Monts & Lacs
En Haut-Languedoc

Animations

Du 3 au 16 juin 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 1er juin 2019 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une fiche
collecte au moins 3 semaines avant la manifestation.

D’avril à juin


Expo-quiz : L’écho de ma langue



Du mercredi au vendredi, de 13h30 à 18h30 (galerie d’art Frezouls) - Lacaune-les-Bains
Par un jeu de questions-réponses, cette expo-quiz vous permettra d’augmenter vos connaissances,
d’échanger et de débattre avec les autres.
Une langue n’appartient à personne en particulier, mais à tous ceux qui l’utilisent. A chacun de l’apprendre, la partager, la
transmettre... La langue est-elle le propre de l’homme ? Puis-je m’exprimer de la même façon dans tous les situations ? Et si tout le
monde partageait la même langue ? Les sociétés évoluent… les langues aussi ?

Tarif : Gratuit
Organisée par le centre culturel de l’Enfant Sauvage - Contact : 05 63 37 20 70

Du 8 mai au 14 juin


Exposition espèces végétales et arboricoles mellifères
Sur demande, à la maison de l’Agoût - Fraïsse-sur-Agout
Découverte du monde apicole et des fleurs et arbres mellifères..
Exposition conduite par une ancienne institutruce et par une apicultrice.

Tarif : Gratuit
Organisée par Margueritte Mathieu et Claudie Castanier - Contact : 04 67 44 24 11

Jeudi 6 juin


Clin d’œil à l’Enfant Sauvage
De 15h à 16h, au Musée du Vieux Lacaune (Place du Griffoul) - Lacaune-les-Bains
Visite commentée autour de l’Enfant Sauvage, sa vie dans les bois, son passage à Lacaune dans la
chaumière de Philomène, sa rééducation à Paris, sa curieuse destinée (2 salles à thèmes).
Après le Clin d’œil à l’Enfant Sauvage, dans la maison consulaire du XVIème siècle, le Musée, à travers 15 salles à thèmes, propose de
remonter le temps, depuis l’âge de la Pierre Polie, jusqu’en 1945.

Organisée par le Musée du Vieux Lacaune - Contact : 05 63 37 25 38 ou
museeduvieuxlacaune@orange.fr

Vendredi 7 juin


Les pesticides en question
A 19h30, à la salle sous la mairie - Anglès
Impact des pesticices de synthèse sur la biodiversité. Débat et partage avec l’association « Nous voulons
des coquelicots ». Apéritif de bienvenue dès 18h30.
Organisée par Anime Anglès - Contact : anime.angles@gmail.com



Cinéma
A 20h30, à la salle polyvalente - Viane
Venez (re)découvrir les bals traditionnels avec « Le grand bal » (documentaire)
Tarif : 5€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit) et 3€ (tarif groupe)
Organisé par le FLEP - Contact : 04 40 38 73 10

Samedi 8 juin


Théâtre
A 19h30, à la salle des fêtes - Lamontelarié
Venez rire avec la Compagnie de la Source.
Repas suivi dy théâtre animé par la Compagnie de la Source.
Tarif : 14€ avec le repas
Organisée par l’association Lou Mountéliot – Contact : 06 35 20 10 79

Samedi 8 et dimanche 9 juin


7ème Foire Agricole de Viane
De 8h à 19h, Place du Petit Train - Viane
Matériel agricole, produit du terroir et restauration sur place.
Organisé par l’association Se Canto - Contact : 07 88 50 90 34

Dimanche 9 juin


Stage découverte de fauconnerie



A partir de 9h, au camping Les Fées du Lac - Nages (Rieumontagné)
Passez une journée au milieu des rapaces dans un cadre verdoyant !.
Le matin, vous découvrirez l’histoire de la fauconnerie, les espèces et apprendrez à manipuler des buses de Harris au poing. L’aprèsmidi sera consacré au vol des buses en statique ou en balade.
Places limitées à 5 personnes et par stage.

