
  Du 4 février au 5 mars



Du lundi 21 mars 2022
au mercredi 03 mai 2023

les lundis mercredis et vendredis
9h30-14h-17h30
du lundi au vendredi pendant les

EXPOSITION TABLEAUX EN
RELIEF

Lieu :
MONTREJEAU
BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE DE MONTREJEAU

En savoir plus
05 61 94 77 61 -
info@tourisme-stgaudens.com -

Avez vous déjà découvert un tableau en relief ?
Odile Colombé eveille nos sens au travers de son exposi�on" Envole-nous" qui
est une référence à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Ce�e chanson dit que
même si on est différent, on peut vivre tous ensemble dans un monde uni.
Ce�e exposi�on est pour tous et aussi pour les personnes en situa�on de
handicap visuel.
journée de sensibilisa�on:
Lundi 24 avril : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeux avec anima�ons sensorielles en partenariat avec la ludothèque municipale

Tarifs

Entrée gratuite

Du vendredi 03 février 2023
au mercredi 15 mars 2023

9h30-12h30 et 14h-17h30
Du lundi au vendredi

EXPOSITION ARTISTES "DE
PAILLE ET DE FIL"

Lieu :
MONTREJEAU
BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE DE MONTREJEAU

En savoir plus
05 61 94 77 61 -
info@tourisme-stgaudens.com -

Deux ar�stes , deux ma�ères la paille et le fil!
Marie Anne travaille le fils avec la dentelle au fuseau et Elisabeth la marquerie
sur paille, 2 ar�stes , 2 ambiances........
Atelier Ini�a�on Dentelle sur fuseau avec Marie Anne Babin- 6 personnes
maximum-30€
le jeudi 23 février de 14h à 17h
Atelier Ini�a�on Marqueterie sur paille avec Elisabeth Solano - 6 personnes
maximum-30€
le vendredi 03 mars février de 14h à 17h

Tarifs

Entrée gratuite

Du lundi 13 février 2023
au samedi 25 mars 2023

Du lundi au samedi 9h30-12h 30/ 14h-
17h30

EXPOSITION PHOTOS :
"INSOLITE"

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ESPACE PHOTOS DE L'OFFICE DE
TOURISME

En savoir plus
05 61 94 77 61 -
info@tourisme-stgaudens.com -

Ciné Photo Club Commingeois / Photographies
Photos Insolites …
L'Exposi�on est un ensemble de photos insolites faites par tous les membres du
Club lors de sor�es .
Une quarantaine de photos étonnantes à découvrir …

Le Ciné photo Club Commingeois va fêter ses 50 ans en 2024.

Tarifs

Entrée gratuite

Du mardi 21 février 2023
au dimanche 05 mars 2023

à 14h30 Mardis mercredis jeudis
vendredis samedis et dimanches
pendant les vacances d'hiver !

VISITE COMMENTEE AU
MUSEE DE L'AURIGNACIEN

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Découvrez les collec�ons du musée et le mode de vie des Aurignaciens.
Visiter le musée de l'Aurignacien c'est découvrir un espace muséographique
moderne lumineux et parfaitement accessible. Le parcours mêle collec�on
originales, fac-similés de pièces remarquables, cartes, chronologie
expérimentale pour mieux comprendre les geste de nos ancêtres.

Réserva�on conseillée. Environ 45 minutes, tout public.
Mardis mercredis jeudis vendredis samedis et dimanches pendant les vacances
d'hiver !

Tarifs
Tarif adulte : 6 € La visite est comprise dans l'entrée au musée#Tarif enfant :
€ Gratuit
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Du mardi 21 février 2023
au dimanche 05 mars 2023

9h-12h et 14h-17h

CONCOURS HIPPIQUE :
DECROCHE TON ETOILE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINTE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Visez les médailles. A par�r de 6 ans
Equita�on pour pe�ts et grands. Poney et chevaux vous a�endent pour ce stage
d'hiver. Cours hebdomadaires, cours par�culiers, baby poney

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi journée

Du jeudi 02 mars 2023
au mercredi 26 avril 2023

Mercredi : 9h – 12h30 / 14h30 – 18h
Jeudi : 16h – 18h
Samedi : 9h – 12h

EXPOSITION : PRIS DANS LA
TOILE

Lieu :
L'ISLE-EN-DODON
MÉDIATHÈQUE DE L'ISLE EN
DODON

En savoir plus
05 61 95 31 38 -

Fake news, piratage, réseaux sociaux, internet … on est pris dans la toile!
A la médiathèque de L'Isle-en-Dodon, ce�e exposi�on vous présente l'impact
numérique sur nous et le monde!

Tarifs

Entrée gratuite

Du vendredi 03 mars 2023
au vendredi 07 avril 2023

lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 10h30 à 12h

EXPOSITION SCULPTURES
SANDRINE SUERES

Lieu :
SAINT-GAUDENS
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

En savoir plus
05 61 95 57 87 -

A�rée très jeune par les arts et la ma�ère, elle naît à Cavaillon en 1973.
Dès 1993, elle aborde le travail de la terre. Céramiste professionnelle depuis
2004, elle a choisi la technique du raku qui la rapproche des éléments naturels.
Son travail est inspiré par les cultures et les arts d’Asie, d
.Autre source d’inspira�on, la nature qui lui permet de réinterpréter des
végétaux ou des animaux jouant sur leurs symboliques. Elle conçoit ses
créa�ons du modelage jusqu’à la cuisson et intègre à la terre des effets naturels
à par�r de plantes, coquillages, sciure, briques, etc. qu’elle récupère. Son atelier
est situé à Montesquieu-Volvestre.

Tarifs

Entrée gratuite

Le dimanche 05 mars 2023 de 11h à 12h et de 16h à 17h

MUSIQUE : FABRICATION
D'UN RHOMBES

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Découvertes des instruments sonores de la préhistoire et fabrica�on d'un
rhombe en bois
A par�r de 7ans.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 
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Le dimanche 05 mars 2023 10h-18h

MURMURE D'ARBRES

Lieu :
MONTMAURIN
LE BOIS DES HOUX

En savoir plus
06 84 59 71 22 -
terredechoixterracor@gmail.com -

Dans le cadre des Rencontres Fes�ves du Bois des Houx.
Chaque 1er dimanche du mois l'associa�on Terracor propose une anima�on
Sur réserva�on. Par�cipa�on libre et consciente
10h : Atelier Arbres, climat et Biodiversité : un rapide tour d'horizon. Par
Mathilde Facq (tout public)
12h : Repas à l'auberge espagnole
13h : Atelier dessin, coloriage et collage sur le biodiversité des forêts du
Comminges Par Mathilde Facq (tout public)
15h30 : Atelier musique et danse par Charles (Tout public)

Tarifs
Tarif adulte : 2 € l'adhésion à l'associaiton

Le dimanche 05 mars 2023 8H30-17H

VIDE GRENIER

Lieu :
MONTREJEAU
SALLE DES FÊTES

En savoir plus
06 72 10 11 04 -

Venez chiner !
C'est l'occasion de faire des affaires, de dénicher l'objet rare ou d'enrichir votre
collec�on. Restaura�on sur place

Tarifs

Entrée gratuite

Le dimanche 05 mars 2023 15h30

RUGBY XV MONTREJEAU
USMGP / VAL XV

Lieu :
MONTREJEAU
STADE DE RUGBY RAYMOND ROGE

En savoir plus
06 86 72 69 22 -

MATCH REGIONAL 1
Venez supporter l'équipe de rugby montréjeaulaise.
14 h : Lever de rideau Equipe 2
12 h : repas avant match sur réserva�on (06 86 72 69 22 ou 06 74 37 68 32)
- daube
- fromage
- Pa�sserie
- café et vins compris
Abonnés : 20 € (Extérieurs : 25 €, entrée comprise)

Tarifs
Tarif adulte : 20 € repas abonné#Tarif adulte : 25 € repas extérieur, entrée
comprise#Tarif enfant : 10 € repas jusqu'aà 15 ans inclus

Le dimanche 05 mars 2023 14h30

THÉ DANSANT

Lieu :
SAINT-GAUDENS
SALLE DU BELVÉDÈRE

En savoir plus

Danser, c'est bon pour la santé !
Orchestre Florence Olivier.

