Monts & Lacs
En Haut-Languedoc

Animations

Du 3 au 2 1 décembre 2018

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 30 novembre 2018 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné
une fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation.

Jusqu’au 12 décembre


Exposition BD



Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30, à la salle
de réception sous la mairie - 81230 Lacaune-les-Bains
Venez admirer les dessins des enfants des écoles.
Exposition dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

Tarif : Gratuit.
Organisé par la Communauté de Communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut-Languedoc –
Contact : 05 32 11 09 25 - tri@ccmlhl.fr

Mardi 4 décembre


Ciné Pitchouns



A 17h30, à la salle des fêtes - 34330 La Salvetat-sur-Agout
Projection du film « Destination Pekin » de Christopher Jenkins.
Vente de pop-corn et boissons sur place.
Durée : 1h31 - Genre : animation
« Peng est un jars casse-cou : A force d’acrobaties, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration
annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe,
ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied ! »

Tarif : 5€ et 4€ (tarif réduit).
Organisée par l’association des parents d’élèves « Tous les jours Parents - La Salvetat »

Jeudi 6 décembre


Randonnée du jeudi



A 13h30, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Les 4 hameaux. Randonnée accompagnée (niveau : moyen) de 11km.
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h45, sur place (La Trivalle).
Attention : par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures,
vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 1€.
Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 81 11 81 33

Samedi 8 décembre


Téléthon



Toute la journée, à la salle du Petit Train - 81320 Murat-sur-Vèbre
- Pompiers : déroulement des tuyaux depuis Brassac ou Castres jusqu’à Murat,
- Jogging : pour adultes et ados par le Club d’Athlétisme de Lacaune - A 14h, les Foulées d’Hiver (4,5 ou
16,5km),
- Animations diverses de 14h à 17h : châteaux gonflables, jeux de société, goûter lâcher de ballons…
5€
- Lâcher de ballons à 17h pour l’arrivée des pompiers,
- 17h30 : séance ludique de « Questions pour un Champion » pour tous !
- 18h30 : soirée repas animée par les Majorettes, la Bourrée Montagnarde, Salvetat Country et nos petits
chanteurs dirigés par Elena Aninat.
Menus de la soirée repas :
- Assiette salée (5€) : salade verte, charcuterie, chips, quiche, pizza, pain, vin, apéritif offert.
- Assiette chaude (5€) : salade verte, daube de sanglier, pommes de terre, pain, vin, apéritif offert.
- Assiette sucrée (5€) : assortiment de gâteaux, roses des sables, fromage, café.

Organisé par la MJC de Murat-sur-Vèbre – Contact : 06 30 86 28 29


Théâtre

A 18h et 21h, à la salle polyvalente - 81530 Viane
Nous accueillons la troupe de l’Ecole Municipale d’Art Dramatique de Castres (EMAD) pour deux
représentations : A 18h, « La Dispute de Marivaux » et à 21h, « Les 1 ans d’Anna ».
Tarif : entrée libre.
Organisé par le Foyer Laïque de Viane - Contact : 06 77 37 17 75

Dimanche 9 décembre


Randonnée : Saint-Crépin

A 9h, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Randonnée accompagnée (niveau : moyen) de 13km (dénivelé : 450m).
Possibilité de rejoindre le groupe à 9h30, à Saint-Crépin.
- Ces randonnées sont ouvertes à tous sans inscription préalable,
- Elles sont maintenues quel que soit le temps,
- Chaque participant doit pourvoir à son ravitaillement,
- L’horaire de départ sera respecté.

Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 83 00 08 79


Loto de l’école

A 15h, à la salle polyvalente - 81530 Viane
Venez vous divertir et tenter votre chance pour remporter un super lot.
Tarifs : 4€ (1 carton), 10€ (3 cartons), 20€ (7 cartons), 30€ (12 cartons)
Bénéfices pour financer les sorties scolaires des élèves vianais.

