
Du samedi 11 mars  au 
dimanche 2 avril 

2023

Sous réserve des conditions climatiques
Renseignements et inscriptions : 
Point d’Information Domaine Skiable (PIDS La Mongie) : 
05 62 91 98 90
Office de Tourisme (OT) : 05 62 91 94 15

ANIMATIONS 
LA MONGIE

VILLAGE
JEUX COLLECTIFS MULTI-SPORTS EN EXTÉRIEUR  - Samedi 11 mars et samedi 1er avril 
de 17h45 à 20h - Front de neige - Gratuit

BALADE DÉCOUVERTE DE LA STATION - Mardi et jeudi à 11h
Enfants à partir de 5 ans, sur inscriptions à l’office de tourisme - Gratuit

CONSTRUCTION NEIGE (IGLOO…) - Mardi et jeudi à partir de 14h30
Rdv à l’OT le mardi et à  la Résidence Mongie-Tourmalet le jeudi, enfants à partir de 4 ans - Gratuit

CONCERT DJ 4 EVER - Samedi 25 mars à partir de 15h - Place de la Grenouillère - Gratuit

DOMAINE SKIABLE
OUVERTURE DE LA FAMILY ZONE - Tous les jours de 9h à 17h
(TK Carrière) Avec une piste de tubbing, une piste de luge et une piste ludique, jeux, maquillage et 
animations avec notre équipe «Family zone

PIC DU MIDI
ÉMERVEILLEMENTS PANORAMIQUES 
Sous vos yeux, le spectacle captivant des sommets à perte de vue et parfois une mer de nuages sur 
laquelle vous aurez le sentiment de pouvoir marcher. 

FRISSONS SUR LE PONTON DANS LE CIEL
Perchés avec 1000m sous vos pieds et 1000km sous vos yeux, prenez la pose et vivez une expé-
rience vertigineuse !

ATTRACTIONS EXTRA TERRESTRES 
Planétarium et Coupole de l’Observatoire - Réservations sur picdumidi.com

ÉVÈNEMENTS
Monoski Party - Du 10 au 12 Mars - Compétition derby, descente nocturne, test gratuits, 
initiation au monoski, animation DJ, soirées festives, tombola.

Barataclade - le  samedi 1er Avril, Venez célébrer la fin de la saison avec l’association Hot Big’Or

Les Coumes du Pic- le dimanche 2 Avril, Challenge de ski d’alpinisme sur le secteur du Taoulet, 
organisé par l’association Club amitié et natures de Tarbes, en partenariat avec le Pic du Midi


