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Atelier « Drôles d’oiseaux »

–1

Tels des explorateurs, les techniciens naturalistes du Département
des Landes vous permettront de découvrir les différentes espèces
d’oiseaux et leurs caractéristiques communes physiques.

Une balade à poneys
Le Poney Club Zaldi Tikia
permettra aux plus jeunes
de découvrir les Saligues
à dos de poneys.

Attention,
ça bulle !
Laissez place à
votre créativité en
créant dans les airs
d’incroyables bulles
géantes.

Autour des plantes
Échanges avec la SOMYLA autour des plantes,
des fleurs et de leurs bienfaits.

L a forêt, une expérience à vivre
Testez vos connaissances sur la faune et la flore
avec les ateliers ludiques proposés par l’ONF.

L ’univers de la forge !
Ateliers interactifs et participatifs autour
du fer, de la forge et de ses techniques ;
animés par la forge de l’Osencame.

L ’usage de l’eau à la maison
et son épuration
Toilettes sèches par la société LOC’CAPI
avec atelier de présentation des systèmes
d’assainissements écologiques
et des toilettes sèches.
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En canoë, partez à la
conquête des Saligues !
Canoë, paddle pour découvrir
les Saligues vues de l’eau avec
l’association La Grange.

Testez votre équilibre avec
les échasses urbaines !
Découvrez les Saligues de manière
ludique avec les échasses urbaines.
Sensations garanties avec ces échasses
à l’aspect futuriste ; animation menée
par Trottodyssee
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10h
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–

Prenez de la hauteur !
L’association La Grange vous fera prendre
de la hauteur en toute sécurité
afin de voir les Saligues d’un autre œil.

CMGO, des ressources
valorisées
Des hommes et des matériaux
dans un milieu naturel, alternatives
écologiques et cycles de vie.

Street-Art, une fresque collective
Sur le thème de la nature, aidé par les membres
de l’équipe d’animation enfance-jeunesse,
laissez libre cours à votre imagination.

L and Art, un tableau éphémère
Daphné vous montrera comment utiliser
des matériaux de la nature pour fabriquer
des œuvres d’un jour.

Siestes musicales
Embarquez avec Sandrine dans un voyage
sonore pour vous relaxer et lâcher prise.

Accordez vos boyaux
Grâce à Serge vous découvrirez
la fabrication des cordes
d’instrument de musique.

L ’Adour et ses spécificités
Le Syndicat Adour Midouze (SAM) vous invite
à venir découvrir l’Adour et ses spécificités
au travers des outils pédagogiques du Syndicat.

Retour au temps
de Robin des Bois
Démonstration de tir à l’arc
par les Archers de l’Adour.

L a pêche sous
toutes ses formes
Découvrez les différentes
techniques de pêche
et le milieu aquatique
par l’AAPPMA Grenadoise.

Buvette
et restauration
sur place

