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PISCINE MUNICIPALE

DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE l

TARIFS
ADULTE:

Rue Saturne l

2,80 € - 28 € le carnet de 12 entrées

bus 61 arrêt Mirabelles

TARIF RÉDUIT :
1,50 € - 15 € le carnet de 12 entrées
(enfants -17 ans / visiteurs / demandeurs
d’emploi)

Les bassins de la piscine
municipale sont ouverts du mardi
au dimanche de 13 h à 20 h.

Merci de prévoir de la monnaie
pour payer votre entrée et
vos consommations.

Le grand bassin de 12 mètres de
large et 25 mètres de long commence
à 80 cm de profondeur pour aller
jusqu’à 2 m ; les petits pourront
profiter de la pataugeoire dont le
niveau d’eau n’excède pas 40 cm.

COURS PARTICULIERS
Les maîtres nageurs proposent des leçons
particulières d’1/2 heure aux enfants à
partir de 5 ans. Contactez les maîtresnageurs sur place ou en téléphonant
au 05 61 74 00 21
SHORTS INTERDITS - MAILLOTS OU
BOXERS DE BAIN OBLIGATOIRES

La sécurité des baigneurs
est assurée par des maîtresnageurs sauveteurs diplômés.

BAL HISPANIQUE PARTICIPATIF
Mardi 11 juillet à 18 h l Piscine municipale de Launaguet
Tarif : entrée piscine
La chorégraphe d’origine espagnole
s’associe au guitariste flamenco Kiko
Ruiz pour créer Verbena. Cette création
utilise et recompose des danses très
codifiées comme la rumba, la sevillana…
Le public sera invité à partager le
processus de création dans le cercle
du bal. La « danse à voir » laissera
place à la « danse à vivre ».

Ateliers

Renseignements : 05 61 37 64 67

Lundi 3 et lundi 10 Juillet
De 19 h 30 à 21 h 30
Gymnase du centre ville

Avec la compagnie La Baraque.
Un projet en partenariat avec
Toulouse Métropole

Débutants 19h30 - 20h30
Avancées 20h30 - 21h30

Guitare : Kiko Ruiz, tuba : Laurent Guitton,
danse et chorégraphie : Élisa MartinPradal et Serge Soula.

Renseignements : 05 61 37 64 67 //
culture@mairie-launaguet.fr

Vous aimez danser ?
Participez à la création chorégraphique !
Ateliers ouverts à tous (adultes, ados)
débutants bienvenus.
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PARTIR EN LIVRE
Viens lire les
couleurs du monde !

Rufus le fantôme
lu par son auteur
Chrysostome Gourio

Samedi 22 & mercredi 26 juillet

Dimanche 23 juillet

de 15 h 30 à 18 h 30 l tout public l

de 15h30 à 17h30 l dès 8 ans l

piscine municipale (rue Saturne -

piscine municipale (rue Saturne -

bus 61 arrêt Mirabelles) l

bus 61 arrêt Mirabelles) l

accès au prix d’entrée de la piscine

accès au prix d’entrée de la piscine

Venez partager des lectures à voix-haute
en famille, en solo ou entre amis.
Avec les lectrices de l’association
(Z)oiseaux Livres, venez découvrir des
albums qui vont vous amuser, vous étonner,
vous émouvoir, peut-être même vous faire
frissonner. Alors en tongs, en short ou en
maillot de bain, venez !
Les oreilles et les yyeux g
grands ouverts.
ec TC_OK
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R
Rufus
est un fantôme : dans son école,
il y a des zombies, des vampires, des
lo
loups-garou... Si le papa de Rufus lui
a dessiné un avenir tout tracé, notre
fa
fantôme a d’autres ambitions : il veut
d
devenir LA MORT. C’est pourquoi, il a
e
entamé un stage auprès de Melchior,
l’l’un des ouvriers de la faucheuse, pour
in
intégrer plus tard la multinationale
« LA MORT INC ».
U
Un roman graphique original
q
qui nous entraîne entre les tombes
d
d’un cimetière, où les jeunes ont des
inquiétudes proches de celles de nos
adolescents : satisfaire ses parents tout
en pouvant choisir son avenir en toute
liberté.

gratuits
Des milliers d'événements
partout en France
www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre

En présence de la librairie
Les Passantes durant les trois jours

La boîte à livres revient à la
piscine de Launaguet :
déposez, empruntez, lisez !
Renseignements : 05 61 37 64 67 //
culture@mairie-launaguet.fr
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Du 6 au 30 août 2017

JUILLET
Lundi 3
1er atelier chorégraphique pour le bal
participatif Verbena (voir p.2)
de 19 h 30 à 21 h 30 l gymnase
du centre ville

Jeudi 6
Pétanque : Concours amicaux
en nocturne
Tous les jeudis de l’été
Boulodrome municipal l 20 h 45
Réservés aux sociétaires et habitants
de la commune non licenciés
http://petanquelaunaguet.wifeo.com 07 83 11 64 59