Tarifs
Tarif adulte : 8 € 

Page3 Edité le :05/03/2023



Le dimanche 05 mars 2023 9h-12h et 14h-17h

CONCOURS DE SAUTS
D'OBSTACLE OFFICIEL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES DE STE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Organisé par l'écurie de Sainte-Anne
Sauts d'obstacles

Tarifs
Tarif adulte : 47 € non membre à la demi-journée

10h-13h

ATELIER N°5 DES ATELIERS
AROMA "LE SYSTÈME
LOCOMOTEUR"

Lieu :
AURIGNAC
LA CAFETIERE

En savoir plus
06 61 64 14 97 -

Chris�ne Longueville nous apprend à me�re à profit les huiles essen�elles pour
notre système locomoteur
Les huiles essen�elles aident à soulager tout ce qui est douleurs musculaires,
osseuses, tendineuses voire même les pathologies touchant les �ssus nerveux.
sur inscrip�on/places limitées

Tarifs
Tarif adulte : 40 € 

De 14h à 17h30

WEEKEND-JEUX AU MUSÉE
DE L'AURIGNACIEN

Lieu :
AURIGNAC
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 - Réserva�on conseillée
contact@musee-aurignacien.com -

Rejoignez nous nombreux pour un super week-end jeux au Musée de
l'Aurignacien !
Plusieurs anima�ons durant le week-end !!!
Samedi 18 et dimanche 19 14h : Jeu Aurignac
Dimanche 19 16 h: Loups Garou

Tarifs

Entrée gratuite

de 11h à 12h et de 16h à 17h

MUSIQUE / FABRICATION
D'UN RHOMBE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Découvertes des instruments sonores de la préhistoire et fabrica�on d'un
rhombe en bois
A par�r de 7ans.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 
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de 11h à 12h et de 16h à 17h

SCULPTURE D'UNE LAMPE A
GRAISSE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Fabrica�on d'une lampe à graisse à l'aide de silex
A par�r de 7ans.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 

de 11h à 12h et de 16h à 17h

SCULPTURE D'UNE LAMPE A
GRAISSE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Fabrica�on d'une lampe à graisse à l'aide de silex
A par�r de 7ans.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 

11h-12h ou 14h30-15h30

ART SUR PIERRE

Lieu :
AURIGNAC
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 - Réserva�on conseillée
contact@musee-aurignacien.com -

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques ! Réalisez des
gravures, dessins et peintures sur une dalle de pierre, au moyen de pigments et
ou�ls de la Préhistoire.
Atelier d'1h accessible à par�r de 3 ans.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € par par�cipant

11h-12h ou 14h30-15h30

ART SUR PIERRE

Lieu :
AURIGNAC
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 - Réserva�on conseillée
contact@musee-aurignacien.com -

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques ! Réalisez des
gravures, dessins et peintures sur une dalle de pierre, au moyen de pigments et
ou�ls de la Préhistoire.
Atelier d'1h accessible à par�r de 3 ans.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € par par�cipant
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de 11h à 12h et de 16h à 17h

ARGILE : ANIMAUX
PRÉHISTORIQUES

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -

Reproduisez les statue�es animales de la Préhistoire en sculptant l'argile.
Réserva�ons conseillées ateliers et anima�ons, places limitées.
A par�r de 3ans.
Durée 1h.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € l'atelier

de 11h à 12h et de 16h à 17h

ARGILE : ANIMAUX
PRÉHISTORIQUES

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -

Reproduisez les statue�es animales de la Préhistoire en sculptant l'argile.
Réserva�ons conseillées ateliers et anima�ons, places limitées.
A par�r de 3ans.
Durée 1h.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 

de 14h30 à 17h

ANIMATION VANNERIE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L"AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -

Découverte de la vannerie et réalisa�on d'un objet en végétaux sauvages ou
osier.
Avec Gaïa Fior.
Réserva�ons conseillées pour ateliers et anima�ons, places limitées.
A par�r de 8 ans.
Durée 2h30.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € Prix de l'entrée comprise

de 14h30 à 17h

ANIMATION VANNERIE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L"AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -

Découverte de la vannerie et réalisa�on d'un objet en végétaux sauvages ou
osier.
Avec Gaïa Fior.
Réserva�ons conseillées pour ateliers et anima�ons, places limitées.
A par�r de 8 ans.
Durée 2h30.

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 
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11h-12h et 16h-17h

PARURE AURIGNACIENNE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Sculpture et fabrica�on de parure à l'aide d'élément naturels (pierre, coquillage,
plume...)
A par�r de 3 ans

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 

11h-12h et 16h-17h

PARURE AURIGNACIENNE

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Sculpture et fabrica�on de parure à l'aide d'élément naturels (pierre, coquillage,
plume...)
A par�r de 3 ans

Tarifs
Tarif enfant : 5 € 

à 11h00

VISITE POUR ENFANT MUSEE
DE L'AURIGNACIEN

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Découvrez les superbes trésors du musée ! Visite ludique et interac�ve du
musée. Pour toute la famille...
Visiter le musée de l'Aurignacien adapté au jeune public ! Tout Public. 35 min.
De 4 à 8 ans

Tarifs
Tarif adulte : 6 € Entree au musee comprise#Tarif enfant : € Gratuit

à 11h

VISITE COMMENTEE POUR
ENFANT MUSEE DE
L'AURIGNACIEN

Lieu :
AURIGNAC
MUSEE DE L'AURIGNACIEN

En savoir plus
05 61 90 90 72 -
contact@musee-aurignacien.com -

Découvrez a travers une visite ludique les collec�ons du musée et le mode de
vie des Aurignaciens.
Visiter le musée de l'Aurignacien adapté au jeune public ! Tout Public. 35 min.
De 4 à 8 ans
Vous aurez deux possibilités : à 11h et à 14h30.

Tarifs
Tarif adulte : 6 € La visite est comprise dans l'entrée au musée#Tarif enfant :
€ Gratuit
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à 20h30

CONCERT ATOMIC PING
PONG

Lieu :
AURIGNAC
LA GLISSADE

En savoir plus
07 53 62 75 72 -
contact@laglissade.baby -

Un jeu explosif et puissant, ses influences entre musiques balkaniques, sud-
américaines, Hip-Hop, Afro et jazz
C'est un noyau de groove mêlant musiques acous�ques et amplifiées autour
duquel gravite des textes poli�quement absurdes pour un smash atomique sur
la piste sur la piste de danse !

Tarifs
Tarif adulte : 10 € Par�cpa�on Libre (10€ conseillée)

19h30

SOIREE LOVE ET ALIGOT

Lieu :
BLAJAN
SALLE DES FETES

En savoir plus
07 70 10 17 98 - Chloé
06 33 96 08 32 - Marion

Filage spectaculaire par le traiteur de l'Aveyron
Un bon repas animé par le groupe Voltacous�c et un bal disco
Dès 19h30 : repas animé
Apéri�f, soupe hivernale, aligot à volonté et saucisse, éclair au chocolat, café et
diges�f
Vins : bouteille à 10€. Pensez à amener vos couverts
Sur réserva�on avant le 15/02
23h30 : bal disco par le comité

Tarifs
Tarif adulte : 15 € le repas#Tarif enfant : 10 € le raps - 12 ans

19h30

REPAS DES PRODUCTEURS

Lieu :
BLAJAN
SALLE DES FETES

En savoir plus
07 70 10 17 98 -

Pour fêter sa première année d'ouverture, le Relais de Chloé vous fait découvrir
les produits locaux.
Soirée animée par les Trois Gipsy
Sur réserva�on
Au menu
Coupe Innocent demi-sec Rosé Des Vignals
Charcuterie de l a Ferme de Michel
Axoa de canard et pommes de terre de la Ferme de Hournadet et de la Ferme
de Barthe

Tarifs
Tarif adulte : 22 € #Tarif enfant : 13 € -12 ans

21h

COUNTRY ET LINE DANCE

Lieu :
BOULOGNE-SUR-GESSE
SALLE POLYVALENTE

En savoir plus

Danses à la demande, bal
Bals samedi à par�r de 21h
Organisé par l'associa�on la Virée des As
Saloon, pa�sseries

Tarifs
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14h30-16h

ATELIER KAMISHIBAI : LE
THEATRE DE PAPIER

Lieu :
BOULOGNE-SUR-GESSE
LUDOTHEQUE

En savoir plus
05 61 90 61 77 -

Le Kamishibai est une sorte de théâtre ambulant d'origine japonaise où les
conteurs livrent leurs histoires en faisant défiler une série d'images
Atelier en 3 temps : découverte, réalisa�on et représenta�on publique
A par�r de 8 ans
Sur inscrip�on
27 et 28 février : découverte et réalisa�on
1er mars: représenta�on devant le public de la ludothèque

Tarifs

Entrée gratuite

à 14h

LOTO DU RUGBY

Lieu :
BOULOGNE-SUR-GESSE
SALLE POLYVALENTE

En savoir plus
06 88 46 85 01 - Alain
06 85 32 33 24 - Pascal

A vos cartons et numéros fé�ches !
Super Loto en 12 par�es + 5 par�es spéciales
1 bon d'achat de 1500€ - 1 bon d'achat de 700€ - 1 bon d'achat de 300€- 5 bons
d'achat de 150€ - 7 bons d'achat de 120€
Divers lots : panier commingeois, jambon, caves à vin....
Le carton : 2€ / plaque de 6 : 10€
Par�e spéciale : plaque de 3 3€ - Plaque de 6 6€

