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Parking sécurisé sur le site 
de la GAMA à l’entrée du 

site des Saligues de 
l’Adour

9h - 11h
Balade ornithologique

et botanique
> avec Franck Ibanez, ornithologue,

le CPIE Adour Seignanx,
l’Institution Adour

10h - 12h
14h - 18h

Exposition et quizz sur 
le fonctionnement de 

l’Adour
> Institution Adour

11h - 12h
Découverte des 
énergies de la 

nature
> avec Christophe Labrut

11h - 12h
Pôle ornithologique, 

écouter les chants 
d’oiseaux et comprendre 

leurs signi�cations
> avec Franck Ibanez,
le CPIE Seignanx Adour

10h - 12h
14h - 18h

Présentation du projet 
scienti�que des élèves du 

collège de Grenade sur 
l’Adour et des écoles du 

Pays Grenadois
> Ligue de l’enseignement

14h - 17h
Ateliers 

pédagogiques sur 
l’observation des 

plantes et des 
champignons

> animé par la Somyla

15h - 16h30
Balade mycologique

et botanique  
> animée par l’Institution Adour, 

le CPIE Seignanx Adour,
la Somyla

10h - 12h
14h - 18h

Ateliers pédagogiques 
autour des insectes et 

de leur milieu
> animé par le Conseil 

Départemental 
des Landes

Restauration
et buvette
sur place

> association 
Gren’Ados

10h - 12h
14h - 18h

Information et 
sensibilisation autour 

des gestes de tri et des 
gestes de réduction des 

déchets
> Sictom du Marsan

14h - 18h
Initiation à la 

pêche
> avec l’AAPPMA 

Grenadoise

18h
Pot de l’amitié

> o�ert par la 
Communauté de 

Communes du Pays 
Grenadois  

10h - 12h
14h - 18h

Regarder les saligues 
di�éremment et les 
enregistrer avec son 

appareil photo
> animé par Bernard 

Lasserrenne

10h - 12h
14h - 18h

Initiation à la 
peinture sur le vif : 

dessins sur les 
animaux de la nature

> par Elisabeth Labrut

17h - 18h
Balade contée

> avec Nathalie M’Rica
 Ma fabrique à mots

14h - 18h
Initiation au canoë 

kayak
> avec le SASS Canoë Kayak 

de Saint-Sever

animation
s 

gratu
ites
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