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MERCREDI 29 JUIN
LA VILLE DE LAUNAGUET INVITE

LE MARATHON
DES MOTS
LECTURE

JACQUES BONNAFÉ 
LIT LETTRES À 
CONSUELO D’ANTOINE 
DE SAINT-ÉXUPERY
Salle des mariages de l'Hôtel  
de Ville | 20 h 30

Tout public. Extraits de 
Correspondance 1930-1944 
d’Antoine et Consuelo de  
Saint-Exupéry (éd. Gallimard)
« Il était une fois une enfant qui avait dé-
couvert un trésor. Mais ce trésor était trop 
beau pour un enfant dont les yeux ne sa-
vaient pas bien le comprendre ni les bras 
le contenir. Alors l’enfant devient mé-
lancolique. » Antoine de Saint-Exupéry,  
première lettre à Consuelo, 1930.
Le célèbre auteur du Petit prince, et 
Consuelo Suncin Sandoval se rencontrent 
à Buenos Aires en 1930. L’écrivain est 
alors chef d’exploitation de l’Aeroposta  
Argentina. Originaire du Salvador, la 
veuve d’un célèbre critique est venue 
en Argentine pour traiter des affaires de 
son mari défunt. Entre eux, le coup de 
foudre est immédiat. Durant 14 années, 
Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry, 
deux personnalités entières et enga-
gées, donnent à lire, à travers 160 lettres 
et télégrammes, le récit de leur relation 
tumultueuse, passionnelle, mais souvent 
orageuse. Retrouvez durant cette soirée 
une sélection des plus belles lettres d’An-
toine à Consuelo. La lecture sera sonori-
sée à l'extérieur ; il sera donc possible de 
s’installer sur la pelouse.
En partenariat avec la Fondation  
d’Entreprise La Poste. En présence de la 
librairie Les Passantes.

// Entrée libre
// Sans réservation

 lemarathondesmots.com
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MERCREDI 20 JUILLET
LA VILLE DE LAUNAGUET INVITE

PARTIR EN LIVRE
LECTURES D’ALBUMS

VIENS LIRE LES 
COULEURS DU MONDE
16 h à 18 h | Piscine de Launaguet
Tout public. Lecture par 
l’association (Z) oiseaux livres

Venez découvrir les lectures que vous 
ont concocté les lectrices de l’association 
(Z) oiseaux livres, des lectures tendres, 
drôles, étonnantes, pour toutes les pe-
tites et grandes oreilles ! Cette année le 
thème de Partir en livre est l’amitié, tout 
un programme ! 
En partenariat avec le Festival du livre 
de jeunesse Occitanie.

// Tarif en vigueur de la piscine
// Sans réservation

 partir-en-livre.fr
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SAMEDI 2 JUILLET

JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE
ÉVÉNEMENT

10 h à 17 h | Gymnase  
de la Palanque
Tout public
La police municipale de Launaguet or-
ganise une journée autour de la préven-
tion routière. Pour cette première édition, 
de nombreuses animations ludo-éduca-
tives seront proposées au gymnase de  
La Palanque en partenariat avec la Maison 
de la sécurité routière de la Haute-Garonne. 
Simulateur de conduite automobile et scoo-
ter, parcours piéton pour les enfants “Buggy 
brousse”, parcours “drogue/alcool”, stand 
autour du code Rousseau ou encore par-
cours vélo* seront mis à disposition des vi-
siteurs pour tester ses réflexes, rappeler les 
bonnes pratiques sur la voie publique, etc.   
La journée sera ponctuée par des 
concours avec remise de lots pour 
les meilleurs ambassadeurs de la 
sécurité routière ! À noter qu’une 
vérification des éléments de sécu-
rité de la voiture (phares, pneus, 
etc.) pourra être effectuée par le 
contrôle technique CTMP de Lau-
naguet.

// Gratuit
*Venir avec son vélo ou  
sa trottinette pour tester  
ce parcours.

SAMEDI 9 JUILLET > DIMANCHE 
28 AOÛT 

OUVERTURE  
DE LA PISCINE 
MUNICIPALE D’ÉTÉ
Après deux ans de fermeture en raison 
de la crise sanitaire, la municipalité est 
heureuse de rouvrir les portes de sa 
piscine d’été ! Petits et grands, nageurs 
débutants ou confirmés, vous êtes les 
bienvenus du mardi au dimanche de 
12 h 30 à 19 h 30. 
À noter que le bassin est réservé aux 
services d’animation les mardis matin 
de 10 h 30 à 12 h. 
Le grand bassin (12x25 m) démarre 
avec 80 cm de profondeur pour aller 
jusqu’à 2 mètres. Une pataugeoire est 
également accessible pour les plus 
petits. 
La sécurité des baigneurs est assurée 
par des maîtres-nageurs sauveteurs 
diplômés.
Shorts interdits – maillots ou boxers de 
bain obligatoires.

// Tarifs 
Gratuit pour les enfants de – de 2 ans
HABITANTS DE LAUNAGUET :
Enfants de 2 à 17 ans, visiteurs, 
étudiants et demandeurs d’emploi : 
1,80  // 18  le carnet de 12 entrées
Adultes : 3,20  // 32  le carnet  
de 12 entrées
HORS LAUNAGUET :
Enfants de 2 à 17 ans, visiteurs, 
étudiants et demandeurs d’emploi : 
2,50  // 25  le carnet de 12 entrées
Adultes : 4  // 40  le carnet  
de 12 entrées
Les tickets émis en 2019 sont valables 
en 2022.

