Agenda

Lundi

12 JANVIER 2019

Dimanche

Des Animations

20 JANVIER 2019

Samedi 12 Janvier
La mascotte «Patou» nous rend
visite. Venez faire la connaissance
de notre mascotte.
Patinoire du village
Gratuit

vers 15h30

Animation jeux de piste

Rdv place de l’OT 16h30 à 18h
(dernier départ 17h15) Gratuit
- 12 ans

Mardi 15 Janvier
Challenge Haribo

Animation et challenge pour les
enfants (distribution de bonbons).
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet
14h30 à 16h30 Gratuit - 12
ans
Si mauvais temps animation salle
hors sac

Visite guidée de Saint-Lary :

du village à la station de ski. Partez
à la découverte du patrimoine et
de l’histoire exceptionnelle de cet
ancien village agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années
1950. Visite guidée en compagnie
d’un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire.
Rendez vous devant l’Office de
Tourisme 15h à 17h 4€ adultes
– 1.50€ enfant de 8 à 18 ans – Tarif
tribu (parents et enfants) : 10€
Réservations à l’Office de Tourisme.

Animation jeux de piste

Rdv plateau de l’Ecole Pla
d’Adet 15h30 à 17h (dernier
départ 16h15) Gratuit tout
public
Si mauvais temps animation
salle hors sac

Jeudi 17 Janvier
Animation jeux de piste

Rdv place de l’OT 10h à 12h
(dernier départ 11h15) Gratuit
- 12 ans

Excursion en bus : En route vers
l’Espagne - En famille ou entre amis

venez vivre une journée au rythme
de l’Espagne. Par le tunnel d’Aragnouet , en route pour le Haut Aragon, dans la vallée du Sobrarbe.
Visite de la cité médiévale de
Ainsa, déjeuner à l’espagnole,
visite du Musée de Bielsa. Les plus
de cette excursion, visite guidée
d’Ainsa, visite libre d’une bodega et possibilité de dégustation de
vin, visite de la maison Sobrarbe, du
géaparc. Arrêt Ventas au retour
Rdv parking Ardoune Départ
8h45 / retour 18h 45€ ad, -12 ans
40 €, -5 ans 8 € (famille 2 ad + 2 enf
-12 ans : -10%)
Sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscrits - Réservations à
l’Office de Tourisme jusqu’à la veille
au soir 17h.

Vendredi 18 Janvier
Animation Atelier créatif

Salle hors sac Pla d’Adet
9h30 à 11h Gratuit -12 ans

Samedi 19 Janvier
6ème Fête du Cochon

Mercredi 16 Janvier
Animation Atelier créatif
Salle polyvalente
10h à 12h Gratuit

-12 ans

La mascotte «Patou» nous rend
visite. Venez faire la connaissance
de notre mascotte. Plateau de
l’Ecole Pla d’Adet 14h30 à
15h
Gratuit

Fête où le cochon, produit phare
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de la région avec le Porc Noir de
Bigorre, est roi ! Au programme :
Fabrication de boudin, saucisses et
autres spécialités,
Terrain Banino 10h à 14h
Marché Terrain Banino 8h à
14h
Grand banquet populaire
Menu : Entrée : Trilogie autour du
Noir de Bigorre - Terrine / Fromage
de tête / Boudin / Mousse de Moutarde et mesclun - Plat : Daube de
Noir de Bigorre au Madiran d’Alain
Brumont, châtaignes et pommes
grenaille - Fromage : Plateau Du
Mont Royal : Régalis, Napoléon et
Bethmale - Dessert : Millasson, pomme au four et crème génépi
Salle des Sports 13h
25€ le
repas.
Réservations à l’Office de
Tourisme 05 62 39 50 81 et sur le site
www.saintlary.com
Tout au long de la journée animations bandas / buvette / bodega
Terrain banino rue Vincent Mir
9h à 22h

ET TOUT AU LONG DE L’HIVER,
RETROUVEZ…
Office de Tourisme Saint-Lary village
37, Rue Vincent Mir

