
PRENEZ PART
À L ’AVENTURE !

PROPOSEZ
UNE ACTIVITÉ
régulière ou ponctuelle

AMÉNAGEZ
UN LOCAL
pour une pratique

professionnelle

CONTRIBUEZ
À CE PROJET

associatif et citoyen

ZA Domin ique Soulé -  33  Av du GÉNÉRAL LECLERC
65200 BAGNÈRES-DE-B IGORRE

VENEZ-NOUS RENCONTRER :

Le TLB facilite le démarrage et la pérennisation des projets et des activités, avec des tarifs et des
espaces adaptés aux besoins de chacun. Il dynamise les échanges entre les structures hébergées

et participe au développement économique et associatif du territoire.

ESPACE COTRAVAIL
Espace de travail partagé. Accueil de télétravailleurs
permanents ou occasionnels.
Connexion WIFI. Possibilité de copies (faible volume).
Tarifs indicatifs :
Location au mois = 90 €
Location à la journée = 8 €
Location à la demi-journée = 5 €

Le TLB est une association qui participe au développement économique et associatif du territoire.
Vous souhaitez démarrer une activité économique ou développer une activité associative ?

Venez rencontrer notre équipe pour étudier les possibilités.

LE CAFÉ DES POSSIBLES
Venez boire un thé, un café, tenir une permanence ou proposer
une activité. C’est un lieu de débats, de rencontres et de
réunions. Le café des Possibles reçoit régulièrement des événements
festifs, culturels, militants, amicaux, dans une ambiance conviviale.
Devenez bénévole lors des événements ou participez à la
programmation en rejoignant la commission événementielle !

«LA RUE»
“La Rue” est l’espace qui se situe entre le café et le garage associatif. Nous ré�échissons activement à
le valoriser en tant qu’espace culturel. Expositions ? Ateliers d’artistes ? Nous sommes à la recherche

d’un collectif souhaitant investir l’espace et intégrer la dynamique coopérative du TLB. 
Contactez-nous pour en discuter.

CABINET MUTUALISÉ
Accueille actuellement

une psychologue et
une thérapeute familiale
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LE TLB est  un l ieu d ’expér imentat ion ,
un l ieu de poss ib les !

SALLE D’EXPRESSION
Cette salle de 55 m² recouverte

d’un épais tapis de sol en mousse
est idéale pour accueillir des

ateliers d’expression corporelle

T I E R S - L I E U X
E N  B I G O R R E

2021-2022
MUTUALISER EXPÉRIMENTER PARTAGER

Le TLB propose :
- Des bureaux fermés
- Un café associatif et coin détente
- Une salle d’expression corporelle
- Une salle d’E-Formation
- Création de locaux selon les besoins

TIERS-LIEU FORMATION
Pour renforcer l’égalité d’accès à la formation professionnelle,
la Région Occitanie a créé un vaste réseau d’espaces e-formation.
Ce réseau o�re à chaque demandeur d’emploi désirant se former
et quel que soit son lieu d’habitation, l’accès à une diversité de
formations. Béné�ciez d’une formation à distance de qualité
dispensée par des professionnels sélectionnés par la Région.

TIERSL IEUXENBIGORRE.ORG
CONTACT@TIERSLIEUXENBIGORRE.ORG

07 69 92 15  23



LES BRASSEURS DE L’ADOUR
Brasserie artisanale de Bagnères-de-Bigorre 
Visite et dégustation gratuites.
06 28 90 77 84 et 06 25 01 88 10 
contact@lesbrasseursdeladour.fr
Lundi, mercredi et vendredi 17h-19h

POTERIE / CÉRAMIQUE  
Ateliers d’initiation et de perfectionnement
à la poterie : modelage, colombage, tournage,
plaque,  décors. Cours à l’année et stages
pendant les vacances scolaires.
Création et vente de pièces uniques. 
Alexandra François : 06 37 28 83 78
alexfrancois80@gmail.com
www.latelierdeceramique.com HAUT-ADOUR GÉNÉRATIONS