Tarif : 130€ (clients du camping) ou 150€ (personnes extérieures)
Organisé par le camping Les Fées du Lac - Contact : 05 67 29 03 07 ou bonjour@lesfeesdulac.com



Exposition
De 11h à 17h30, à l’Atelier de la Fontaines Couverte - Viane
Découverte des créations de l’Atelier (peintures, dessins, sculptures). Animation peinture et modelage.
Tarif : Gratuit
Organisé par l’Atelier de la Fontaine Couverte - Contact : 06 86 61 01 21

Dimanche 9 et lundi 10 juin (matin)


Stage photo « Nature »



Au camping Les Fées du Lac - Nages (Rieumontagné)
Découvrez le potentiel de votre appareil photo en pleine nature. Sortez du mode automatique !
Ce stage s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes ayant déjà entendu parler des notions
d’ouverture, de vitesse ou de sensibilité mais qui ont encore du mal à les utiliser.
A la manière d'un cours de langue, ce stage d'introduction à la photographie vous apprendra avant tout à communiquer avec votre
appareil. Mon but est que, lorsque vous avez une idée de photo en tête, vous puissiez l'obtenir en "expliquant" clairement à votre
boîtier ce que vous attendez de lui.
Pour ce faire, le cours de photo s'articule exclusivement autour de l'apprentissage par la pratique. Il se déroule donc entièrement en
extérieur, appareil photo à la main. En faisant un aller-retour entre théorie, mise en pratique et commentaire immédiat des
résultats, vous serez autonome après seulement 4 heures.
Tout le détail du stage ici: https://www.lesfeesdulac.com/DL/GPHILIPE.pdf
Inscription obligatoire : places limitées. En cas de pluie ou de manque de participants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la
prestation.

Tarif : 64€/personne (pour les clients du camping – 4 participants) ; 50€/personnes (pour les clients du
camping (5 ou 6 participants) ; 84€/personne (pour les personnes extérieures – 4 participants) ;
70€/personne (pour les personnes extérieures – 5 ou 6 participants)
Organisé par le camping Les Fées du Lac - Contact : 05 67 29 03 07 ou bonjour@lesfeesdulac.com

Tous les lundis et jeudis, en juin


Atelier « Beaux arts »
De 14h15 à 16h30, à l’atelier de la fontaine couverte - Viane
Apprentissage dessin, peinture, modelage.
Tarif : 5€ (1 atelier) ; 20€ (à l’année)
Organisé par l’atelier de la fontaine couverte - Contact : 06 86 61 01 21

Lundi 10 juin


45ème randonnée de Pentecôte



De 8h30 à 17h, devant l’Auberge de l’Espinouse - Fraïsse-sur-Agout
Départ (9h) et arrivée (17h) au village (petit-déjeuner tiré du sac, café offert). Repas en plein air à base
de produits locaux.
Tarif : 17€ (adulte) et 8€ (enfants de 5 à 8 ans)
Renseignements et inscriptions obligatoires au 04 67 97 61 14 ou 06 07 08 90 89.

Organisée par le Comité des Fêtes de Fraïsse-sur-Agout - Contact : 04 67 97 61 14

Mercredi 12 juin


Découverte Football
De 14h30 à 17h, au stade - Fraïsse-sur-Agout
Découverte du football pour les filles de 5 à 11 ans et les garçons de 5 à 10 ans.
Organisé par le MHL Club de foot Murat-sur-Vèbre - Contact : tabac81320@orange.fr



Jeudi 13 juin


Cinéma
A 20h30, à la Maison des Associations – Lacaune-les-Bains
Projection du film « Raoul Taburin » de Pierre Godeau, avec Benoit Poelvoorde et Edouard Baer.
Genre : comédie. Durée : 1h30.
« Sympathique marchand de cycles dans un petit village du nom de Saint Céron, cache un secret des plus surprenants : en dépit de
ses talents de réparateur et de ses nombreuses tentatives, il n’a jamais réussi à tenir sur une selle... Lorsque Hervé, un célèbre
photographe, lui propose de poser à vélo, il décide de surmonter sa peur et saisir cette chance inespérée d’être à la hauteur de sa
réputation. Raoul Taburin, adapté de l’œuvre du même nom de Jean-Jacques Sempé, illustrateur du « Petit Nicolas ».

