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FÊTE DU JEU
Samedi 14 mai | de 14 h à 19 h |
Centre de loisirs |
Espace François Mitterrand
Après deux ans de mise en sommeil en
raison de la crise sanitaire, la mairie est
heureuse de vous convier au grand retour
de la Fête du jeu à Launaguet !
Les personnels du service animation de
la Ville organisent un après-midi entièrement gratuit de jeux à partager en famille.
Sur le thème cette année des “jeux télévisés”, avec des animations autour de Fort
Boyard, du Juste prix ou encore de La
famille en or, les enfants et grands enfants
pourront découvrir le jeu sous toutes ses
formes : jeux de société, de plein air, traditionnels en bois, jeux sportifs, etc.
// Gratuit
mairie-launaguet.fr

TRANSHUMANCE
DES BREBIS
& VILLAGE
GOURMAND
Dimanche 1er mai |
de 6 h à 14 h | de Bouloc
au parc de l’Hôtel de Ville de
Launaguet
La Ville de Launaguet, en partenariat avec le Conseil départemental de la HauteGaronne, la Ville de Bouloc et L’Union, organise une transhumance de brebis depuis
Bouloc jusqu’au parc château de Launaguet. Le départ est prévu à 6 h depuis le parking de la mairie de Villeneuve-lès-Bouloc, pour une arrivée vers 11 h à Launaguet.
L’itinéraire comporte quatre étapes le long du parcours, environ toutes les heures.
Un village gourmand avec des produits locaux et de qualité sera installé le midi dans
le parc du château de Launaguet.
Possibilité de venir avec son pique-nique.
// Gratuit
Infos pratiques et itinéraire de la transhumance : mairie-launaguet.fr

+

SUR LE

WEB
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JOURNÉE NATURE
Samedi 21 mai | de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30 |
Parc de l’Hôtel de Ville et sites
naturels de la commune
La mairie de Launaguet organise chaque
printemps une fête dédiée à Dame nature. Pour cette nouvelle édition, de nombreuses animations seront proposées
dans le parc de l’Hôtel de Ville par différentes associations et partenaires sur les
thèmes de la biodiversité, des environnements naturels et du développement
durable. Une opération de nettoyage sera
organisée dès 10 h 30. Nouveauté cette
année, des animations autour des sites
naturels de la commune seront proposées (sur inscription à contact@mairie-launaguet.fr) : balade au bord de l’Hers,
découverte de la mare des Fourragères
et visite de la micro-forêt des Cerisiers.
// Gratuit
mairie-launaguet.fr

CINE APÉRO

Vendredi 20 mai | 19 h |
Salle de l’Orangerie
En ouverture de la Journée nature, une
projection du film Fabriquer du sol sur du
béton sera proposée en présence du cinéaste Marc Khanne.
// Gratuit
mairie-launaguet.fr

MON RAVEL A MOI
Samedi 4 juin | 18 h | Halle aux
grains | Départ en bus à 16 h 45
de Launaguet
Interprètes : Orchestre
National du Capitole,
piano et improvisations :
Jean-François Zygel
Durée : 1 h
Tout public à partir de 10 ans
Dans ce véritable “concert-fantaisie”, les improvisations de Jean-François Zygel dialoguent avec ses pièces favorites de Maurice Ravel. Des danses du Tombeau de
Couperin aux fééries de Ma mère l’Oye, du blues de la Sonate pour violon à l'Espagne
envoûtante de la Vocalise en forme de habanera, voici un merveilleux voyage imaginaire inspiré par l'univers du grand compositeur français.
// Tarifs 17€ / 5€ (moins de 27 ans)
// Inscriptions du 18 avril au 11 mai 2022 à culture@mairie-launauguet.fr
onct.toulouse.fr
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MUSIQUE

AVRIL
DIMANCHE 24 AVRIL

2ème TOUR
DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
CITOYENNETÉ

Retrouvez toutes les infos et bureaux
de vote sur mairie-launaguet.fr

MAI

LUNDI 16, MARDI 17,
LUNDI 23 ET MARDI 24 MAI

EXPO-VENTE D’ART
Organisée par l’ASPE

Les ateliers soie, pinceaux et étoffes
ouvrent leur porte durant quatre jours.
Venez découvrir diverses créations en
prévision des cadeaux de la Fête des
mères !
Locaux de l’ASPE / angle de la Place
Gouzy / 1er étage / de 10 h à 18 h
Infos : 06 81 87 51 87

DIMANCHE 8 MAI

CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
COMMÉMORATION

En présence des membres du Conseil
municipal et de l’Association républicaine des Anciens combattants (ARAC).
Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville / 11 h

TABLEAU D’UNE
EXÉCUTION THÉÂTRE
D’après Howard Barker
Par le Théâtre du Beau Fixe

VENDREDI 13 MAI

CONFÉRENCE SUR
LES PAPILLONS

RENDEZ-VOUS NATURE DU CPN

Le club CPN La Chevêche organise une
conférence autour des papillons ainsi
que la projection d’un film documentaire
sur le sujet.
Salle de l’Orangerie / 20 h 15
Gratuit

