Monts & Lacs
En Haut-Languedoc

Animations

Du 11 au 24 mars 2019

OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Place du Général de Gaulle – 81230 LACAUNE LES BAINS
Tél : 05 32 11 09 45
mail : contact@tourismemlhl.fr
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

En famille ou entre amis,
on sort, on se cultive et on s’amuse !
Légende des icônes

 Sur réservation  Adaptée aux enfants
Programme éditée le 9 mars 2019 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une
fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation.

Jusqu’au 21 avril


« Poésie, Slam… Même pas peur !!! » Acte VII



Concours de poésie en langues française ou occitane organisé dans le cadre du
21ème Printemps des Poètes 2019. Règlement complet disponible dans vos
bureaux d’information touristique.
Les textes doivent être envoyés par courriel : noelle.salvy@hautesterresdoc.fr ou
par courrier à « Hautes Terres d’Oc - Hôtel de Ville - 81260 Brassac » ou déposés
en main propre dans les bibliothèques
Organisé par le pôle territorial Hautes Terres d’Oc - Contact : 05 81 43 65 61

Jeudi 14 mars


Randonnée du jeudi

A 13h30, sur le Parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains
Autour de Fraïsse. Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune.
Distance: 10km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Fraïsse-sur-Agout).
Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures,
vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 2€ par personne et par randonnée pour les frais de covoiturage ou du minibus
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17

Samedi 16 mars


Carnaval Salvetois

A 13h30, à la salle des fêtes et dans le village - La Salvetat-sur-Agout
Voilà une occasion festive et colorée de fêter la fin de l’hiver et l’arrivée du
printemps, et de rencontrer… LO DRAC ! Animal totémique de la Salvetat !.
Maquillage pour enfants, distribution de confettis et bonbons, déambulation des chars et de Lo Drac
dans les rues de la Salvetat, animation musicale par LES FADAS de Pézenas, goûter et vin chaud offerts.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Animation gratuite
Organisée par l’association Culture et Tradition

Samedi 16 mars


Concert
A 20h, au Café du Globe - Lacaune-les-Bains
Soirée Saint Patrick avec « Duo Acoustique ».
Restauration ouverte.

Organisée par Café du Globe - Contact : 05 63 37 04 02 ou cafeduglobe@orange.fr

Mardi 19 mars


Cinéma



A 17h30, à la salle des fêtes - La Salvetat-sur-Agout
Projection du film « Minuscule 2 » de Juan Antin.
Genre : animation. Durée : 1h32. A partir de 3 ans.
« Alors que les insectes font leurs récoltes d’hiver, la colonie de fourmis noires des bois se rend dans
une épicerie pour y chaparder une boîte de sucre. Mais elles se font attaquer par les fourmis rouges.
Dépassée par la situation, une d’entre elles décide de faire appel à son ami la coccinelle pour leur
venir en aide. Dans la bataille, la coccinelle tombe accidentellement dans un carton à destination de
la Guadeloupe. Elle va se retrouver confrontée à tous les dangers de cet environnement tropical
qu’elle ne connaît pas. Dans le même temps, la fourmi noire va tout mettre en œuvre pour ramener
son amie à la maison. »

Tarif : 5€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit) et 3€ (groupe)
Organisée par l’association « Tous les jours parents »

Jeudi 21 mars


Randonnée du jeudi
A 13h30, sur le Parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains
Puech Carboniès. Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune.
Distance: 12km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h50, sur place (Berlats).
Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures,
vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 2€ par personne et par randonnée pour les frais de covoiturage ou du minibus
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17

Vendredi 22 mars


Concours de belote
A 21h, à la salle polyvalente - Viane
Personne ne repart les mains vides !
La belote est un jeu de carte qui se jour en équipe de deux.

Tarif : 7€ par personne
Organisée par le comité des fêtes de Viane - Contact : 06 43 67 43 68

Samedi 23 mars


Soirée Saint Patrick
A 19h, à la salle des fêtes - La Salvetat-sur-Agout
Concert avec le groupe de rock « Celtic Hangover ».
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite
Organisée par le service « Animations » de la mairie de la Salvetat Contact : 06 43 23 53 39

Dimanche 24 mars


Cinéma
A 16h, à la salle des fêtes - Murat-sur-Vèbre
Projection du film « Minuscule 2 » de Juan Antin.
Genre : animation. Durée : 1h32. A partir de 3 ans.
« Quand tombent les premiers neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à
destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres,
nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? »

Tarif : 5€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit) et 3€ (groupe)
Organisée par la MJC de Murat-sur-Vèbre - Contact : 06 30 86 28 29



Cinéma
A 20h30, à la salle des fêtes - Murat-sur-Vèbre
Projection du film « La dernière folie de Claire Darling » de Julie Bertuccelli, avec
Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni.
Genre : comédie dramatique. Durée : 1h34.
« A Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire Darling se réveille
persuadée de vivre son dernier jour… Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans
distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa
vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis
20 ans. »

Tarif : 5€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit) et 3€ (groupe)
Organisée par la MJC de Murat-sur-Vèbre - Contact : 06 30 86 28 29



Nos Bureaux d’Information Touristique (B.I.T) vous accueillent
tout au long de l’année …
 B.I.T Anglès

Rue de la poste - 81260 Anglès
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

 B.I.T La Salvetat-sur-Agout

Place des Archers – 34330 La Salvetat-sur-Agout
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

 B.I.T Lacaune les Bains

Place du général de Gaulle – 81230 Lacaune-les-Bains
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

 B.I.T Murat-sur-Vèbre

Place de la mairie – 81320 Murat-sur-Vèbre
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

 B.I.T Viane

Avenue Elysée Gaches
81530 Viane
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site internet

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
et sur les réseaux sociaux