Tarif : 5€ (plein tarif) ; 4€ (tarif réduit) ; 3€ (tarif groupe)
Organisée par la mairie de Lacaune - Contact : 05 63 37 00 18

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin


Festival Country



De 18h à 1h, au stade du Redoundel – La Salvetat-sur-Agout
Restaurations et buvette sur place. Jeux pour enfants (château gonflable et taureau mécanique).
Plusieurs exposants. Country et Biker’s Musique Country. Trois orchestres sur le week-end.
Danse country avec 2 chorégraphes : Bruno Morel et Alain Lambert. Deux tombolas. Une prison, style « western » pour les deux
Marshals qui feront appliquer la loi sur la piste de danse « chapeau et bottes obligatoires ». Sinon, 5 minutes en prison avec une
bouteille d’eau offerte et un chapeau.

Tarif : Gratuit
Organisé par Salvetat Country - Contact : 06 76 61 77 09

Samedi 15 juin


3 jours pour s’initier à l’apiculture amatrice
De 9h à 17h, sur la place de Compostelle – La Salvetat-sur-Agout
Vous voulez découvrir l’apiculture de loisirs tout en respectant le bien-être des abeilles ? Vous voulez
installer une ruche dans votre jardin ? Cette formation est faite pour vous !
Tarif : 38€ par jour + adhésion au CPIE
Organisé par le CPIE du Haut-Languedoc - Contact : 04 67 97 51 16



American Balade



A 14h, au stade du Redoundel – La Salvetat-sur-Agout
Rassemblement de motos et voitures américaines pour un circuit de balade en Monts & Lacs en HautLanguedoc. Visite sur Lacaune d’une charcuterie et à Nages, d’une brasserie.
Un sac garni offert aux propriétaires des véhicules. L’American Balade est réservé aux motos, voitures américaines et voitures
ancienne. Au retour de la balade, un verre de bière de la brasserie visitées sera offert. A l’inscription (de 10h à 13h, au stade), pour 2€
de plus, un billet pour une tombola.

Tarif : 4€
Organisé par Salvetat Country - Contact : 06 76 61 77 09


Loto des fleurs
A 21h, à la salle polyvalente – Fraïsse-sur-Agout
Il n’y aura pas que des fleurs, mais il y aura des fleurs… une serre de jardin, un motoculteur, un taillehaie, et une pluie de jambons !
Organisé par le Comité des Fêtes de Fraïsse-sur-Agout - Contact : 04 67 97 61 14

Dimanche 16 juin


Fête des fleurs
Toute la journée – Fraïsse-sur-Agout
Marché aux fleurs et plantexs, marchés des producteurs, vide-grenier, conférences.
11h : conférence avec le peuple d’Ort, repas avec animation musicale, …

Organisé par le Comité des Fêtes de Fraïsse-sur-Agout - Contact : 04 67 97 61 14



Thé dansant

De 14h30 à 19h – La Salvetat-sur-Agout
Thé dansant animé par l’orchestre André Salvador. Goûter compris.
11h : conférence avec le peuple d’Ort, repas avec animation musicale, …

Organisé par l’association « Ensemble et Solidaires » - Contact : 06 30 83 99 04

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 Fraïsse-sur-Agout

Rue de la poste - 81260 Anglès
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

 B.I.T La Salvetat-sur-Agout

Place des Archers – 34330 La Salvetat-sur-Agout
Du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

 B.I.T Lac du Laouzas

Rue de la poste - 81260 Anglès
Du mercredi au lundi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

 B.I.T Lacaune les Bains

Place du général de Gaulle – 81230 Lacaune-les-Bains
Du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

 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