Tous les jours de 9h à 19h

Bureau Office de Tourisme et de
l’Agence Postale Communale de
Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet)
Vacances scolaires : tous les jours de 8h30 à 17h30 - Hors
vacances tous les jours de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Gare supérieure du téléphérique

Guichet Automatique Pla d’Adet
A l’intérieur du bureau Office de Tourisme
Horaires de l’Office de Tourisme (voir ci-dessus)

Sensoria Rio

Sensoria Rio est le paradis des petits et des grands !
Dans une eau de source naturelle à 32°, les plus jeunes
retrouvent les sensations du canyoning en bravant
tourbillons, geysers et cascades pendant que les plus
grands se détendent grâce aux lits à bulles, aux jets
massants ou dans le jacuzzi qui offre une vue panoramique
exceptionnelle sur les Pyrénées.
Du u lundi au vendredi de 14h30 à 20h - samedi et
dimanche de 10h à 20h.
Renseignements au Sensoria Rio : Parc Thermal Tél. 05 62 40 71 71 / www.mercuresensoria.com

Cinéma «Le Lary»

EXPOSITIONS

Programme à disposition à l’Office de Tourisme

Marché du pays
Parking Ardoune

“La mode au ski à travers la publicité”.

Tous les samedis matin

Maison de l’Ours

Rejoignez nous pour une visite guidée d’une heure au pays de
l’ours. A la fois ludique et enrichissante, cette visite ravira petits
et grands.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(dernière entrée 1h avant la fermeture). Le samedi de 14h à
18h. Fermé le samedi matin et le lundi toute la journée.
Ad. 6.90€ / enfants (5 à 12 ans) 4.90€ / Pack famille à partir
de 13.60 €
Rue du Corps Franc Pommiés

Salle Evènementiel Maison du Patrimoine
Du 1er
décembre 2018 au 15 février 2019 : hors vacances scolaires
: tous les jours de 14h à 19h (fermé le lundi)
Maison du Patrimoine

Manège enfantin

Jardin public - Place de la Mairie

« Tombe la neige »

Pour tout savoir sur la neige, sa formation, son évolution et
son impact sur la vallée.
hors vacances scolaires : tous les jours de 14h à 19h
(fermé le lundi)
Maison du Patrimoine

MAISON DU PATRIMOINE

Maison du parc national

Exposition permanente sur les forêts de la Vallée d’Aure.
Projections de films du Parc, point d’information et de conseil.
Tour d’Agut - Place de la Mairie
Horaires pendant les
vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30 (fermée jour férié).

Bridge club vallée d’aure

La mise en forme c’est aussi un sport cérébral.
Salle polyvalente Mairie
Horaires : lundi et mercredi de
14h à 19h. Renseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /
05 62 39 94 43

Visite centrale edf de Saint-Lary

Durée de la visite 1h.
Du lundi au vendredi visites à 9h et 10h30
Gratuit
Reservation obligatoire à l’Office de Tourisme de
Vielle Aure 05 62 39 50 00.

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.

La Maison du Patrimoine

Venez découvrir les différents espaces muséographiques
dédiés au patrimoine pyrénéen au cours d’une visite
interactive, pédagogique et ludique.
hors vacances scolaires : tous les jours de 14h à 19h
(fermé le lundi)
Adulte 5 € / enfants (5 à 17 ans) 3 € /
famille (2 ad + 2 enf) 14 €
Place de l’OT

PATINOIRE EXTERIEURE

Patinoire de glace extérieure

Patinoire de glace de 250 m2 située en plein coeur du village.

VACANCES SCOLAIRES

Tous les jours 10h à 13h et 15h à 20h, le jeudi jusqu’à 21h.

HORS VACANCES SCOLAIRES
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de15h à 19h. Fermée le mardi.
Le samedi 10h à 13h et 15h à 21h, le dimanche de 10h à 13h et de
15h à 19h.
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