Tarifs

Entrée gratuite

à 14h

LOTO DU RUGBY

Lieu :
BOULOGNE-SUR-GESSE
SALLE POLYVALENTE

En savoir plus
06 88 46 85 01 - Alain
06 85 32 33 24 - Pascal

A vos cartons et numéros fé�ches !
Super Loto en 12 par�es + 5 par�es spéciales
1 bon d'achat de 1500€ - 1 bon d'achat de 700€ - 1 bon d'achat de 300€- 5 bons
d'achat de 150€ - 7 bons d'achat de 120€
Divers lots : panier commingeois, jambon, caves à vin....
Le carton : 2€ / plaque de 6 : 10€
Par�e spéciale : plaque de 3 3€ - Plaque de 6 6€

Tarifs

Entrée gratuite

15h

REPRESENTATION THEATRALE
/ LE KAMISHIBAI

Lieu :
BOULOGNE-SUR-GESSE
LUDOTHEQUE

En savoir plus
05 61 90 61 77 -
ludo.boulogne@la5c.fr -

Après la réalisa�on en atelier les enfants vous présentent leur histoire
Atelier en 3 temps
Sur inscrip�on. Dès 8 ans
27 et 28 février : découverte et réalisa�on (14h30-16h)
Le 1er mars : représenta�on devant le public de la ludothèque

Tarifs

Entrée gratuite
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21h00

CONCERT A LA PISTOUFLERIE

Lieu :
CASSAGNABERE-
TOURNAS
LA PISTOUFLERIE

En savoir plus
lapistouflerie@gmail.com -
09 80 89 69 67 -

Tupi or not Tupi
5 brésiliens des quatre coins du pays qui vivent à Toulouse.
Passionné par la musique brésilienne de toutes les époques et tous horizons, ce
groupe a une tendance tropicaliste: mélangeant et fusionnant les styles et
l'esthé�que. De la samba au rock, du baião au funk, Tupi or not Tupi délivre une
musique brésilienne à la fois électrique, éclec�que et audacieuse.
Répertoire influencé par: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Ben Jor, Tim Maia,
Mutantes, Novos Baianos, Gal Costa, Elizeth Cardoso, Lenine, Wilson Simonal, Di
Melo, Nação Zumbi, Criolo, etc...

Tarifs
Tarif adulte de 6€ à 8€ 

21h00

CONCERT A LA PISTOUFLERIE

Lieu :
CASSAGNABERE-
TOURNAS
LA PISTOUFLERIE

En savoir plus
lapistouflerie@gmail.com -
09 80 89 69 67 -

Les Tire-Bouchons (Swing manouche)
Groupe de Toulouse issu d’une rencontre entre un saxophoniste, deux
guitaristes et une contrebassiste donnant naissance à un swing atypique.

Tarifs
Tarif adulte de 6€ à 8€ 

21h00

CONCERT A LA PISTOUFLERIE

Lieu :
CASSAGNABERE-
TOURNAS
LA PISTOUFLERIE

En savoir plus
lapistouflerie@gmail.com -
09 80 89 69 67 -

MKBB Mammouth King Blues band
Acclimate le blues de Washbord Sam, Howlin' Wolf, Tampa Red, Taj Mahal... au
milieu des vignes, à Fronton, près de Toulouse : ils ont ce feeling qui sent un peu
la boue du Mississippi et la cuisine créole.

Tarifs
Tarif adulte de 6€ à 8€ 

21h00

CONCERT A LA PISTOUFLERIE

Lieu :
CASSAGNABERE-
TOURNAS
LA PISTOUFLERIE

En savoir plus
lapistouflerie@gmail.com -
09 80 89 69 67 -

La pe�te cuisine (Popote musicale)
Ça bouillonne, ça frémit, ça mijote, ça déglace dans la marmite ! C’est La Pe�te
Cuisine qui la ramène
avec sa ba�erie d’amuse-gueule mélodiques!!
Que des rece�es originales et ar�sanales, fraîchement concoctées par 2 cheffes
cuisinières et 3 appren�s sauciers !
Ça a un goût de swing �rant vers la biguine, des saveurs funk, du piquant
déjanté.... Ca parle du vent, du temps, de l’eau et des « p’�ts riens qui font du
bien »...

Tarifs
Tarif adulte de 6€ à 8€ 
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21h

CONCERT SPLEENARIUM

Lieu :
CASSAGNABERE-
TOURNAS
LAPISTOUFLERIE

En savoir plus
07 83 18 83 95 -
lapistouflerie@gmail.com -

Autant poison que remède, Spleenarium est une maïeu�que du Spleen, entre
mal et rage de vivre baudelairiens.
Laboratoire musical né du Grand Confinement, pensé comme un observatoire
créa�f et ludique pour détourner, pêle-mêle et sans mélo, le sen�ment
d'impuissance face à ce moment fou, tromper la mélancolie, conjurer l'ennui,
éloigner le vague à l'âme et chasser le temps qui passe... via le prisme de la
MAO.

On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va, mais on sera amenés à se

Tarifs
Tarif adulte de 6€ à 8€ 

21h

CONCERT ADAC LIVE

Lieu :
CIADOUX
SALLE DES FETES

En savoir plus

50 musiciens et chanteurs
2h de show : variétés françaises et interna�onales
Paiement sur place

Tarifs

mercredi/jeudi de 9h à 19h
vendredi de 8h à 18h
samedi de 10h à 13h

EXPOSITION MANGAS

Lieu :
CLARAC
MEDIATHEQUE

En savoir plus

Fan de mangas, une expo à découvrir!
Exposi�on à découvrir à la médiathèque l'univers des mangas de l'ar�ste chinois
Tao Bo

Tarifs

Entrée gratuite

10h-13h

ATELIER CALLIGRAPHIE
MANGAS ET TRADITIONNELLE

Lieu :
CLARAC
CENTRE CULTUREL DOMINIQUE
MANENT

En savoir plus
06 24 90 62 67 -

Découvrir la calligraphie japonaise!
Pour les enfants dès 9 ans atelier pour apprendre la calligraphie tradi�onnelle
japonaise au travers des mangas

Tarifs
Tarif adulte : 10 € #Tarif enfant : 5 € 
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à par�r de 11h sur inscrip�on

CEREMONIE DU THE

Lieu :
CLARAC
CENTRE CULTUREL DOMINIQUE
MANENT

En savoir plus
06 24 90 62 67 - Nathalie le ma�n ou
apres 17h

Comment sert t'on le thé?
Le thé ses origines, sa tradi�on découvrez la cérémonie du thé au travers de cet
atelier

Tarifs
Tarif adulte : 5 € 

SOIREE SKI

Lieu :
ESCANECRABE
SALLE DES FETES

En savoir plus

Me�ez votre plus jolie combinaison et tout schuss vers Escanecrabe
Bal animé par le podium La Nitro

Tarifs

21h

GRAND LOTO DU CLUB DE
GYM

Lieu :
FRANQUEVIELLE
SALLE DES FETES

En savoir plus

Quine, carton plein !
L' associa�on Gymnas�que de Franquevielle organise son loto! Bons d'achat de
250€-80€- canards -magrets

Tarifs

Entrée gratuite

17h30

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
SUR LES MARES

Lieu :
LABARTHE-RIVIERE
LA SALLE DES THERMES

En savoir plus
05 61 95 49 60 -
aremip2@gmail.com -

"Mares d'ici et d'ailleurs"
Une présenta�on générale sur les mares, leur intérêt écologique, les modalités
de leur entre�en…, suivie d’un retour d’expérience de propriétaires de mares. Si
vous êtes vous-même propriétaire de mare, apportez vos photos pour alimenter
le temps d’échange.
Repas « auberge espagnole » (chacun apporte un plat à partager).
20h30 : Conférence sur la restaura�on et la ges�on des mares des An�lles,
présentée par Mélanie Herteman, Ecologue.
Ce�e anima�on est proposée par l’AREMIP, dans le cadre de la Journée

Tarifs

Entrée gratuite
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à 15h00

THE DANSANT : ORCHESTRE
NICOLAS DAVID

Lieu :
LANDORTHE
SALLE DES FETES

En savoir plus
05 61 89 50 27 -
09 79 25 05 56 -

Un après-midi dansant !!!
Sur la piste, ou autour des tables on échange, on chante même mais surtout…
on danse !

