Animations
Village.
PROMENADE DE LA MARMOTTE.

ANIMATIONS

PERMANENTES

Mais où se cache Suzie la marmotte ?! Récupère ton jeu à l’Office de Tourisme et tente de
retrouver où elle se cache en déchiffrant les énigmes qu’elle a semées dans la ville... A partir
de 4 ans (accompagné) - Tous les jours - Gratuit Départ Office de Tourisme
Balade sonore en parapluie géo localisé ! Partez à l’écoute des secrets de Cauterets.
Tous les jours - Dernier départ à 16h15 - 5€ Départ Office de Tourisme.
La Médiathèque de Cauterets vous présente l’exposition : «Voyage lithographique
à Cauterets, au début du XIXème siècle». Gratuit. Vitrines de la Bibliothèque.

SONOPLUIE.

EXPOSITION.

LUNDI
10 JANVIER

AQUARELAXATION. 9h & 19h30

MERCREDI
12 JANVIER

ATELIERS ARTS-PLASTIQUES ADULTES. 14h15

Debout dans une eau à 34°, une pratique douce pour dénouer les tensions et se mettre à l’écoute
de son corps. Tarif 14€/pers (10 personnes max), sur réservation auprès de Valérie 06 03 67 66 70
Bains du Rocher

«Les 150 ans d’Impression soleil levant» Gratuit. Inscription à la Médiathèque.
A partir de 15 ans. (1h15) Salle des pas perdus (bât. du cinéma).

ATELIER D’ÉCRITURE. 10h15

Atelier animé par Christian Garrabos , sur le thème «Écrire la montagne en hiver. Neige et cocooning,
chocolat chaud et tartes aux myrtilles ...» Gratuit. Inscription à la médiathèque. Médiathèque.

SAMEDI
15 JANVIER

HUMOUR «WALLY - DESTRUCTURÉ». 20h30

LUNDI
17 JANVIER

AQUARELAXATION. 9h & 19h30

MERCREDI
19 JANVIER

ATELIERS ARTS-PLASTIQUES ADULTES. 14h15

LUNDI
24 JANVIER

AQUARELAXATION. 9h & 19h30

Terrien authentique, prince de la gouaille sudiste – il est aveyronnais – et de l’entrain interactif, Wally
est un chaud parleur et un chanteur poly-instrumentiste décoiffant, une perle rare dans le monde de la
musique et de l’humour.
Tarif : 12€ / 8€ / 6€. Billetterie sur place, résa possible sur parvis.net. Pass sanitaire. Théâtre de la Gare.

Debout dans une eau à 34°, une pratique douce pour dénouer les tensions et se mettre à l’écoute
de son corps. Tarif 14€/pers (10 personnes max), sur réservation auprès de Valérie 06 03 67 66 70
Bains du Rocher

«Gaudi et la nature» . Gratuit. Inscription à la Médiathèque.
A partir de 15 ans. (1h15). Salle des pas perdus (bât. du cinéma).

Debout dans une eau à 34°, une pratique douce pour dénouer les tensions et se mettre à l’écoute
de son corps. Tarif 14€/pers (10 personnes max), sur réservation auprès de Valérie 06 03 67 66 70
Bains du Rocher

ATELIERS ARTS-PLASTIQUES ADULTES. 14h15
MERCREDI
26 JANVIER

«Marcelle Cahn et le sport» . Gratuit. Inscription à la Médiathèque.
A partir de 15 ans. (1h15) Salle des pas perdus (bât. du cinéma).

LECTURES AUTOUR DU PETIT POUCET. 18h

«Laissez vous conter autour du Petit Poucet» Eric Durand vous proposera des lectures autour du
célèbre Petit Poucet. Gratuit. Pass sanitaire. Médiathèque.

