FETE DE BAREGES 3ème édition
31 Juillet 2016
De la musique et des grillades…mais aussi une balade gourmande, du spectacle, un condensé de bonne humeur…tout cela à Barèges ! Pendant une
journée, la montagne change de décor et devient une véritable scène culturelle, où les arts et les genres se mêlent.
Programme de votre journée de découverte :
- 14h : Rendez-vous devant l'office de Tourisme pour le départ de la Balade Gourmande en montagne aux alentours de Barèges pour les adultes et les
enfants (+12 ans). Randonnée contée avec étapes gourmandes sucrées, payante, sur réservation auprès de l'Office de Tourisme
- De 18h à 01h: Concerts gratuits au village place du cinéma avec « No Copyright » (Pop/Folk) , « La Frangine » (musiques et chansons revisitées électro
pop swing ) et « Improloco » (Variétés françaises et internationales...)
- En soirée grand repas « participatif » et grillade populaire d’agneau offerte pour ceux qui apporteront une entrée et un dessert à partager avec tous sur la
place du cinéma.
- 22h30 : Venez en prendre plein les yeux avec le spectacle « Etincelles Romanes » une succession de performances de feu proposées par des
personnages drôles et poétiques accompagnées de musiques avec la Compagnie AKOUMA face au cinéma…
Pour plus d’infos : 05.62.92.16.00
Fête de la Montagne à Payolle
8 ème édition
30 & 31 Juillet 2016
Le principe de La Fête de la Montagne est de valoriser le milieu dans son ensemble, sous ses aspects sportifs et culturels. Il s’agit plus généralement de
transmettre le goût pour la montagne et les sensations qu’elle procure. Ouverte à tous, elle permet de découvrir et d’appréhender toutes les activités possible
en montagne pour tout un chacun, petits et grands mais aussi pour tout public.
La fête de la montagne à Payolle est une belle occasion de (re)découvrir ce site enchanteur et de profiter des diverses activités et animations sportives,
culturelles, festives qui seront proposées, durant ces deux journées au cœur de la nature.
Au programme du week-end (ce samedi 30 Juillet, de 14 heures à 18 heures, et dimanche 31, de 10 heures à 18 heures) : Escalade, VTT, Tir laser, Skike
(ski roller tout terrain), Promenades à dos d'âne, Canoë, Kayak, Pédalo, Barge à propulsion électrique, Cani rando, Parcours acrobranche, Initiation cirque,
Randonnée découverte, Initiation à l'orientation et pour la nouveauté découverte de Gyropode.
Tout au long de la journée : Atelier pédagogique proposé par le CPIE sur les rapaces en milieu montagnard avec animation, Atelier Mounaques : réalisation
d'une vache avec collage tissu, Exposition photo, Marché des jeunes agriculteurs (le dimanche), Visite de la Carrière du Roy
Dimanche, à partir de midi : Animation Chanteurs Montagnards
Cette manifestation s’adresse au grand public et privilégie l’accès à tous, en organisant en partenariat avec l’association "Handisports" des activités
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Un beau programme…à vous de choisir et venez arpentez les terres de Payolle, à sa juste valeur !
Pour plus d’infos : 05 62 91 70 36
Métarmorphoses des « Ailes du Théâtre » 2016
du 4 au 7 Août 2016
L’association « Les Amis de Mme Campan » représenté par Jean-Yves Celma ainsi que Jean-Francois Rabaud vous invite à une réunion Presse le Lundi 25
Juillet à 18h au local de l’association (1, place de la Gare 65710 Campan) en présence des acteurs de la troupe de théâtre « Les Ailes du Théâtre ».
La compagnie de théâtre « Les Ailes du Théâtre » vient faire plusieurs représentations sur la vallée de Campan réparties sur la semaine du 1er Août. Plus de
30 acteurs participent à cette aventure avec des costumes et des décors exceptionnels. Le titre de la pièce s’intitule « Métamorphoses », un savant mélange
de la pièce « Rhinocéros » de Lonesco et les Fables de La Fontaine.
Pour plus d’infos : 05 62 91 72 81
Les dates des représentations sont les suivantes :
Jeudi 4 Août, séances à 18h00 et 21h00 – Salle des fêtes de Campan
21h00 – salle des fêtes de Ste Marie de Campan.
Contact : Les Amis de Mme Campan
Tél 05 62 91 72 81
Email : amis.de.madame.campan@orange.fr

Dimanche 7 Août , séances à 18h00 et

