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Accueil  Culture et loisirs  Animations

Aurignac est animé cet été

Le musée de l'Aurignacien qui retrace l'histoire de la Préhistoire./
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Animations, Aurignac
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Musée de l'Aurignacien

Le musée de l'Aurignacien a sorti son programme estival allant du 6 juillet au 1er septembre. C'est

l'occasion d'en apprendre davantage sur la préhistoire et l'histoire d'Aurignac. Des visites commentées

ainsi que l'exposition temporaire «enquête sur 50 ans d'histoire» seront disponibles du mardi au vendredi

à 11 heures, 14 h 30 et 16 heures et les week-ends à 11 heures et 14 h 30.

Informations et réservation au 05 61 90 90 72 ou www.musee-aurignacien.com

Tour de France

Le tour de France passe par Aurignac pour la première fois. Le 18 juillet, les aurignaciens verront passer

les maillots jaunes devant le musée. Pour cette occasion, le musée est gratuit le 18 juillet de 10 heures à

18 heures. Repas et boisson possible sur place. Une exposition sur l'histoire du Tour, organisée par les

amis de la lecture, est à découvrir dans le hall de la mairie.

Infos sur https ://www.letour.fr/fr/parcours-general.

Festival 31 Notes

/ /

      

ABONNÉS 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/communes/aurignac,31028/


09/07/2019 Aurignac est animé cet été - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/07/06/aurignac-est-anime-cet-ete,8298898.php 2/5

Lire la charte de modération

Ajouter un commentaire

PUBLIER MON COMMENTAIRE

misterwolf Le 07/07/2019 à 12:54

Non les Aurignaciens ne verront pas passer le Tour de France. Il ont disparu il y a 35000

ans.

Les Aurignacais (es) peut-être.

Comment dire...

Le festival 31 notes, organisé par le département, est de retour du 5 juillet au 31 août. Deux spectacles

aurignaciens font partie de la programmation. Le spectacle musical, Les Hippipiques, est le 21 juillet à 19

heures. Et également la lecture musicale, voyage vers les mondes végétaux, le 11 août à 19 heures.

Escape Game

Le musée organise un escape game le 4 août à partir de 19 heures. Le thème est la recherche d'un objet

perdu.

11 € par participants. Réservation obligatoire au 05 61 90 90 72.

      O.B.

Vous souhaitez suivre ce fil de discussion ? SUIVRE CE FIL

Les plus de la semaine

1 Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le
train transportant les blindés du 31e régiment de Castelsarrasin
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