Organisée par l’association des Parents d’Elève de Viane – Contact : 06 95 09 78 19



Jeudi 13 décembre


Randonnée du jeudi



A 13h30, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Roquenières. Randonnée accompagnée (niveau : moyen) de 10km.
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h45, sur place (Gijounet - Voie Verte).
Attention : par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures,
vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 1€.
Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 81 11 81 33

Samedi 15 décembre


Randonnée : Le Soulié

A 8h30, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Randonnée accompagnée (niveau : facile) de 9,5km (dénivelé : 250m).
Possibilité de rejoindre le groupe à 9h, à la salle des fêtes de Le Soulié.
- Ces randonnées sont ouvertes à tous sans inscription préalable,
- Elles sont maintenues quel que soit le temps,
- Chaque participant doit pourvoir à son ravitaillement,
- L’horaire de départ sera respecté.

Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 89 88 78 57


Soirée-concert

En soirée, au café du Globe - 81230 Lacaune-les-Bains
Concert avec « Roddy » et soirée Jack Daniel’s.
Restauration ouverte.
Organisée par le café du Globe – Contact : 05 63 37 04 02


L o to

21h, à la salle de Bel Air - 81230 Lacaune-les-Bains
Nombreux lots (TV, Thermomix, console de jeu switch, overboard, jambons, cave à vin, malle garnie,
bon d’achats, montre connectée, tablette tactile…).
Vente de crêpes et buvette.
Organisée par l’OMLPL – Contact : 06 83 97 38 96

Dimanche 16 décembre


Marché de Noël au profit du Téléthon



A partir de 10h, à la salle des fêtes - 34330 La Salvetat-sur-Agout
L’occasion de préparer les fêtes de fin d’année sur le marché tout en s’amusant grâce aux activités
proposées par les associations de la Salvetat (balade, jeux pour enfants, rencontre avec le Père Noël…).
Cette journée sera animée par Radio Peinard accompagné de Ricoune.
Possibilité de restauration sur place (soupe au fromage, assiettes de la ferme de Malescaliers, vin chaud, marrons grillés, crèpes…).

Organisée par la mairie de La Salvetat-sur-Agout – Contact : 06 43 23 53 39



Spectacle de Noël



Cinéma - Séance pour les tout petits



A 15h, à la salle de réception de la Mairie - 81230 Lacaune-les-Bains
Spectacle de magie pour Noël.
Organisée par la mairie de Lacaune-les-Bains – Contact : 05 63 37 00 18



A 15h, à la salle des fêtes - 81320 Murat-sur-Vèbre
Projection de 7 courts métrages (40 minutes) qui recréent la magie de Noël pour les tout petits
spectateurs, dès 3 ans ; suivi du film d’animation « Dilili à Paris » de Michel Ocelot. Goûter offert.
« Petits contes sous la neige » :
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de 7 courts métrages à destination des plus petits. D’une
montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le
spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
« Dilili à Paris » :
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les 2 amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble… .

Tarif : 5€ et 4€ (tarif réduit). 3€ pour les groupes.
Organisé par la MJC de Murat-sur-Vèbre – Contact : 06 30 86 28 29


Cinéma

A 20h30, à la salle des fêtes - 81320 Murat-sur-Vèbre
Projection du film « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche, avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde, Virginie Efira, … .
Genre : comédie. Durée : 1h58.
Durée : 1h58 - Genre : Comédie
« C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui, c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie… »

Tarif : 5€ et 4€ (tarif réduit). 3€ pour les groupes.
Organisé par la MJC de Murat-sur-Vèbre – Contact : 06 30 86 28 29

Jeudi 20 décembre


Randonnée du jeudi



A 13h30, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Circuit 2 autour de Lacaune. Randonnée accompagnée (niveau : facile) de 10km.
Attention : par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures,
vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 1€.
Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 81 11 81 33

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

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

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site internet

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