Favoriser le mieux être des séniors, en proposant 
des activités sportives, ludiques, culturelles et 
artistiques, qui réunissent toutes les générations.
hag.sportsante@gmail.com

ARCHITECTE DPLG  
Bâtir logique, bioclimatique, pour une architecture
intelligente au service de ses  usagers et de
l’environnement.
Sébastien Bonnier : 06 85 05 09 25

NATURE ET PROGRÈS 65 
Nature & Progrès Hautes-Pyrénées réunit 
producteurs et consommateurs pour promouvoir
et développer une agriculture éthique et solidaire.
natureetprogres65@gmail.com - 07 88 20 07 80

COMPAGNIE LES BOUCHÈRES 
Création artistique et théâtrale, « Bolabos » de 
clowns et espace de répétition.
Marie-Jo : 07 67 02 41 88
www.cielesboucheres.wixsite.com/cielesboucheres

FREAKS MOTION STUDIO 
Studio de �lms d’animation en « stop motion »
(pâte à modeler). Création de cours métrages,
clips vidéos. Atelier tous publics. 
Jef Dubrana : 06 65 15 75 64
jefdubrana@gmail.com
www.facebook.com/jefdubrana

CHARPENTE & MAÇONNERIE
Deux compères du bâtiment qui ont en commun
l’amour de leurs savoir-faire et leur envie de bâtir,
d’aménager, de partager. Pour vos travaux de
charpente, plâtres, maçonnerie...
Antoine Lechelle : 06 78 72 86 15
Damien Cauvard : 06 47 58 53 70

THERAPEUTE SYSTEMIQUE
Thérapie individuelle – conjugale – familiale
Enfant – adolescent – adulte
Marie Lavigne : 07 84 70 82 14
lavignemarie@yahoo.fr
https://www.marielavigne-therapiesytemique.fr

DISTINTCLY CAITLIN DESIGNS
Créatrice de superbes bijoux, or et argent,
faits main et inspirés des �eurs sauvages des
Pyrénées. Passez votre commande pour une
création unique et personnalisée.
Caitlin Harper : 07 78 37 48 07
www.distinctlycaitlindesigns.com

LE CARDAN
Venez apprendre à réparer votre véhicule avec
l'aide de garagistes. Cours de mécanique,
entraide, voitures de courtoisie.
Du mardi au vendredi 14h – 19h
lecardan65@gmail.com / 07 80 06 45 42

RECYCLO LOCO           
L’association participe, sensibilise et implique
la population pour :
- une gestion vertueuse des déchets :
  Réduction, Réemploi, Recyclage
  (compostage, vaisselle, animations...)
- des actions en faveur de la transition écologique
  et énergétique (ateliers, sensibilisation...)
- l’action citoyenne, la solidarité et le lien social
  (animations, mise en réseau...)
recyclo-loco.com / recyclo-loco@mailoo.org

VICTORIA KLOTZ - Bureau de création  et
réserve d’œuvres
Artiste plasticienne, elle développe depuis 1998
une œuvre fondée sur une expérience intime des
territoires naturels et de l’animalité. Son travail
se présente sous forme de sculptures dans 
l’espace public, installations in situ en zone
urbaine ou naturelle, créations sonores,
photographies, propositions d’évènements,
scénographie et muséographie, programmation
artistique pour les collectivités.
06 78 59 67 68 - victoria.klotz@protonmail.com

SCULPTURE SUR MARBRE 
Claire Simonnet travaille les marbres des Pyrénées,
le bois, le métal, le grillage... selon son inspiration.
Pièces uniques sur commande.
Stages & visites d’atelier sur RV.
07 77 36 03 06 / indyclaire72@gmail.com
Claire Simonnet sur www.artmajeur.com

TERRE ET SOLAIRE
Acteur de la transition énergétique. Plomberie,
chau�age solaire pour les entreprises
et les particuliers.
Christophe Martin : 06 75 49 78 00