@Andre Rutka

Howard Barker nous embarque à Venise
en 1571 après la terrible bataille maritime
de Lépante. Nous sommes au Palais
des Doges, mais nous pourrions nous
trouver, de nos jours, dans n'importe
quel palais d'un État autocrate soucieux
d'imposer sa puissance, quitte à prendre
quelques libertés avec la réalité...
Théâtre Molière / 15 h
Tarif : 5 euros
Réservations :
theatredubeaufixe@gmail.com
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VENDREDI 20 MAI

BAL COUNTRY

JUIN
DANSE

Les Jackalopes 31 organisent un bal
country et line dance. Vous êtes tous les
bienvenus pour partager un moment de
détente et convivialité.
Salle des fêtes / 20 h 30
Tarif : 5 euros
(café, gâteaux et confiseries offerts
avec 1 ticket d’entrée)

SAMEDI 21 MAI

YVONNE ET LE PAPE
THÉÂTRE

De Monique Nouvel
Par le Théâtre du Grimoire
Quatre amies d'enfance partent en pèlerinage à Rome. Simone, Mireille et
Julia sont arrivées à la gare routière
où elles attendent Jeannette qui est
très en retard. Mais au dernier moment,
c'est Yvonne, la sœur aînée de Julia qui
se présente ; Jeannette serait malade
et lui aurait offert sa place. Durant le
voyage, face au comportement inquiétant d'Yvonne et au silence téléphonique
de Jeannette, les trois amies se mettent
en quête de la vérité !
Théâtre Molière / 21 h
Tarifs : 6 à 8 euros
Réservations : 06 10 36 75 49

SAMEDI 4 JUIN

LA FÊTE DES MARES
À LAUNAGUET
ENVIRONNEMENT

Le Club CPN organise une après-midi de
découverte de la mare des Fouragères.
Au programme : visite de la mare, de ses
habitants, et enjeux de la protection de
ce milieu.
Rendez-vous sur le parking
des Jardins familiaux / 14 h
Inscriptions et renseignements :
cpn.launaguet@gmail.com

SAMEDI 11 JUIN

30 ANS
DU LAUNAGUET
RUGBY LOISIR SPORT

Pour fêter les 30 ans d’existence du Launaguet Rugby Loisir, le club organise une
grande fête au stade de Launaguet. Au
programme : un tournoi de rugby dans
l’après-midi avec des équipes amies, suivi d’un apéro animé par une bandas, puis
d’un repas barbecue servi par un traiteur
et une animation DJ. Tous les joueurs
d’hier et aujourd’hui sont conviés !
Inscriptions obligatoires sur
launaguet-rugby-loisir.jimdofree.com
Stade municipal / dès 15 h

GRANDE BRADERIE
DU SECOURS
CATHOLIQUE
SOLIDARITÉ

Braderie de vêtements, chaussures,
linge de maison, vaisselle et jouets.
Dans la cour du local du Secours
catholique / 22 rue du 19 mars 1962 /
9 h à 12 h 30

DIMANCHE 22 MAI

LA MAÎTRESSE EN
MAILLOT DE BAIN
THÉÂTRE
De Fabienne Galula
Par le Théâtre du Grimoire
Myriam, directrice d'une école maternelle, et ses deux collègues, Rémi et
Nicolas, mènent une vie “pépère” au
sein de l'établissement… quand, Béatrice, psychologue, est envoyée en mission pour aider l'équipe à lutter contre
la violence en milieu scolaire. Très vite,
Béatrice va bouleverser la vie des enseignants!
Théâtre Molière / 16 h
Tarifs : 6 à 8 euros
Réservations : 06 10 36 75 49
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1er TOUR
DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
CITOYENNETÉ

Retrouvez toutes les infos et bureaux
de vote sur mairie-launaguet.fr

MERCREDI 22 JUIN

JUDO ET TAÏSO
DÉCOUVERTE SPORT

Une initiation au judo et taïso est organisée par le Club de judo pour les ados et
les adultes.
Salle du Dojo / gymnase Jean Rostand
/ 19 h 30

DIMANCHE 19 JUIN

2ème TOUR
DES ÉLECTIONS
LEGISLATIVES
CITOYENNETÉ

Retrouvez toutes les infos et bureaux
de vote sur mairie-launaguet.fr

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

BRASA BOA

PREMIÈRES PARTIES

Concert interprété par Mélissandre Masliah : Chant, André Da Silva :
Guitare 7 cordes, William Guyard : Saxophones, Mathieu Cayla : Cavaquinho, Marcelo Costa : Percussions
C’est une passion commune pour la Samba le plus authentique qui a réuni
les membres de Brasa Boa : une musique populaire brésilienne aux mille
facettes, dansante et subtile, énergique et poétique…
Des groupes de musiciens amateurs assureront
la première partie du concert.
// 19h | Parc de l’Hôtel de ville
// GRATUIT

6 — SORTIR À LAUNAGUET 39 AVRIL MAI JUIN 2022 —
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DIMANCHE 12 JUIN

