programme donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.

Office de Tourisme Saint-Lary village
37 rue Vincent Mir

Tous les jours de 9h à 19h

Point Information Mairie annexe et Agence Postale Communale Pla d’Adet
Gare supérieure du téléphérique

tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Guichet automatique Pla d’Adet

Votre avis nous
intéresse !

A l’intérieur au Point Information

Mardi 4 janvier
Visite commentée de Saint-Lary
Rdv Maison du Patrimoine 16h à
16h45
Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€
Inscription recommandée places limitées
05 62 40 87 86
Challenge Haribo
Animation et challenge pour les enfants
(distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
15h à 17h Gratuit -12 ans
La mascotte « Patou » nous rend visite
dans les rues du village
17h30 à 18h
Gratuit
Mercredi 5 janvier
Maison du Patrimoine - Lecture de contes Kamishibaïs. Viens découvrir cette
technique de contage d’origine japonaise
Maison du Patrimoine
11h à 12h Gratuit +3 ans
Sur inscription au 05 62 40 87 86 places
limitées.
Animation Famille +
Animation et challenge pour les enfants
(distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
15h à 17h Gratuit -12 ans
La mascotte « Patou » nous rend visite
Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
17h30 à 18h Gratuit
Descente aux flambeaux, organisée par
l’Ecole de Ski Français (suivant conditions
météo). Un moment magique visible
depuis l’ensemble du front de neige
(du télésiège de l’Adet jusqu’au tapis
de l’Ecole). Respectez les gestes barrières, évitez les regroupements, port du
masque obligatoire Front de neige
17h45 Gratuit
Escape Game “L’énigmatique contrebandier” Maison du Patrimoine
18h30 à 20h
ad 15€ / enf 10€ / reduit 14€ / famille (2ad+2enf) 45€ / tribu
14€/pers à partir de 5 ad. à partir de
10 ans
Inscription obligatoire places
limitées 05 62 40 87 86

Illumination de la Mairie, spectacle nocturne - Tous les jours de 18h à minuit
Jeudi 6 janvier
Animation Famille+ pour les enfants
Animation et challenge pour les enfants
(distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
10h à 12h Gratuit +6 ans
Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Animation de rue avec la Banda «Les
Fadas de Toulouse» rues du village
Samedi 8 janvier : à partir de 13h
Dimanche 9 janvier : à partir de 17h
Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Championnat de France de
Ski-Alpinisme
Les stations de Val Louron et de St-Lary
Soulan accueilleront les Championnats
de France de Ski-Alpinisme, discipline qui
fera son apparition au programme des
Jeux Olympiques d’Hiver en 2026.
Samedi : épreuve de sprint à Val Louron
Dimanche : course individuelle sur la
station de Saint Lary Soulan avec un
parcours alternant les bords du domaine
skiable mais aussi un passage dans le
vallon du Bastan. Les participants en
prendront plein la vue durant toute la
course Départ/arrivée Restaurant Les
Merlans à Espiaube.
Mardi 11 janvier
Visite commentée de Saint-Lary
Rdv Maison du Patrimoine 16h à
16h45
Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€

Inscription recommandée places limitées
05 62 40 87 86
Challenge Haribo
Animation et challenge pour les enfants
(distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
15h à 17h Gratuit -12 ans
La mascotte « Patou » nous rend visite
dans les rues du village
17h30 à 18h
Gratuit
Mercredi 12 janvier
Maison du Patrimoine - Après midi jeux
de société
Maison du Patrimoine
14h à 17h Gratuit +3 ans
Animation Famille +
Animation et challenge pour les enfants
(distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
15h à 17h Gratuit -12 ans
La mascotte « Patou » nous rend visite
Plateau de l’Ecole Pla d’Adet 17h30
à 18h Gratuit
Escape Game “L’énigmatique contrebandier” Maison du Patrimoine 18h30
à 20h
ad 15€ / enf 10€ / reduit 14€ /
famille (2ad+2enf) 45€ / tribu 14€/pers à
partir de 5 ad. à partir de 10 ans
Inscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86

Jeudi 13 janvier
Animation Famille+ pour les enfants
Animation et challenge pour les enfants
(distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
10h à 12h Gratuit +6 ans