Tarifs

de 10h00 à 18h00

TOURNOI SPORTS

Lieu :
L'ISLE EN DODON
ESPACE JEUNESSE

En savoir plus
06 63 56 94 83 -

Pour vivre des moments forts en équipe et apprendre ou réapprendre le
Fairplay !
"L'important c'est de par�ciper" Pierre de Couber�n (rénovateur des jeux
olympiques. On peut gagner aussi, supporter ses coéquipiers, se donner à fond
pour son équipe et pour soi même . Le sport ludique permet à tous les muscles
jusqu'aux cordes vocales de travailler sans s'en apercevoir! Alors inscrivez vous!
Prévoir son pique-nique.

Tarifs

11h dédicace mairie annexe
20h30 film Pièce Montée et rencontre
avec Denys Granier-Deferre

SOIRÉE SPÉCIALE DENYS
GRANIER-DEFERRE

Lieu :
L'ISLE-EN-DODON
CINÉMA

En savoir plus
cinema-lisleendodon@orange.fr -

Venez profiter d'une soirée au cinéma en présence du réalisateur.
Après la séance : rencontre et échanges avec Denys Granier-Deferre autour d'un
verre de l'ami�é offert par culture et cinéma.
Par�cipa�on libre.
11h à la mairie annexe : dédicace du livre sur le cinéma de L'Isle-en-Dodon écrit
par André Tandou "Dans l'écrin vert de mes nuits blanches..."
20h30 : séance avec le film "Pièce montée" suivi d'un échange avec le
réalisateur.

Tarifs
Tarif adulte : € par�cipa�on libre
Entrée gratuite

20h30

SOIRÉE CABARET CLOWN

Lieu :
MIRAMONT-DE-
COMMINGES
SALLE BOUGEZ-BOUGEZ

En savoir plus
06 51 79 50 39 -

La soirée alterne des improvisa�ons clowns avec des ar�stes invités danseurs,
musiciens, circassiens etc...
Nous ouvrons les portes 15min avant, buve�e sur place.
Par�cipa�on au chapeau pour les ar�stes.

Tarifs
Tarif adulte : 1 € 
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21h

PETIT BAL PRIVÉ

Lieu :
MIRAMONT-DE-
COMMINGES
SALLE BOUGEZ-BOUGEZ

En savoir plus

Soirée Carnaval !
Soirée crêpes, programma�on : les colporteurs scène ouverte.
Possibilité de rester sur place tente ou camping-car.
Par�cipa�on libre.

Tarifs

10h30 à 12h30 Lindy Hop
13h30 à 13h30 Salsa

STAGE DÉCOUVERTE

Lieu :
MIRAMONT-DE-
COMMINGES
SALLE BOUGEZ-BOUGEZ

En savoir plus

Lindy Hop et Salsa !
Bougez-Bougez !

Tarifs
Tarif adulte : 10 € 1 cours#Tarif adulte : 15 € 1 cours en couple#Tarif adulte : 15
€ 2 cours#Tarif adulte : 25 € 2 cours en couple

à 14h30

ATELIER CERAMIQUE

Lieu :
MONTMAURIN
VILLA GALLO ROMAINE

En savoir plus
05 61 88 74 73 -
montmaurin@monuments-
na�onaux.fr -

Les mains dans l'argile, les enfants expérimentent les différentes techniques de
façonnage et découvrent l’histoire de la poterie et de la céramique ainsi que
l’évolu�on des styles décora�fs du néolithique à l’époque romaine
Ou�ls fournis
Pour enfants à par�r de 6 ans (présence obligatoire d'un adulte)
Sur réserva�on

Tarifs
Tarif enfant : 4 € l'atelier#Tarif adulte : 4 € 

14h30

ATELIER JEUX ROMAINS

Lieu :
MONTMAURIN
VILLA GALLO ROMAINE

En savoir plus
05 61 88 39 94 -
montmaurin@monuments-
na�onaux.fr -

Un atelier pour toute la famille à la découverte des jeux an�ques.
Parfois surprenant, parfois proche de nos jeux actuels, découvrez les règles du
latroncule, de la marelle, des dés ou encore du duodecim scriptorium
Sur réserva�on

Tarifs
Tarif enfant : 4 € l'atelier#Tarif adulte : 4 € 
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8h

VIDE-GRENIER

Lieu :
MONTREJEAU
SALLE DES FETES

En savoir plus
06 71 42 34 95 -

Venez chiner !
Organisé par les Amis du quar�er de Montréjeau

Tarifs

Entrée gratuite

de 15h à 17h

VISITE DU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du château de Valmirande !
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans

14h-17h

ATELIER MARQUETERIE SUR
PAILLE

Lieu :
MONTREJEAU
BUREAU INFORMATION
TOURISTIQUE

En savoir plus
05 61 94 77 61 -

Ini�a�on et découverte de la marqueterie sur paille
Elisabeth Solano vous dévoilera les techniques de marqueterie sur paille au
travers d'un atelier de 3h
Sur inscrip�on - 6 personnes maximum

Tarifs
Tarif adulte : 30 € à par�r de 15 ans

de 10h30 à 12h

ATELIER BOUGIE

Lieu :
MONTREJEAU
MAGASIN LE RUCHER DE MARYLOU

En savoir plus
06 79 22 53 04 -

Faire sa bougie en cire d'abeille !
D'où provient la cire , comment faisons nous pour la ne�oyer et la faire Les
ruchers du Marylou vous propose un atelier pour apprendre er créer une bougie
à la cire.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € 
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de 15h à 17h

VISITE DU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du domaine de Valmirande sous les couleurs de l'automne!
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans

de 15h à 17h

VISITE DU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du domaine de Valmirande sous les couleurs de l'automne!
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans

de 15h à 17h

VISITE DU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du domaine de Valmirande sous les couleurs de l'automne!
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans

14h00-17h00

ATELIER INITIATION DENTELLE
AU FUSEAU ANNULE LE 22/02
MANQUE DE PARTICIPANTS

Lieu :
MONTREJEAU
BUREAU INFORMATION
TOURISTIQUE

En savoir plus
05 61 94 77 61 -

Ini�a�on et découverte à la technique de la dentelle au fuseau en créant
Marie Anne Babin vous devoile les techniques de la dentelle au fuseau au
travers de son atelier et vous repar�rez avec un bracelet pièce unique réalisée
par vos soins!
Sur inscrip�on - 6 personnes maximum- à par�r de 8 ans

Tarifs
Tarif adulte : 30 € à par�r de 15 ans
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9h-12h et 14h-17h

CARNAVAL À LA
LUDOTHÈQUE

Lieu :
MONTREJEAU
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE
"LA RONDE DES JEUX"

En savoir plus
05 62 00 79 60 -
ludo.montrejeau@la5c.fr -

Viens créer des masques pour Carnaval avec les copains!
Viens jouer avec les copains pour fêter Carnaval ,coloriages, créa�on de
masques
- de jeux de société , jeux en bois
- Goûter de Carnaval

Tarifs

Entrée gratuite

15h30

RUGBY XV MONTREJEAU
USMGP / TRIE SUR BAISE

Lieu :
MONTREJEAU
STADE DE RUGBY RAYMOND ROGE

En savoir plus
06 86 72 69 22 -

Fan de rugby?
Venez supporter l'équipe de rugby montréjeaulaise.
14 h : Lever de rideau Equipe 2
12 h : repas avant match sur réserva�on (06 86 72 69 22 ou 06 74 37 68 32)
- assie�e de charcuterie
- mounjetade
- fromage
- salade de fruits
- café et vins compris

Tarifs
Tarif adulte : 20 € repas abonné#Tarif adulte : 25 € repas extérieur, entrée
comprise#Tarif enfant : 10 € repas jusqu'aà 15 ans inclus

14h30

LOTO DU CYCLOCLUB

Lieu :
MONTREJEAU
SALLE DES FETES

En savoir plus

Quine, carton plein !
Envie d'un loto , le vélo club de Montrejeau vous a�end dans une salle chauffée,
c'est aussi l'occasion de déguster des crêpes.

Tarifs

Entrée gratuite

de 15h à 17h

VISITE DU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du château de Valmirande !
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans
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de 15h à 17h

ANNULEE - VISITE DU
DOMAINE DU CHÂTEAU DE
VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du château de Valmirande !
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans

de 15h à 17h

VISITE DU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE VALMIRANDE

Lieu :
MONTREJEAU
CHATEAU DE VALMIRANDE

En savoir plus
06 21 05 40 16 - Réserva�on
obligatoire

Visite guidée du château de Valmirande !
Profitez d'une visite pendant les vacances scolaires
La guide aura à cœur de vous partager l'histoire du Baron de Lassus, féru
Pyrénéiste et de son château (ce dernier est une demeure privée. Il ne se visite
pas). Il faut compter deux heures pour profiter des 41 hectares du
domaine et son arboretum de plus de 180 espèces d'arbres. Vous découvrirez
les écuries en marbre (parmi les plus belles de France) et sa sellerie. Vous
admirerez la vue excep�onnelle sur la chaîne des Pyrénées avant de
pénétrer dans la magnifique chapelle privée.