PETITS ET GRANDS
TOUS VIGILANTS

JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE

 
10H À 17H 

GYMNASE DE LA PALANQUE

SAMEDI 2 JUILLET 2022
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MERCREDI 13 JUILLET

BAL RÉPUBLICAIN
& FEU D’ARTIFICE

20 h : pique-nique (chacun apporte son 
repas)
De 21 h à 1 h du matin : bal républicain 
animé par le groupe Next et son réper-
toire de reprises variété pop-rock
À la tombée de la nuit (vers 22 h 30) : 
feu d’artifice tiré derrière le château.
Accès piéton par le chemin de la  
Palanque. Buvette.

// Gratuit
 mairie-launaguet.fr

À partir de 20 h | Parc de l'Hôtel 
de Ville
Tout public
La Fête nationale se fête le 13 juillet à 
Launaguet ! Après deux années de re-
port, le bal républicain revient en force 
pour animer le parc du château. Am-
biance familiale et conviviale garantie 
pour un pique-nique champêtre suivi du 
traditionnel feu d’artifice.
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JUIN

LUNDI 27 > JEUDI 30 JUIN

PORTES OUVERTES 
DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE  
DE MUSIQUE
ACTIVITÉ CULTURELLE
Votre enfant ou vous-même souhaitez 
pratiquer la musique à la rentrée pro-
chaine ? Venez voir comment se passent 
les cours dispensés par l’École de mu-
sique de Launaguet. À noter que les 
inscriptions auront lieu début septembre.
Place Françoise Dague / Tous les 
horaires sur mairie-launaguet.fr
Renseignements : 06 63 27 35 51

MERCREDI 29 JUIN

MARATHON  
DES MOTS
LECTURE

Jacques Bonnaffé lit Lettres à Consuelo 
d’Antoine de Saint-Exupéry.
(lire P2)

JEUDI 30 JUIN

CONCOURS  
DE PÉTANQUE
SPORT

Tous les jeudis, jusqu’au 15 septembre, 
l’US Pétanque organise des concours 
amicaux ouverts aux membres de l’asso-
ciation et aux habitants de la commune.
Boulodrome municipal / dès 20h30

JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET

PORTES OUVERTES 
DE LA MFR
ÉVÉNEMENT

La Maison familiale rurbaine (MFR) 
Toulouse-Nord organise une journée 
portes ouvertes de ses locaux situés 
impasse de la Saudrune. Un vide-maison 
animé par les stagiaires du centre de 
formation sera proposé durant l'après-
midi. Les bénéfices seront reversés 
à l’association “O Café Bon’heure”, 
un lieu d’expression citoyenne du 
nord toulousain qui favorise le vivre-
ensemble.
2 impasse de la Saudrune / de 9 h à 17 h
Renseignements : mfr-toulousenord.fr

JOURNÉE PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
ÉVÉNEMENT
(lire P3)

JEUDI 7 > DIMANCHE 10 JUILLET

STAGE DE THÉÂTRE
ACTIVITÉ CULTURELLE
L’association Deux filles en aiguille laisse 
carte blanche au metteur en scène Fré-
déric Jollivet pour animer cet été un 
stage intensif de théâtre destinés aux 
jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Théâtre Molière / de 10 h à 17 h
Tarif : 75 euros
Renseignements : 07 69 42 96 74

MERCREDI 13 JUILLET

BAL RÉPUBLICAIN ET 
FEU D’ARTIFICE
(lire P4)

SAMEDI 23 JUILLET

CONCOURS  
DE PÉTANQUE
SPORT
L’US Pétanque organise un concours of-
ficiel en doublettes.
Inscriptions au café de l’Embuscade.
Boulodrome municipal / dès 14 h 30

////  Retrouvez tout notre agenda en ligne sur 
mairie-launaguet.fr
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS
ET DE LA FÊTE
DU SPORT

10 h à 16 h | Stade municipal
Tout public
Venez faire la fête et rencontrer les nom-
breuses associations launaguétoises 
- culturelles, sportives, environnemen-
tales, etc. -, tester un nouveau sport, et 
pourquoi pas vous inscrire à une nouvelle 
activité… pour démarrer l’année (scolaire) 
du bon pied !

// Gratuit

SAMEDI 17 AU JEUDI  
29 SEPTEMBRE

LES ARTS
AU CHÂTEAU
EXPOSITION

Hôtel de Ville
Tout public

Pour cette nouvelle édition, Peintures et 
sculptures au château change de nom et 
devient Les arts au château. Trois artistes 
haut-garonnais, l’artiste-peintre Catherine 
Guiraud, le designer Kamel Secraoui et le 
photographe Laurent Bessol, présente-
ront leurs œuvres dans le parc, à l’Oran-
gerie et dans la salle des mariages. 
Programme détaillé dans l’agenda cultu-
rel de la rentrée.

// Gratuit

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

10 h à 12 h et 14 h à 18 h | Hôtel de Ville
Tout public
Visites guidées du château et de l'église, conférences, concerts et animations.

// Gratuit


