
 



LARUNS 

Lundi 19, jeudi 22 , lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29  

et vendredi 30 décembre à 11h, 14h30 à Laruns  

 ESCAPE GAME : Le Tombeau de la Momie - Tarif : à partir de 50 € 

        Inscription à l’Office de Tourisme de Laruns 

 

Mercredi 21 décembre : 10h30 à la Médiathèque 

 Atelier gratuit parent-enfant, papier recyclé à semer – A partir de 5 ans.  

Inscriptions au 05 59 05 31 41 ou culture@cc-ossau.fr 

 

Jeudi 22 et 29 décembre : de 16h à 21h – sous les Halles 

 Flâneries d’hiver 

 

 Vendredi 23 décembre : à 19h devant le Parvis de l’église 

 Conte de Noël, suivi de distribution de friandises et séance photo avec le Père 

Noël 

 

Samedi 24 décembre : à partir de 10h30 devant la Mairie 

 Maquillage artistique et sculptures sur ballons 

 Jeu de la Pinata avec la visite du Père Noël et de la Mascotte « Réglisse » 

 

Mardi 27 décembre : à l’Espace 2015 

 Oscar le clown fait son show – sculptures sur ballons, magie et jeux musicaux 

 

ARTOUSTE 

Samedi 31 décembre : à 19h devant la Maison de Fabrèges 

 Feu d’artifice 

 

LOUVIE JUZON 

Dimanche 18 décembre :  

 Portes ouvertes « Noël à la ferme », à la Ferme Frady  

(chèvres angora)  

 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 - Boutique mohair – idées cadeaux et 

point café 

 Marché de Noël de Louvie-Juzon de 10h à 17h 

 

GOURETTE 

Mercredi 21 décembre :  

 Marché de terroir de 15h30 à 19h 

 Concert  avec le groupe « Feu D’Camp » à 17h 

 

Jeudi 22 décembre  : 14h30 sur le front de neige 

 Arrivée du Père Noël  

 

Mercredi 28 décembre :  

 Marché de terroir de 15h30 à 19h 

 Orgue de Barbarie à 16h 

 

Samedi 31 décembre : à 18h15 

 Descente aux flambeaux (sous réserve des conditions 

d’enneigement) suivie du Feu d’Artifice 

 

ARUDY 

 

Du 20 au 30 décembre : Le Musée d’Ossau est ouvert du mardi au      

vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

 

Samedi 17 décembre :  

 Marché de Noël : Animations gratuites - Marché artisanal - Maxi 

toboggan - Simulateur de snow - Mur d’escalade - Trottinettes 

électriques - Parcours raquettes et tir carabines laser -16h Arrivée du 

père noël - 18h Feu d’artifice - Buvette et restauration sur place 

 Groupe « Galaxy » à la salle Espalungue à partir de 21h (libre 

participation au chapeau) 

 

PRODUCTEURS DU TERROIR 

LARUNS 

VISITE DE BERGERIE : Inscriptions obligatoires à l’OT de Laruns.   

Tél. +33 5 59 05 31 41 

 mardi 20 et 27- jeudi 22 et 29 décembre 2022 à 18h  

Régis vous accueille pour découvrir sa ferme.  Vous assisterez à la traite des 

brebis, et pourrez échanger avec lui sur la vie de berger, la fabrication du 

fromage… La visite se terminera par une dégustation et une vente de fromage - 

12 pers maxi 

 

 lundi 19 et 26 – mercredi 21 et 28 décembre à 17h30 

Julie vous accueille pour vous faire découvrir sa ferme à Aste-Béon. Venez assister 

à la tétée des agneaux et échangez avec elle autour du métier de berger. La 

visite se terminera par une dégustation de fromage avec vente  - 20 pers maxi 

 

 


