Anima’Therm
Points de vente – Inscriptions

Programme d’animations

Points de vente : auprès de l’animatrice aux heures de rendez-vous.
Inscriptions : inscriptions sur feuille disponible au point animation dans le hall des thermes.
(Seules les conférences santé sont accessibles sans inscription et gratuites hors achat carte
anima’therm).
-> 8 places maxi dans la voiture Anima’Therm ; au-delà covoiturage.
-> vente exclusivement de la carte 3 semaines et à l’unité.
-> Activité assurée à partir de 2 pers. minimum.
-> Equipement : chaussures de marche, eau.
Les animations sont exclusivement réservées aux porteurs de la carte
Anima’Therm à présenter au début de chaque activité.

Tarifs

Patrimoine

La carte Anima’Therm donne accès aux animations et activités
proposées sur ce programme dans la limite des places disponibles.
TARIFS :
-> 20€ / pers. pour 3 semaines pour les curistes & accompagnants exclusivement!!!
-> 5€ à l’unité si place disponible.
Les animations sont accessibles en priorité aux porteurs de la carte 3 semaines suivant
l’ordre d’inscription puis aux achats à l’unité.

Grands Thermes
Place des Thermes 65200 Bagnères de Bigorre
05 62 95 00 23 - info@thermes-bagneres.com

Votre programme - NOVEMBRE 2022

Balades, Nature
Saveurs, gourmandise
Histoire, Patrimoine
Ateliers & conférences

POINT DE RDV: grand hall des Thermes
Après midi : Rdv vers 14h - Départ 14h15 (sauf indication autre)

POINT DE RDV: grand hall des Thermes
Après midi : Retour prévu entre 17h30/18h

SEMAINE du 31 OCT au 4 NOVEMBRE

SEMAINE du 14 au 18 NOVEMBRE
Lundi 14

Apm: Balade douce Sarrat de Gaye*

Mardi 15

Apm: Visite safranière de Nistos* Rdv 13h45!
Vente et dégustation des produits transformés safranés

Apm: Visite libre de Lourdes*
Prévoir le retour vers 18h à bagnères

Merc. 16

Apm: Marche active la vierge du Bédat
Bons marcheurs!

Jeudi 3

Apm: Balade poétique à l’écoute de la nature
participation libre
Rdv 15h statue muse bagnéraise à côté des thermes.

Jeudi 17

Apm: Conférence & visite: acheminement de l’eau thermale
Rdv 15h résidence des thermes.

Vend. 4

Apm: Marche active au Monné Rouye* Rdv 13h45!
Très bons marcheurs! Quelques passages dans les
cailloux!

Vend.18

Apm: Marche active la forêt de Gerde*
Très bons marcheurs!

Lundi 7

Apm: Balade douce fontaine de Crastes*
Pot d’accueil à 17h au casino

Lundi 31

Apm: Balade douce la Plantère*

Mardi 1

Apm: Visite conserverie artisanale J.P HERAU*
Spécialités canard et porc noir de Bigorre

Merc. 2

SEMAINE du 7 au 11 NOVEMBRE

Mardi 8

Apm: Marche Domaine des Puyolles et goûter chez
Védère* salon de thé dans un wagon
Fabrication locale (tourtes, biscuits, croquants…)

Merc. 9

Apm: Atelier créatif empreintes végétales sup 5€/pers

Jeudi 10

Apm: Séance marche nordique Rdv 14h30 devant les
thermes, Sup 5€/pers bâtons fournis, groupe mini 3 pers!

Vend. 11

Apm : Marche active le Béout* Rdv 13h45!
Très bons marcheurs!!!

Avertissement: la marche en montagne niveau confirmé 3 ou 4 pas exige une bonne forme
physique et de la prudence. Bien s’équiper (bonnes chaussures de marche, sac à dos, eau
encas, bâtons de marche ok). Il est important de connaître ses limites physiques!!

SEMAINE du 21 au 25 NOVEMBRE
Lundi 21

Apm: Balade douce lac de Payolle*

Mardi 22

Apm: Marche cabanes pastorales d’Ourrec*
Bons Marcheurs!

Merc. 23

Apm: Visite guidée château de Mauvezin* Sup 4€/pers

Jeudi 24

Apm: Conférence santé: « passage à la retraite, les aspects
psychologiques »
Rdv 14h30 résidence des thermes.

Vend. 25

Apm: Marche active cabanes de Tramezaigues*
Bons marcheurs, prévoir de bonnes chaussures adaptées!
Terrain glissant!

Facile

* covoiturage si plus de 8 personnes

Moyen

Confirmé