Tarifs
Tarif adulte : 7 € #Tarif adulte : 4 € -12ans

18h-22h

SOIREE JEUX

Lieu :
MONTREJEAU
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE
"LA RONDE DES JEUX"

En savoir plus
05 62 00 79 60 -
ludo.montrejeau@la5c.fr -

Venez nous retrouver pour partager un moment de convivialité autour de divers
jeux de société !
Soirée Jeux de société en accès libre de 7 à 99 ans. Jeux de cartes, d'ambiance,
jeux de stratégie, de rapidité et d'adresse; Il y'en aura pour tous les gouts.

Tarifs

Entrée gratuite

CARNAVAL ENFANTS

Lieu :
MONTREJEAU
AU LAC

En savoir plus
06 07 91 06 17 -

Venez fêter Carnaval au lac de Montrejeau
Carnaval organisé par la MJC de Montréjeau. Fabrica�on de masques et
maquillages gratuits. Vente de crêpes. Magie, anima�ons clowns, échassiers,
jonglage. Goûter offert par la MJC.

Tarifs

Entrée gratuite
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15h30

RUGBY XV MONTREJEAU
USMGP / MASSEUBE

Lieu :
MONTREJEAU
STADE DE RUGBY RAYMOND ROGE

En savoir plus
06 86 72 69 22 -

MATCH REGIONAL 1
Venez supporter l'équipe de rugby montréjeaulaise.
14 h : Lever de rideau Equipe 2
12 h : repas avant match sur réserva�on (06 86 72 69 22 ou 06 74 37 68 32)
- assie�e composée
-couscous
- fromage
- salade de fruits
- café et vins compris

Tarifs
Tarif adulte : 20 € repas abonné#Tarif adulte : 25 € repas extérieur, entrée
comprise#Tarif enfant : 10 € repas jusqu'aà 15 ans inclus

14h-17h

GRAND JEU HARRY POTTER

Lieu :
PONLAT-TAILLEBOURG
SALLE DES FÊTES

En savoir plus
06 16 45 11 59 -

Jeux autour du célèbre magicien
Jeux de réflexion, quizz, magie , gouter organisé par l'associa�on A la poursuite
des étoiles
Libre par�cipa�on

Tarifs

18h30

MÉDITATION FLORALE

Lieu :
RIEUCAZE
AETHER CAGIRE

En savoir plus

Dans un cadre idyllique au cœur de la Nature, venez vous reconnecter à votre
corps, votre souffle et profitez d'un moment de sérénité.
Par Anne-Chris�ne de Pépite en Soie.

Tarifs

18h30

YOGA DANSE

Lieu :
RIEUCAZE
AETHER CAGIRE

En savoir plus
06 81 53 52 81 -

Dans un cadre idyllique au cœur de la Nature, venez respirer, sen�r et
expérimenter votre corps en douceur, fluidité et liberté.
Par Stéphanie de Api o

Tarifs
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18h30

APÉRO CONFÉRENCE

Lieu :
RIEUCAZE
AETHER CAGIRE

En savoir plus
07 89 54 84 43 -

Un moment de pure détente enveloppé dans un Rebozo pour toutes les
femmes.
A la découverte de la détente rebozo grâce à cet ou�l venu du Mexique.

Tarifs

Entrée gratuite

De 16h à 16h35

SAISON CULTURELLE - JEUNE
PUBLIC : LE K OUTCHOU

Lieu :
SAINT-GAUDENS
THEATRE JEAN MARMIGNON

En savoir plus
05 61 94 78 28 - Service culturel de la
commune de Saint-Gaudens
culture@stgo.fr -

Profitez de la programma�on culturelle de septembre à mai : musique,
chanson, humour, théâtre, danse, jeune public.
A par�r de 3 ans - Durée : 35min
Né en Amazonie sur l’arbre hévéa, Outchou est le personnage principal de ce
conte écologique. Son papa, Latex, et sa maman, Élastomère, disent qu’il est un
sacré « cas ». Il est coloré, imperméable et flexible. La fée plas�que croise sa
route mais Outchou craint le monstre pétrole qui envahit l’espace. Lorsque la
scène est traversée par la transparence du plas�que
et la noirceur du pétrole, Outchou affirme que sa couleur préférée est le vert !

Tarifs
Tarif adulte : € p.55 du guide#Tarif enfant : € - de 18 ans

De 21h à 00h

SAISON CULTURELLE - OPÉRA
: COSI FAN TUTTE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
THEATRE JEAN MARMIGNON

En savoir plus
05 61 94 78 28 - Service culturel de la
commune de Saint-Gaudens
culture@stgo.fr -

Profitez de la programma�on culturelle de septembre à mai : musique,
chanson, humour, théâtre, danse, jeune public.
A par�r de 12 ans - Durée : 3h
Farce invraisemblable, fable philosophique sur l’amour, tragi-comédie
roman�que et désespérée, Cosi fan tu�e est tout cela.
Profondément convaincu de l’infidélité des femmes, le cynique Don Alfonso
provoque ses jeunes amis Ferrando et Guglielmo en me�ant en doute la
constance de leurs fiancées. Alfonso leur propose le plan suivant : annoncer
chacun leur départ à la

Tarifs
Tarif adulte : € p.55 du guide#Tarif enfant : € - de 18 ans

De 21h à 22h30

SAISON CULTURELLE -
THÉÂTRE : CRAVATE-CLUB

Lieu :
SAINT-GAUDENS
THEATRE JEAN MARMIGNON

En savoir plus
05 61 94 78 28 - Service culturel de la
commune de Saint-Gaudens
culture@stgo.fr -

Profitez de la programma�on culturelle de septembre à mai : musique,
chanson, humour, théâtre, danse, jeune public.
A par�r de 12 ans - Durée : 1h30
L’ami�é a ses raisons que la raison ignore... Vous êtes quelqu’un de bien, vous
êtes quelqu’un qui a réussi. On vous admire,
on vous envie. C’est votre anniversaire… Alors c’est la fête ! Mais votre meilleur
ami et associé a décidé qu’il ne viendrait pas à votre soirée, retenu ailleurs. Un
ailleurs qu’il ne �ent pas à partager avec vous. Pourquoi ? Un secret ? Votre
vieille ami�é se

Tarifs
Tarif adulte : € p.55 du guide#Tarif enfant : € - de 18 ans
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De 16h à 16h55

SAISON CULTURELLE - JEUNE
PUBLIC : À NOUS LES FABLES !

Lieu :
SAINT-GAUDENS
THEATRE JEAN MARMIGNON

En savoir plus
05 61 94 78 28 - Service culturel de la
commune de Saint-Gaudens
culture@stgo.fr -

Profitez de la programma�on culturelle de septembre à mai : musique,
chanson, humour, théâtre, danse, jeune public.
A par�r de 6 ans - Durée : 55min
Deux comédiens en quête de succès décident “d’emprunter” un manuscrit
qu’un célèbre auteur vient tout juste de terminer : Les fables de Jean de La
Fontaine. Ils vont donner une interpréta�on toute personnelle de ces poèmes :
danse, musique,
mime et beaucoup d’humour vont perme�re de (re)découvrir le corbeau, le
renard, la cigale, la fourmi, le lièvre, la tortue et tant d’autres personnages. Une

Tarifs
Tarif adulte : € p.55 du guide#Tarif enfant : € - de 18 ans

16h30

CONFÉRENCE DÉBAT DU
GREP-COMMINGES

Lieu :
SAINT-GAUDENS
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

En savoir plus

Regard d'économiste : de quoi avons-nous réellement besoin ?
Face aux crises économiques, sociales et écologiques, devant la fragilité des
systèmes de produc�on devenus insoutenable, face au tropisme produc�viste
qui conduit à des impasses de plus en plus folles, les Economistes a�errés nous
invitent à dis�nguer l'essen�el du superflu et l'u�le du nuisible. C'est seulement
à par�r de ces véritables besoins que peut se construire une réelle alterna�ve
sociale et écologique au capitalisme néolibéral actuel.

Avec Mireille Bruyère, Maître de conférences en économie (Université Toulouse

Tarifs
Tarif adulte : € Personnes en difficulté et Etudiants

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
14h-18h

EXPOSITION : CALCOMANIAS
PAR ANDRÉS BARON

Lieu :
SAINT-GAUDENS
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
CHAPELLE SAINT-JACQUES

En savoir plus
05 62 00 15 93 -
chapelle-st-jacques@wanadoo.fr -

À travers la pra�que du cinéma, de la vidéo et de la photographie, sa démarche
établit un rapport à l’image transformée par les écrans et les réseaux, jouant
avec les espaces de représenta�on.
Andrés Baron est né en 1986 à Bogota en Colombie. Il vit et travaille à Paris.
Il est diplômé en Art Visuel à l’Université de Bogota en Colombie, en
photographie à La Cambre à Bruxelles puis de l’Ecole Na�onale Supérieure des
Art Décora�fs de Paris.

