Monts & Lacs
En Haut-Languedoc

Animations

Du 7 au 20 janvier 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 édité le 7 janvier à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une fiche
collecte ou une affiche 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 10 janvier


Randonnée du jeudi

A 13h30, à la Parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains
Circuit de Rouvières. Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune.
Distance: 11km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h50, sur place (Rouvières).
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 11 janvier


Cinéma - Séance jeune public
A 16h45, à la salle polyvalente - Viane
Projection du film « Astérix : le secret de la potion magique ».
Genre : animation. Durée : 1h25.
Goûter offert.
« A la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’une jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique… »

Tarifs : 5€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit) et 3€ (dès 12 personnes)
Contact : 05 63 54 08 20 - www.cinecran81.net


Cinéma

A 20h30, à la salle polyvalente - Viane
Projection du film « En liberté ! » de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel, Pio Marmaï et Audrey Tautou.
Genre : comédie. Durée : 1h48.
La séance sera suivi d’un pot amical.
« Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic
courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le
chemin d’Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter
leurs vies à toutes les deux. »

Tarifs : 5€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit) et 3€ (dès 12 personnes)
Contact : 05 63 54 08 20 - www.cinecran81.net

Jeudi 17 janvier


Randonnée du jeudi
A 13h30, à la Parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains
Circuit de St-Salvy-de-Carcavès. Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de
Lacaune.
Distance: 10km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (St-Salvy).
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 19 janvier


Loto oecuménique
A 20h30, à la salle polyvalente - Viane
Traditionnel loto œcuménique avec de nombreux lots à gagner : téléviseur, jambons…
Tarif : 10€ les 3 cartons, 20€ les 7
Organisée par l’Eglise Catholique et l’Eglise Protestante Unie - Contact : 06 70 86 88 99

Dimanche 20 janvier


Randonnée: Circuit des héros à Saïx
A 8h, à la Parking de la Poste - Lacaune-les-Bains
Itinéraire suivant le GR du chemin d'Arles et traversant la réserve naturelle de Cambounès sur Sor.
Distance: 20km - Dénivelé: 300m - Niveau: moyen
Possibilité de rendez-vous au départ de la randonnée, sur le parking de la MJC de Saïx, à 9h.
- 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; l'heure d'arrivée est donnée à titre indicatif.

Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 83 99 96 94


Loto des commerçants
A 15h, à la Salle de Bel Air - Lacaune-les-Bains
Gros lot: 1 téléviseur écran plat.
Pour vos achats de Noël, du 1er au 31 décembre, les commerçants adhérents vous offrent vos cartons pour ce loto (10€ d'achat = 1
bon ; 15 bons = 1 carton)

Tarif : Gratuit
Organisée par Lacaune Animation Commerces - Contact : lacaune.commercants@gmail.com

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.fr
et sur les réseaux sociaux

