
Séjour multi-activités du 23 au 29 organisé par Betty et Nathalie 
 
Samedi 23 et dimanche 24 randonnées organisées par Agathe et Vincent 
Mercredi 27 randonnée organisée par Jean-Paul 
 
Lundi 25 rando de demi-journée avec carnet de croquis  
Mardi 26 rando de demi-journée avec discussions anglaise 
 
Et aussi :  Les Thermes de Loudenvielle, la belle piscine de Luchon (en plein air), le 
VAPORARIUM hammam naturel, un lieu magique à découvrir (à partir de 12 ans). Le marché de 
Luchon, marché de plein vent : tous les jours. Restaurant : L’Atlas, 19 rue du Docteur Germès -
Cuisine marocaine faite maison, sur place ou à emporter : Couscous - Tajines - Pâtisseries 
marocainesSpécialité : Pastilla, Cinéma RexRue Lassus-Nestier, 2 SALLES"Art et Essai" 
 
Samedi : dîner préparé par une de GO,  
Dimanche : dîner préparé par une de GO, 
Lundi : et ainsi de suite suivant les bonnes volontés… et ce qui s’improvisera, comme un 
couscous à l’Atlas de Luchon (adresse déjà expérimentée par une des GO) 
 
 
Un programme détaillée 
Le 23 juillet 201621:00 
Concert Philippe Cornier 
Eglise - 31110 BAGNERES DE LUCHON 
 

 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
 
Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols et fête 
ses trente ans de scène. 



 
Qui n'a pas fredonné les premières mesures du très célèbre Concerto de Aranjuez ? 
Déjà trente ans de scène pour le guitariste classique Philippe Cornier , cela ne pouvait pas passer 
inaperçu.  
C’est avec faste que le virtuose dont la renommée dépasse les frontières va célébrer cet important 
évènement , ceci à travers un programme inédit : il interprétera le concerto de Aranjuez, la mélodie 
la plus marquante de toute l'histoire de la guitare, et des compositions de sa riche discographie 
œuvres de Falla, Albeniz, Turina ou Piazzolla ….. 
 
 
Le 25 juillet 2016 
Journée Montagne Propre 
31110 SUPERBAGNERES 
Rendez-vous à partir de 9h30 sur le plateau de Superbagnères 
 
Organisée par l'Association la Cordée de Superbagnères, en collaboration avec l'École du Ski 
Français de Luchon-Superbagnères 
 
 
Du 26 au 27 juillet 2016de 14:00 à 18:00 
Portes Ouvertes Atelier Céramique 
31110 GARIN 
  

 
 
 
 
Le 27 juillet 201621:00Duo Orgue et Flûte 
Concert JF. Coutens et C. Béréziat 
Église - 31110 BAGNERES DE LUCHON 
 

 