Tarifs

Entrée gratuite

SALON DU MARIAGE
REPORTER À FIN SEPTEMBRE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LE CUBE

En savoir plus

Vous souhaitez réaliser votre rêve, vous marier ? Vous avez des ques�ons?
N'hésitez plus, des professionnels vous a�endent pour transformer votre
mariage en un moment unique !
Reporter à fin septembre.
Plusieurs exposants.

Tarifs

Entrée gratuite
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14h30

THÉ DANSANT

Lieu :
SAINT-GAUDENS
SALLE DU BELVÉDÈRE

En savoir plus

Danser, c'est bon pour la santé !
Orchestre Paris Guingue�e

Tarifs
Tarif adulte : 8 € 

CARNAVAL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
PLACE JEAN JAURÈS

En savoir plus

Anima�ons, déguisements, maquillage ect ...
Anima�ons carnavalesque, défilé, confe�s et musique, venez nombreux et
déguisés !
Maquillage de 14h à 17h l'office de tourisme.

Tarifs

Entrée gratuite

14h à 18h

L'UNIVERS DES DINOSAURES

Lieu :
SAINT-GAUDENS
PARC DES EXPOSITIONS DU
COMMINGES

En savoir plus

Pour la première fois, l'univers des Dinosaures débarque dans le Comminges !
30 dinosaures dont 12 animés et un tyrannosaure taille réelle !
Tarif unique pour tous. Pas de réserva�on, ni de pré-vente. Bille�erie en vente
uniquement aux guichets de l’exposi�on.
Les billets ne peuvent être repris, échangés ou remboursés.
Paiement uniquement espèces ou chèque bancaire.

Tarifs
Tarif adulte : 10 € 

17h30-19h

SECRETS DE LA LANGUE D'OC

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ANTENNE DES ARCHIVES

En savoir plus

A ben lèu !
Avec notre expert, vous découvrirez la langue occitane. De quoi raviver peut-
être des souvenirs d'enfance et me�re un peu de soleil grâce à ce�e langue
belle et mélodieuse ! L'occasion également de passer un agréable moment
autour de ce patrimoine linguis�que si vivant.
Anima�on : Pascal Bergougnan, chargé de mission auprès du Conseil
départemental de la Haute-Garonne pour la valorisa�on de la culture et de la
langue occitanes.
Niveau débutant.

Tarifs

Entrée gratuite
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15h-16h30

VISITE EN FAMILLE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ANTENNE DES ARCHIVES

En savoir plus

Visite des archives pleine de surprises !
Venez découvrir les archives lors d'une visite ludique et étonnante, ponctuée de
surprises et de pe�ts défis ! Pe�ts et grands, voyagez avec nous dans le temps
en approchant de près nos trésors d'archives. Mais a�en�on ! Au détour d'un
couloir, peut-être ferez-vous de drôles de rencontres et croiserez-vous de
surprenants personnages ?
En ce�e période de mardi gras et de carnaval, n'hésitez pas à par�ciper
masqués ou déguisés !
Avec la par�cipa�on de l'associa�on "Un Poil d'Histoire".

Tarifs

Entrée gratuite

de 09h00 à 12h00

CONCOURS HIPPIQUE :
DECROCHE TON ETOILE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LES ECURIES SAINTE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

A par�r de 6 ans, venez tenter de remporter une des 3 médailles sur un pe�t
parcours hippique
Les écuries Sainte Anne , proposent un bel espace dans le respect des chevaux
et de leurs cavaliers avec des très belles infrastructures. Gagner une médaille
vous donne envie dès six ans de gravir tous les échelons de la compé��on
hippique!

Tarifs
Tarif enfant : 47 € 41 euro pour les membres

9h-12h et 14h-17h

BABY PONEY DE 3 A 5 ANS

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINT ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Ini�a�on à l'équita�on pour les tous pe�ts !
Le centre équestre les écuries de Saint-Anne propose aux tout pe�ts des
séances de manèges sur les plus gen�ls poneys pour le bonheur des parents et
des enfants.

Tarifs
Tarif enfant : 47 € Non membre à la demi journée

9h-12h et 14h-17h

CONCOURS HIPPIQUE :
DECROCHE TON ETOILE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINTE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -

Stage d'équita�on à par�r de 6 ans
Stage demi journée ou journée, médailles bronze à or

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi journée
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14h30

ATELIER DECOUVERTE
RÉFLEXOLOGIE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Vous avez envie de découvrir les bienfaits de la réflexologie plantaire en
énergé�que chinoise ? Par�cipez à l'atelier découverte !
Atelier découverte réflexologie pour toute la famille par�cipa�on libre Animé
par Nathalie Monges (En réflexologie plantaire, le pied est la présenta�on du
corps humain. A chaque glande, organe, fonc�on physiologique est associée
une zone sur et sous le pied. Un toucher spécifique des terminaisons nerveuses
présentes dans le pied par digito-pression, permet de rétablir l’équilibre du
corps. Nous venons au monde avec des prédisposi�ons Yin ou Yang. Les
circonstances extérieures, le mode de vie…peuvent faire évoluer ces

Tarifs

Entrée gratuite

9h30-10h30

BABY YOGA

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Pour passer un moment de partage et de bien-être !
Des postures de yoga adaptées à bébé, un temps de relaxa�on à travers une
histoire, des massages, des comp�nes...

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

17h30-18h30

BABY YOGA

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Pour passer un moment de partage et bien-être !
Des postures de yoga adaptées à bébé, un temps de relaxa�on à travers une
histoire, des massages, des comp�nes...

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

9h30-10h30

BABY YOGA

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Pour passer un moment de partage et de bien-être !
Des postures de yoga adaptées à bébé, un temps de relaxa�on à travers une
histoire, des massages, des comp�nes...

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

Page24 Edité le :05/03/2023



12h30-13h30 et 19h-20h

RELAXATION FEMME

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Un espace de relaxa�on pour la femme, un temps pour soi, pour se recentrer, se
détendre !
En présen�el ou visio-conférence.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

12h30-13h30 et 19h-20h

RELAXATION FEMME

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Un espace de relaxa�on pour la femme, un temps pour soi, pour se recentrer, se
détendre.
En présen�el ou visio-conférence.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

12h30-13h30 et 19h-20h

RELAXATION FEMME

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Un espace de relaxa�on pour la femme, un temps pour soi, pour se recentrer, se
détendre !
En présen�el ou visio-conférence.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

16h-17h

YOGA PRÉNATAL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

"Le souffle c'est la vie, méditer c'est respirer !"
Le yoga prénatal permet aux femmes enceintes de bien vivre leur grossesse et
de se préparer à l'arrivée de bébé. Doux, relaxant, un moment pour soi, pour
bébé et pour entrer en connexion avec ce pe�t être qui grandit en vous.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 
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9h-12h et 14h-17h

CONCOURS HIPPIQUE :
DECROCHE TON ETOILE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINTE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Venez découvrir et faire du cheval pendant les vacances d'hiver ! A par�r de 6
ans
Stage hiver pour les pe�ts.
Cours par�culier sur rendez-vous

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi-journée

16h-17h

YOGA PRÉNATAL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

"Le souffle c'est la vie, méditer c'est respirer !"
Le yoga prénatal permet aux femmes enceintes de bien vivre leur grossesse et
de se préparer à l'arrivée de bébé. Doux, relaxant, un moment pour soi, pour
bébé et pour entrer en connexion avec ce pe�t être qui grandit en vous.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

15h-16h

YOGA POSTNATAL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

"Le souffle c'est la vie, méditer c'est respirer !"
Le yoga postnatal peut être pra�qué des que la rééduca�on périnéale à été
réalisée. Il aide la maman à récupérer ses forces et à se reconnecter avec son
corps. Les séances peuvent être réalisées en présence de votre bébé.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

15h-16h

YOGA POSTNATAL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

"Le souffle c'est la vie, méditer c'est respirer !"
Le yoga postnatal peut être pra�qué dès que la rééduca�on périnéale à été
réalisée. Il aide la maman à récupérer ses forces et à se reconnecter avec son
corps. Les séances peuvent être réalisées en présence de votre bébé.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 
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9h-12h et 14h-17h

COURS D'EQUITATION
HEBDOMADAIRE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINT ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Equita�on pour pe�ts et grands. Poney et chevaux vous a�endent pour ce stage
d'hiver !
Cours hebdomadaires, cours par�culiers, baby poney.