AUX CRÉAS DE VALY 
Valy crée des produits éco-durables composés
essentiellement de tissus récupérés ou
biologiques : sacs à vrac, mouchoirs, emballages-
cadeau en tissu. Cours de coutures pour la
fabrication de produits éco-durables. 
Valerie Cervantes Demaggio : 06 10 12 35 59
atelier@aux-creas-de-valy.fr 
www.aux-creas-de-valy.fr

DESIGN GRAPHIQUE
Création graphique, identité visuelle, motifs
textile et objet, packaging, illustration Vintage...
Marion Clédat : 06 81 70 32 07
marioncledat@yahoo.fr
instagram : marion_scoubidou
Facebook pro : Studio Marion Clédat

ÉVEIL MUSICAL
Ateliers intergénérationnels et familiaux :
grands-parents, parents, enfants (0-5 ans).
Des ateliers pour faire un voyage musical, explorer
des instruments rythmiques et mélodiques.  
C’est l’opportunité de jouer et chanter en famille.
Juliane Seller : 06 17 13 19 46
juliane.seller@gmail.com
(Les créneaux sont susceptibles d’être modi�és en cours d’année)

SALON DE COIFFURE NOMADE  
Nadège et son salon de coi�ure à domicile
se déplace au café du TLB. Deux fois par mois.
les jeudi après midi de 14h à 19h.
(Sur réservation de préférence)
Nadège : 06 67 61 76 86 / coupeacap@gmail.com

DIGITAL TREK
Développement de projets numériques
dans le secteur des activités pleine nature.
César Lapuente : 06 51 88 32 87
cesar.lapuente@digital-trek.com
www.digital-trek.com

HATHA YOGA 
Par la pratique précise et rythmée de postures,
cette discipline permet de développer une
maîtrise de son corps et de ses sens et un gain
de bien-être signi�catif dans son quotidien.
Lundi 20h–21h / Jeudi 15h–16h et 20h-21h
Rachel Warren : 06 79 99 14 94
rjpye8@hotmail.com

YOGA DES ENERGIES
Postures (asanas), exercices de Respiration
(pranayama), méditations guidées et Do-in
(Auto-massages tirés de la médecine
traditionnelle chinoise).
Mardi 18h30-19h30 / Jeudi 18h30-19h30
Anaïs Goldman : 06 22 12 08 44
anais.goldman[at]gmail.com

BIODANZA
Présentation et initiation aux danses, mouvements
et exercices (expériences vivencielles) de Biodanza.
Mardi 20h-22h - Fabrice : 06-59-46-92-60

ATELIER SOUPLESSE 
Des ateliers hebdomadaires pour se détendre
et délier son corps ou des zones du corps par
des étirements de faible intensité,
associés à la respiration.
Mardi et vendredi de 12h30 à 13h15.
Michel Sanchez : 06 74 92 69 31
www.lessouplesses.com

HATHA YOGA
Yoga traditionnel centré sur la respiration.
Procure santé, détente, apaisement du mental
et saveur de vivre.
Magdeleine Pillant : 06 79 00 14 04
magdeleine.pillant@gmail.com

ATELIER DU MOUVEMENT 
Danse contemporaine et d’improvisation
Jeudi 12h15–13h30
Sandra Angelini : 07 70 05 81 67

ATELIER D’ÉCRITURE
Un atelier pour expérimenter, partager, inventer,
faire ses premiers pas et/ou avancer dans son
chemin d'écriture grâce aux propositions et pistes
de l'animatrice, professionnelle formée à Aleph-
Ecriture Paris. Accompagnement personnalisé
(accompagnement littéraire, relecture/correction).
Patricia Royer - info@alatelierdecriture.com
06 64 17 81 26 / site : http://alatelierdecriture.com 

GREEN SWITCH
Accompagner la transition écologique des
entreprises par la sensibilisation (fresque du climat
et conférence avec l’outil My CO2), le bilan carbone
et la stratégie de réduction selon la méthodologie
« ACT » de l’ADEME.
Marc Sauerbrey : 06 64 40 55 14 