Vendredi 14 janvier
Le défis de Monsieur Patou
Parvis du Parc National
14h à 18h Gratuit
animation à
faire en famille

siciens jeunes actifs de tous horizons.
Ils sont animés par le plaisir d’offrir au
public un autre type de spectacle et de se
rassembler autour de projets musicaux
originaux et à effectifs variables.
Eglise du village
21h Libre participation

Samedi 15 janvier
Concert Les Schubertiades
Ensemble toulousain constitué de mu-

ET TOUT AU LONG DE L’HIVER,RETROUVEZ…
Cinéma «Le Lary»
Programme à disposition à l’Office de Tourisme
Marché du pays
Parking Ardoune. Tous les samedis matin
La Maison du Patrimoine
Venez découvrir les différents espaces muséographiques
dédiés au patrimoine pyrénéen au cours d’une visite interactive, pédagogique et ludique.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h (fermée le lundi).
Adulte 5 € / enfants (5 à 17 ans) 3 € / famille (2 ad + 2
enf) 14 € - Gratuit le 1er dimanche du mois Place de l’OT
Bibliothèque
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 / Maison du Patrimoine
Manège enfantin
Jardin 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 Tour d’Agut - Place de la
Mairie Ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et
de 14h00 à 17h00. En raison de visites scolaires guidées, elle
sera exceptionnellement fermée les matinée du lundi 10
janvier et des mercredi 12 et 19 janvier
Entrée gratuite.
Bridge club vallée d’aure
La mise en forme c’est aussi un sport cérébral.
Salle polyvalente Mairie lundi et mercredi 14h à 19h
Renseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /
05 62 39 94 43

Patinoire de glace extérieure

Patinoire de glace de 250 m2 située en plein coeur du
village.
Lundi / mercredi / jeudi / vendredi 15h à 19h
Samedi 10h - 13h et 15h - 21h / dimanche 10h - 13h et 15h
à 19h - Fermé le mardi.

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.
Demandez votre PPO à l’Office de Tourisme
Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet
espace composé de virages relevés, bosses et autres obstacles.
Départ de la télécabine de Vignec Accés libre
Sensoria Rio
Cet espace thermo-ludique situé au cœur du village de Saint
Lary Soulan, est constitué d’un véritable canyon reconstitué à
l’intérieur du bâtiment et face aux villages de Soulan et Vignec.
Eté comme hiver, on y retrouve des bassins animés de rivière
à contrecourant, geyser, tourbillon, lits à bulle, jets massant,
cascades. Mais on peut également en profiter pour se détendre
en admirant les sommets environnants depuis son solarium
intérieur.
Les tout-petits sont chouchoutés puisqu’ils bénéficient d’équipement et d’attentions toutes particulières avec des bassins peu
profonds ( 1.30 max ), un espace aqua-ludique. Des couches
aquatiques et brassards sont à disposition.
Sauna, hammam et jacuzzi complète l’activité pour les adulte

EXPOSITIONS
Expositions permanentes
« l’histoire de nos vallées» et «Maisons d’Aure et du Louron»
Maison du Patrimoine Du mardi au dimanche de 14h à 18h
(fermée le lundi).
Expo du 4 janvier au 5 février 2022
Exposition de photographies L’hivernage des grues dans le
Grand Sud-Ouest de Jean Blanchard
Web Salon Maison du Patrimoine Du mardi au dimanche
de 14h à 18h (fermée le lundi) Gratuit
Expo du 4 janvier au 5 février 2022
Exposition de photographies «Frissons d’Hiver» d’Hélène
Orriols Salle Evenementielle Maison du Patrimoine Du
mardi au dimanche de 14h à 18h (fermée le lundi). Inclus
dans le prix d’entrée du Musée.

Information Coronavirus
Centre de dépistage covid-19

Du 3 au 15 janvier tous les jours de 14h30 à 18h30 du lundi au samedi
Rue du Corps Franc Pommiès - Ancienne «Maison de l’Ours»
Le Centre de Dépistage n’a pas d’imprimante, venir avec son smartphone.

Légende

Lieux
Dates et horaires
Tarifs

Public
Renseignements
et inscriptions

Animations labelisées
Famille Plus
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