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi-journée

17h30-18h30

EVEIL SENSORIEL ARGILE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Do it yourself !
Tous le matériel est fourni et mis à disposi�on.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

9h-12h et 14h-17h

STAGE D'HIVER EQUESTRE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINTE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Entrainement dressage pour les pe�ts et les grands !
Cours hebdomadaires, cours par�culiers, baby poney

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi-journée

9h-12h et 14h-17h

BRONZE A OR

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES SAINTE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Equita�on pour les pe�ts. Poney et chevaux vous a�endent pour ce stage
d'hiver !
Cours hebdomadaires, cours par�culiers, baby poney.
A par�r de 6ans.

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi-journée

Page27 Edité le :05/03/2023



10h-18h

JOURNEE RAQUETTES

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ESPACE JEUNESSE

En savoir plus
06 63 56 94 83 -

Prendre de l'al�tude sans s'enfoncer dans la poudreuse ! Venez chausser les
raque�es !
Places limitées
L'espace Jeunesse de Saint Gaudens propose une sor�e raque�es.
Prévoir un pique-nique. Contacter les animateurs pour vous inscrire et connaître
le tarif.

Tarifs

10h-12h

BABY PONEY

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES DE STE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Cours d'équita�on pour les tout pe�ts !
De 3 à 5 ans.
Stages Hiver 2023.
Cours par�culiers sur rendez-vous.

Tarifs
Tarif adulte : 47 € non membre à la demi-journée

17h30-18h30

EVEIL SENSORIEL PEINTURES
AUX BULLES

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Do it yourself !
La peinture est un mode d'expression qui présente de nombreux intérêts :
Créa�f, ludique, sensoriel, moteur et rela�onnel.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

16h-17h

ATELIER EN MOUVEMENT
"MOTRICITÉ"

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Eveil et motricité !
Un atelier original pour s'exercer et apprendre le mouvement sans effort.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 
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9h-12h et 14h-17h

DE BRONZE A OR

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES DE STE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Le cheval c'est trop génial !
A par�r de 6ans.
Stage demi-journée pour s'ini�er à l'équita�on

Tarifs
Tarif adulte : 47 € non membre à la demi-journée

16h-17h

ATELIER EN MOUVEMENT
"MOTRICITÉ"

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Eveil et motricité !
Un atelier original pour s'exercer et apprendre le mouvement sans effort.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

17h30-18h30

ATELIER EN MOUVEMENT
"MOTRICITÉ"

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Eveil et motricité !
Un atelier original pour s'exercer et apprendre le mouvement sans effort.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

16h-17h

ATELIER EN MOUVEMENT
"MOTRICITÉ"

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Eveil et motricité !
Un atelier original pour s'exercer et apprendre le mouvement sans effort.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 
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10h-12h

CAFÉ DES MAMANS "LES
MÈRESVEILL'EUSES"

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Un café ? Un thé ? Un pe�t gâteau ? Des discussions entre mamans ?
Pour un temps de partage et d'échange entre mamans tout simplement
merveilleuses.

Tarifs

Entrée gratuite

16h-17h

ATELIER EVEIL MUSICAL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

La musique est un bon moyen de faire grandir votre pe�t bout de choux et ce
dans la bonne humeur et la bienveillance ! Et les parents se sentent plus
détendus aussi !
En quoi consistent ces ateliers ?

Au travers de COMPTINES adaptées, JEUX MUSICAUX ciblés (instrumentaux,
vocaux, corporels…), le groupe accompagne les pe�ts dans leur ouverture au
monde en développant leurs CAPACITES :

Tarifs
Tarif adulte : 20 € 

9h-12h et 14h-17h

COURS DE PONEY
HEBDOMADAIRE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES DE STE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Equita�on pour pe�ts. Les poneys vous a�endent pour ce programme d'hiver.
Cours hebdomadaires, cours par�culiers.

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi-journée

10h30-11h30

ATELIER LECTURE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LIBRAIRIE L'INDÉPENDANTE

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Lire et faire lire !
Enfants de 1 à 3 ans.
Animé par Family Relax.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € 
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9h-12h et 14h-17h

COURS EQUESTRE
HEBDOMADAIRE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
ECURIES DE STE ANNE

En savoir plus
05 61 95 01 66 -
06 86 97 29 08 -

Equita�on pour les grands. Les chevaux vous a�endent pour ce programme de
printemps.
Cours hebdomadaires, cours par�culiers.

Tarifs
Tarif enfant : 47 € non membre à la demi-journée

11h30

ATELIER LECTURE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LIBRAIRIE L'INDÉPENDANTE

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Lire et faire lire !
Enfants 4 à 7ans.
Animé par Family Relax.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € 

14h30-15h30

YOGA ENFANTS

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Equilibre et concentra�on !
A travers une histoire, vous découvrirez des mouvements inspirés du Yoga.
Les postures et le temps de relaxa�on favorisent l'interac�on sociale et le jeu.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 

14h30-15h30

YOGA ENFANT

Lieu :
SAINT-GAUDENS
FAMILY RELAX

En savoir plus
06 07 36 95 69 -

Equilibre et concentra�on !
A travers une histoire, vous découvrirez des mouvements inspirés du Yoga.
Les postures et le temps de relaxa�on favorisent l'interac�on sociale et le jeu.

Tarifs
Tarif adulte : 15 € 
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de 12h00 à 20h00

ON BOUGE A TOULOUSE

Lieu :
SAINT-GAUDENS

En savoir plus
06 63 54 94 83 -

Sor�e avec l'espace jeunesse , à Toulouse
réserva�ons à anim@mjc-st-gaudens.org 06 63 54 94 83

Tarifs

20h00

MATCH DE FOOT

Lieu :
SAINT-GAUDENS
TERRAIN SÈDE HONNEUR

En savoir plus
05 62 00 93 92 -

GAUDENS-FONSORBES
Au stade Sède Honneur, les seniors de Saint Gaudens accueillent ceux de
Fonsorbes

Tarifs

14h30

MATCH U16

Lieu :
SAINT-GAUDENS
STADE DE FOOT SÈDE

En savoir plus
05 62 00 93 92 -

Sur le terrain venez encourager nos footballers en U16 qui accueillent ceux de
Cugneaux !
Saint-Gaudens vs Cugneaux

Tarifs

Entrée gratuite

16h

MATCH FOOTBALL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
STADE DE FOOT SÈDE

En savoir plus
05 62 00 93 92 -

Venez applaudir les joueurs sur leurs plus belles ac�ons !
Rencontre Saint-Gaudens vs Séméac en U14

Tarifs
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13h00

MATCH HANDBALL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
GYMNASE FERJOUX

En savoir plus
05 61 79 10 68 -

Rencontre Saint-Gaudens/Roques U13f
Grâce aux U13f, vivez un moment "Hand" fort fort

Tarifs

15h00

MATCH HANDBALL

Lieu :
SAINT-GAUDENS
GYMNASE FERJOUX

En savoir plus
07 84 68 98 58 -

Rencontre U13g Saint-Gaudens/Quint Fonsegrives
Des cages jamais trop pe�tes pour nos super champions! Venez les applaudir
pour ce�e incroyable énergie!

Tarifs

09h00

MATCH RUGBY A XV

Lieu :
SAINT-GAUDENS
STADE JULES-RIBET

En savoir plus
05 61 89 55 43 -

Ma�nale hivernale ... Pensez à vous couvrir pour applaudir comme il se doit le
ballon et ses athlètes!
U15F

Tarifs

14h00

MATCH RUGBY

Lieu :
SAINT-GAUDENS
STADE JULES-RIBET

En savoir plus
05 61 89 55 43 -

Une belle rencontre de champions heureux de se mesurer. Venez les applaudir!
Rencontre U16 Saint Gaudens/Tarascon

Tarifs
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16h00

MATCH RUGBY A XV

Lieu :
SAINT-GAUDENS
STADE JULES-RIBET

En savoir plus
05 61 89 55 43 -

Après les U16, restez admirer les U19. Belle rencontre pleine de talents, de
créa�vité et de surprises !
Rencontre U19 Saint-Gaudens / Tarascon

Tarifs

19h

SOUPIRER AVEC CONFIANCE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
HAPELLE SAINT-JACQUES

En savoir plus
05 62 00 15 93 -

« La performance m’apparaît comme le moyen de se libérer des mouvements
que l’on a appris, que l’on a vécus ou que l’on a fantasmés. » — Nicolas Puyjalon
Après Joindre, Jaillir, Jubiler en collabora�on avec Emilie Franceschin (été 2021),
Nicolas Puyjalon réinves�t le centre d’art avec une nouvelle performance.
Ses œuvres sont très proches du registre de la danse et du théâtre. Sa rencontre
avec le Living Theater a été déterminante. Il écrit très précisément ses
performances sur ce qu’il nomme des « par��ons », qui sont de très beaux
collages.

