ANIMATIONS ET VISITES CULTURELLES DU 20 AU 28 FÉVRIER
ANIMATIONS :
Mardi 21 et Jeudi 23 Février :
Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc National des Pyrénées - De 14h à 16h sur le Plateau de la Courade
(itinéraire raquettes n°2) - Rencontrez les gardes-moniteurs du Parc National des Pyrénées pour échanger avec eux. En cas de
mauvaises conditions météorologiques, les gardes-moniteurs vous donnent rendez-vous à la Maison du Parc National de
Gavarnie. Renseignements à la Maison du Parc National de Gavarnie : Tél. 05 62 92 42 48.
Mardi 21 Février :
Conférence avec un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées - À 17h30 à la Maison du Parc National de Gavarnie Conférence animée par Carine MARFAING sur le métier de garde-moniteur du Parc National des Pyrénées. Renseignements à
la Maison du Parc National de Gavarnie : Tél. 05 62 92 42 48.
Mercredi 22 Février :
Projection du film « Belle et Sébastien : l’aventure continue » - À 18h à la Maison du Parc National de Gavarnie - À partir de
10 ans. Projection gratuite.
Jeudi 23 Février :
Soirée jeux de société et possibilité de raclettes à emporter - Au Restaurant Les Cascades à Gavarnie - Venez profiter d’une
soirée jeux de société autour d’un bon repas ! Rien de tel pour se détendre après une journée de ski ! Possibilité de raclettes
à emporter avec pomme de terre, charcuterie, fromage et prêt de l’appareil. Tarif : 15€/personne. Renseignements et
réservations au : Tél. 05 62 92 40 17.
Vendredi 24 Février :
Soirée raclette suivie d’un concert organisée par le Comité des Fêtes de Gèdre - À partir de 19h30 à la Salle des Fêtes de
Gèdre - À 19h30 - Repas raclette, salade, dessert et café. Adulte : 12€ - Enfant : 9€ (tarifs hors boissons). Uniquement sur
inscription à l’Office de Tourisme de Gèdre au : Tél. 05 62 92 48 05. À 21h30 - Concert avec le groupe « La Toy Musique ».
Entrée gratuite.
Samedi 25 Février :
Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre - À partir de 16h à l’Office de Tourisme de Gavarnie - À partir de 16h
- Rencontrez les professionnels de l’Office de Tourisme, de l’ESF et de la Station de Ski présents pour vous accueillir et vous
présenter les activités, les animations et les offres de la semaine. À 18h - Venez partager un bon vin chaud dans une ambiance
conviviale en compagnie des professionnels de la montagne.
Mardi 28 Février :
Gavarnie fait son Carnaval ! - À partir de 13h à la Station de Ski de Gavarnie-Gèdre - Profitez de cette journée, où on peut
être qui on veut, pour vous faire maquiller au pied des pistes ! On vous offre un chocolat chaud si vous êtes déguisés !

VISITES CULTURELLES :
Lundi 20, Vendredi 24 et Lundi 27 Février :
Visites des Moulins de Gèdre-Dessus avec Philippe ou Raymond - À 16h au hameau de Gèdre-Dessus - Visite gratuite
uniquement sur réservation. Renseignements et réservations au : Tél. 05 62 92 35 25.

Informations susceptibles de modifications

