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LES EVENEMENTS POUR L’HIVER 2009-2010 
 

 
Ski joering 
Toute la saison sur réservation uniquement 
Découvrez le ski-joering à Hautacam, une activité étonnante avec un 
cheval, un harnais et des skis ! Une activité qui se déroule en carrière 
fermée ou sur les pistes damées, fortement  appréciée des enfants 
comme des adultes... 
Une prestation proposée par la ferme équestre du Bourdalat (Tél : 05.62.97.16.58) 
 

Compétition de ski nordique des Montagnards 
Argelésiens 
Le samedi 2 et dimanche 3 Janvier 2010  
A confirmer en septembre 
Organisateur : Les Montagnards Argelèsiens 
 

Raid Isard 2000 
Samedi 30 Janvier 2010 
Course de biathlon militaire 
Organisateur :  

Attente confirmation 
 

Circuit des clubs de station - Compétition de ski 
alpin 
Attente confirmation date 
Le samedi  
Le samedi: SLALOM 
Le dimanche: GEANT 
Remise des prix à 15 heures 
Organisateur : Les Montagnards Argelèsiens 
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Soirées astronomie pour tous 
Le samedi 6, les dimanches 14, 21 et le samedi 27 F évrier 
2010 
Rajouter le lieu tramassel ou le refuge 
Observation du ciel : télescopes pour observer; 
planétarium sous une coupole gonflable ; diaporama 
géant... 
RESTAURATION SUR PLACE 
Une animation proposée par l'ASTRO CLUB LOURDAIS 
 
Trail des neiges LA TRAMASSEL 
Le dimanche 7 février 2010   
Départ au col de Tramassel 
Parcours ouverts au trail et aux raquettes : 
Trail de 10kms et de 20kms - Parcours raquette de 10kms 
ESPACE NORDIQUE FERME 
Organisateur : Festovalies en Bigorre 
 

Les «Festy neige» 
Les mercredis 17 et 24 février 2010 
14h30 à 16h : Spectacle de ventriloquie, jeux, Concours de bonhomme de 
neige,animations diverses... avec Mr Festy à confirmer engagement financier 
300€ par aprem 
animations dynastar à confirmer voir avec Cathy Gamel 
Dès 17h : animations musicales, descente aux flambeaux (ok Mr 
Lafon), vin chaud, repas « cochon de lait grillé » à reconfirmer avec 
Greg (le Refuge) 
 
Triathlon des neiges 
Le dimanche 7 Mars 2010 
Epreuve de triathlon : course à pied, vélo, ski de fond 
 Organisateur : Festovalies en Bigorre 
 

 

 