Jeudi 6 / vendredi 7 / samedi 8
Collecte de sang
Salle des fêtes l
10 h - 12 h 30 et 14 h -19 h l
samedi 9 h - 12 h 30

Samedi 8
Ouverture de la piscine municipale
(voir p.1)

Lundi 10
2ème atelier chorégraphique pour
le bal participatif Verbena (voir p.2)
de 19 h 30 à 21 h 30 l gymnase
du centre-ville

Mardi 11
Bal hispanique participatif (voir p.1)

Jeudi 13
Feu d’artifice & bal (voir p.2)

Exposition
« De Hiroshima à Fukushima, le
chemin vers l’autodestruction »
de Sam Kerson
Présentation de
grandes linogravures
autour du thème de
l’énergie nucléaire
Vernissage : dimanche 6 août à 18 h
en présence de l’artiste
La Muse en Goguette l
68 chemin Boudou

Jeudi 24
Pétanque : Concours officiel
de pétanque en doublettes
Réservé aux joueurs de 55 ans et plus
Boulodrome municipal l 14 h 30
http://petanquelaunaguet.wifeo.com 07 83 11 64 59

Vend. 25 / sam. 26 /dim. 27
Restitution de la résidence
internationale « Perséphone
entre les deux mondes »
Spectacle
autour du
mythe
de Perséphone et Déméter
Réservation par mail :
la.muse.en.goguette@gmail.com
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou l à 20 h (18 h le dimanche)

Dimanche 27
Fête de fin de résidence
Repas partagé au jardin en présence
des participants de la résidence et
du Dragon Dance Theatre
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou l à partir de 19 h 30 l
entrée libre

22 / 23 / 26
Partir en Livre (voir p. 2)

SEPTEMBRE

Samedi 29
Pétanque : Concours officiel
en doublettes
Boulodrome municipal l 14 h 30
Inscriptions au Café L’Embuscade
http://petanquelaunaguet.wifeo.com 07 83 11 64 59

Dimanche 3
Rassemblement
des Jaguars
du Club JAG 31

Samedi 9
Forum des associations
& Fête du sport (voir p.4)
Stade municipal de 10 h à 17 h

AOÛT

Jeudi 14 / vend. 15 / sam. 16

Jeudi 3
Pétanque : Concours amicaux
en nocturne
Tous les jeudis de l’été
Boulodrome municipal l 20 h 45

Collecte de sang
Salle des fêtes l rue Jean Moulin l
10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h l
samedi 9 h - 12 h 30
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FEU D’ARTIFICE & BAL
JEUDI 13 JUILLET l
À PARTIR DE 20 H l
Parc de l’hôtel de ville
Venez pique-niquer dans
le parc du château et
admirer le traditionnel feu
d’artifice à la tombée de la
nuit, dans le magnifique
cadre de l’Hôtel de ville.

Dès 20h,
pique-nique républicain.

À partir de 21h,
l’orchestre Tutti Frutti animera le bal.

À la tombée
de la nuit,
le bal s’interrompra pour le tir du feu
d’artifice, puis reprendra jusqu’à 1h.

FORUM DES ASSOCIATIONS
& FÊTE DU SPORT
Samedi 9 septembre I Stade municipal I de 10 h à 17 h I gratuit
NOUVEAU ! Cette année, la fête du sport et le forum des associations sont
réunis sur une même journée.
Initiations et démonstrations de plus
de 25 disciplines sportives : foot,
rugby, basket, volley, boxe, nunchaku,
gym, yoga, fitness, danse, futsal,
pétanque, boules lyonnaises, quilles
aveyronnaises, judo, badminton, tennis,
VTT, course pédestre, plongée sousmarine...
Les associations
culturelles, sociales et de
développement durable
seront rassemblées sous
un grand chapiteau sur le
parking intérieur du stade.
Renseignements : 05 61 74 07 16

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 & dimanche 17 septembre l
Le château est ouvert de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Visites guidées du château et de l’église,
conférence et exposition sur les Virebent et
atelier modelage à la façon Virebent.
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CHAOS ET CLARTÉ
Denise GIROUY, peintre,
Christian GLACE,
sculpteur.
Du samedi 16 au
mercredi 27 septembre
Parc de l’Hôtel de ville l
Salle de l’Orangerie I
ENTRÉE LIBRE

5
SORTIR À LAUNAGUET I JUILLET - SEPT. 2017 I #14

Licences d’entrepreneur du spectacle 1-1078673 (salle fêtes), 1-1078674 (salle Molière), 2-1078675, 3-1078676
Renseignements : 05 61 74 07 16 ou www.mairie-launaguet.fr // Graphisme et mise en page studio Ogham

PEINTURES & SCULPTURES
AU CHÂTEAU