Tarifs

Entrée gratuite

10h30-12h

SAMEDI FAMILLE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
CHAPELLE SAINT-JACQUES

En savoir plus
05 62 00 15 93 -

Une ma�née en famille pour se retrouver et créer ensemble !
Une parenthèse singulière pour une explora�on sensible de l’exposi�on
calcomanías, à travers des jeux et des ateliers.
Atelier pour les tout pe�ts jusqu’à 5 ans, accompagnés d’un adulte.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € Par famille

14h-16h

MERCREDI FAMILLE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
CHAPELLE SAINT-JACQUES

En savoir plus
05 62 00 15 93 -

Nouveau ! Pendant les vacances scolaires, le centre d’art contemporain propose
un nouveau temps ar�s�que pour toute la famille !
Au programme, visite ludique de l’exposi�on calcomanías, suivie d’un atelier
créa�f pour prolonger la découverte du travail vidéo d’Andrés Baron. Réservez
vite !
Atelier pour les enfants à par�r de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Tarifs
Tarif adulte : 5 € par famille
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de 17h30 à plus ou moins 20h30

CONFERENCE PASSAGES ET
EVASIONS DANS LES
PYRENEES DURANT LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
MÉDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

En savoir plus
06 75 03 93 05 -

Ce�e conférence sera présentée par Thomas Ferrère (historien , enseignant à
Tarbes)
Il travaille , en ce moment , sur l’histoire des i�néraires des « chemins de la
Liberté » dans les Hautes Pyrénées et plus généralement sur toute la chaine des
Pyrénées .

Tarifs

Entrée gratuite

de 10h00 à midi

HOMMAGE AUX REFUGIES DE
LA RETIRADA

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LES HARAS

En savoir plus
06 75 03 93 05 -

Moment mémoriel avec les élèves du Collège Leclerc
Autre moment mémoriel : comme tous les ans, organisé par l’associa�on «
Memoria y Exilio » , hommage aux réfugiés Républicains Espagnols arrivés à
Saint-Gaudens le 6 février 1939, en présence de jeunes collégiens du collège
Leclerc.
Pot de l'ami�é pour clôturer la ma�née.

Tarifs

Entrée gratuite

18h

RENCONTRE/DÉDICACE AVEC
GUILLAUME COQUERY

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE

En savoir plus
05 62 00 14 79 -

Un roman passionnant et haletant ! Venez nombreuses et nombreux !
Le nouveau roman de Guillaume Coquery « Putain de karma».
Dans ce roman, troisième opus de la trilogie commencée avec «Oskal» puis «
Vakarm», le capitaine Damien Sergent se lance dans une nouvelle enquête dans
une vallée pyrénéenne isolée sur fonds de catastrophe naturelle et de la
découverte inexpliquée d’un cadavre.
Humour noire et frisson.

Tarifs

Entrée gratuite

17h30 à 19h30

ATELIER D'OCCITAN GASCON

Lieu :
SAINT-GAUDENS
MJC DU SAINT GAUDINOIS -
ESPACE NUMÉRIQUE &
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

En savoir plus
05 61 94 66 45 -
info@mjc-st-gaudens.org -
mathieu.faure@ostaucomenges.org -

Débutants ou confirmés, vous êtes tous les bienvenus !
Atelier convivial basé sur la discussion, le jeu et des exercices perme�ant de
pra�quer le gascon de manière ludique et ac�ve, tout en (re)découvrant une
culture insoupçonnée.
Alternance découverte et explica�on de la langue et oralité pure.
Animé par Ma�u Fauré.
Organisa�on : M.J.C. du Saint-Gaudinois en partenariat avec Eth Ostau
Comengés.

Tarifs
Tarif adulte : 130 € par an
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17h30 à 19h30

ATELIER D'OCCITAN GASCON

Lieu :
SAINT-GAUDENS
MJC DU SAINT GAUDINOIS -
ESPACE NUMÉRIQUE &
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

En savoir plus
05 61 94 66 45 -
info@mjc-st-gaudens.org -
mathieu.faure@ostaucomenges.org -

Débutants ou confirmés, vous êtes tous les bienvenus !
Atelier convivial basé sur la discussion, le jeu et des exercices perme�ant de
pra�quer le gascon de manière ludique et ac�ve, tout en (re)découvrant une
culture insoupçonnée.
Alternance découverte et explica�on de la langue et oralité pure.
Animé par Ma�u Fauré.
Organisa�on : M.J.C. du Saint-Gaudinois en partenariat avec Eth Ostau
Comengés.

Tarifs
Tarif adulte : 130 € par an

11h à 13h

CONCERT BLUES-ROCK

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LA HALLE GOURMANDE

En savoir plus
05 61 94 78 52 -

Enselme avec sa voix profonde et feutrée, sa sincérité, un feeling nous invite au
voyage des sens autant que de l'âme sur une base se musique Blues-Rock ,des
composi�ons et reprises. Une personnalité grâce aux deux phases (acous�que
et électrique).
Blues Enselme EDORTH.

Tarifs

Entrée gratuite

Du lundi au samedi : 10h-18h

GRANDE BRADERIE DE
PRINTEMPS

Lieu :
SAINT-GAUDENS
SALLE DU BELVÉDÈRE

En savoir plus

Pe�t prix !
Meubles, électro-ménager, vaisselle, jouets, livres, vêtements et ar�cles divers.

Tarifs

Entrée gratuite

19h

EXPOSITION : SOUPIRER AVEC
CONFIANCE

Lieu :
SAINT-GAUDENS
LA CHAPELLE SAINT-JACQUES
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

En savoir plus
05 62 00 15 93 -
chapelle-st-jacques@wanadoo.fr -

«La performance m’apparaît comme le moyen de se libérer des mouvements
que l’on a appris, que l’on a vécus ou que l’on a fantasmés.» — Nicolas Puyjalon
Performance de Nicolas Puyjalon
Le corps danse. En suspension, Nicolas Puyjalon observe, écrit, relit ses notes de
lectures si précieuses. À la curiosité mobile, en architecte burlesque,
franchement a�en�f aux distrac�ons mé�culeuses, il joue le jeu des par�s pris
descrip�fs, ceux d'un voyageur tout à la fois op�miste et contraint, observateur
de l'instable modernité. Nicolas Puyjalon réinves�t le centre d’art avec une
nouvelle performance.

Tarifs

Entrée gratuite
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CINÉ - GOÛTER JEUNE PUBLIC
: INSÉPARABLES

Lieu :
SAINT-GAUDENS
CINÉMA LE RÉGENT

En savoir plus
05 62 00 81 57 -
cineregent@cineregent.com -

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui
accompagne son pe�t dans ses premiers pas, une bo�e qui court derrière sa
paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’a�achement à l’être
aimé.
Durée : 0h35 - Genre : Anima�on.
A par�r de 3 ans.
Quatre courts dans un programme pour les tous pe�ts qui forme une ode à
l’amour incondi�onnel.
Séance suivie d'un goûter.

Tarifs
Tarif enfant : 5,5 € 

16h-16h35

CINÉ-CONTE : POMPOM
OURS

Lieu :
SAINT-GAUDENS
CINÉMA LE RÉGENT

En savoir plus
05 62 00 81 57 -
cineregent@cineregent.com -

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... Que va-t-il
bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constella�on,
par�r à la recherche d’un pe�t frère ou bien sur les traces du mystérieux
Zarbidule...?
Durée : 35 minutes
Mes premiers films au cinéma. A par�r de 3 ans.

Tarifs
Tarif enfant : 5,5 € 

15h

LOTO DU GAC

Lieu :
SAINT-LARY-BOUJEAN
SALLE DES FETES

En savoir plus
06 89 80 13 49 -

De nombreux lots à gagner
Alimenta�on, électroménager, maison...
2€ le carton, 10€ les 6
Tombola

Tarifs

Entrée gratuite

13h30

MARCHE DE LA CHANDELEUR

Lieu :
SAINT-MARCET
SALLE DES FÊTES

En savoir plus
06 86 57 51 23 -
06 10 50 46 13 -

Sur le Sen�er "Gou�e Médan" avec le club de gym volontaire
C'est le club de gym volontaire de Saint-Marcet qui organise "la marche de la
chandeleur" le samedi 4 février.
Le rendez-vous est à 13h30 devant la salle des fêtes, le départ à 14 heures pour
faire le sen�er de "Gou�e Medan". A l'arrivée un goûter-crêpes a�endra les
marcheurs !

Tarifs
Tarif adulte : 7 € 
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14h à 17h30

FÊTE DE LA MARIONNETTE

Lieu :
VILLENEUVE-DE-RIVIERE
ASSOCIATION LES SANS COU

En savoir plus

Les marionne�es entrent en scène !
Fabrica�on d'une Marionne�e simple et sa manipula�on.
Histoire inventée que nous jouerons ensemble.
Pe�te représenta�on derrière un castelet.
Ouvert aux adultes et aux enfants.

Tarifs

Entrée gratuite
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