Agenda des Animations

Du 6 Avril au 2 Mai 2021

mis à jour le 2 avril 2021 15:49 sous réserve de modifications

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

Votre avis nous
intéresse !

Information Coronavirus
Centre de dépistage covid-19 : du lundi au vendredi de 9h à 12h (fermé le lundi 5 avril 2021).

En complément le centre de dépistage COVID 19 sera également ouvert : les samedis 10, 17 et 24 avril de 9h00 à 12h00
36 - rue Vincent Mir / Salle Polyvalente (entrée côté jardin public face au manège)
Sans rendez-vous avec carte vitale résultats 24h à 48h
Le jeudi 29 avril 2021 : le centre de dépistage sera transféré à l’ancienne bibliothèque 2, route de Cap de Long

Infos renseignements - 05 62 39 50 81
Office de Tourisme Saint-Lary village
37 rue Vincent Mir
L’accueil au public sera fermé à partir du 6 avril 2021
permanence téléphonique :
Du 5 au 10 avril : 9h-12h/14h-18h du lundi au samedi
Du 12 au 30 avril : lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h

Maison du Patrimoine

- 05 62 40 87 86

En raison des dernières annonces gouvernementales, toutes les animations prévues pour les vacances de Pâques sont annulées, les animations découverte de la Sophrologies également.
La boutique et la Médiathèque de la Maison du Patrimoine seront fermées à partir du samedi 3 avril 2021 et ce pour une durée
indéterminée.

Infos routes
Info Agence Départementale des routes :
Routes des Lacs (réserve naturelle du Néouvielle) : réouverture le 2/04/2021 à 14 h
• RD 929 ouverte jusqu’au parking d’Artigusse – lac de l’Oule
Route du Rioumajou : réouverture le 2/04/2021 à 14 h
• RD 19 Rioumajou jusqu’au parking de Frédancon
Route du Col du Portet fermée.
Toutes les infos route tunnel Aragnouet/Bielsa : https://www.bielsa-aragnouet.org/fra/
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