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VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE !

Visites guidées  
Visite de la Basilique et du village ancien : 

mardi & jeudi à 10h30 (jusqu’au 16/09 inclus). 
Soulac les Bains : à la découverte des villas : 
samedi à 15h00 (le samedi 4/09 uniquement).
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
Tarifs : 6€ adulte et 2€ enfant  
20 places disponibles, pass sanitaire pour la visite de la Basilique
Samedi 18
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Visite de la Basilique et du village ancien : 
à 10h30.  

Soulac les Bains : à la découverte des villas : 
à 15h00. 

Visites gratuites, limitées à 20 personnes, réservation obligatoire
Organisées par l’Office de Tourisme 
Informations & résas au 05.56.09.86.61.

À partir du lundi 6 septembre 
et tout au long de l’année

INSCRIPTIONS CMCS
De septembre à juin, le Centre Municipal Culturel et Sportif 
vous invite à découvrir ou approfondir votre 
passion pour le sport ou la culture. 
Activités adaptées à tous les âges, à partir de 4 ans : 
basket-ball, dessin, gym, judo, karaté, musculation, peinture sur 
soie, piano, yoga, zumba, street-dance, etc...

Du  lundi au jeudi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 9h00 à 12h30,

5 rue du Révérend Père Daniel Brottier 
Informations au 05.56.09.82.99.

Samedi 18
CINÉ-THÉ : DÉLICIEUX

À 15h00, 
Cinéma Océanic

Payant 
Collation à l’issue de la séance

Infos au 05.56.49.60.55
Organisé par ARTEC 

en collaboration avec Soulac Accueille.



«Les nichoirs à livres» dans la ville : 
Place G.Mandel, écoles, mini-golf, CMCS, 
l’Amélie, RPA, Jeune Soulac.

Le port du masque est obligatoire pour se déplacer
dans les lieux clos.

À noter :  
Le maintien ou le report des animations sera décidé suivant
l’évolution de la situation sanitaire. 

Bibliothèque 
De la lecture pour tous avec en plus une grande sélection jeunesse mais 

aussi la bibliothèque en ligne maintenant disponible !
Mardi de 10h30 à 12h00 
Mercredi de 17h00 à 18h30 
Jeudi de 10h30 à 12h00 
Vendredi de 17h00 à 18h30 
Samedi de 10h30 à 12h00,
Rue de la plage

Inscription gratuite
Pass sanitaire 

Informations au 05.56.73.81.95.

Marché couvert 
Tous les matins 

de 8h00 à 13h00,
Rue de la plage. 

Du jeudi 23 au dimanche 26  
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Cinéma Océanic
Informations sur ffcinevideo.com.

Musée
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés 
de 15h00 à 18h00,
1 Avenue El Burgo de Osma, 
Actuellement deux expositions : une sur «l’archéo-plastie» et 
une exposition photo «La montagne qui marche». 

Informations au 09.75.59.53.81 ou sur www.mairie-soulac.fr. 

Samedi 18 
VISITE DES BUNKERS 
À 09h30,
Visite guidée par Jean-Paul Lescorce  
dans le cadre des journées du patrimoine 
Visite gratuite  

Sur réservation au 06.41.88.98.66.


