MAI CE N’EST PAS FINI ! – Mai 2008
Amis du Seignanx, Bonjour !
Tout habitué que vous êtes à recevoir la traditionnelle lettre d’information de l’Office, j’espère que vous saurez
vous contenter de ce petit mot vista heit e plan foutut. La pléthore d’animations proposées par les villes et villages
du Seignanx d’ici la fin mai, ont conduit plusieurs organisateurs à me graisser la patte (ce doit être à cause de
mes mollets de pioc…) pour vous administrer une piqure de rappel :
Dans le cadre du Festi Mai:
-Quality Street & Orchestre cadet de l’Ecole de Musique de TARNOS - Vendredi 23 mai – St Laurent de
Gosse (Mur à gauche) – 20h30
-D’Irque et Fien & L’Oiseau Bleu - Samedi 24 mai – St André de Seignanx (Mur à gauche) – 20h30
-Fred Tousch - Vendredi 30 mai – St Martin de Seignanx (Salle Camiade) – 20h00
-Raul Paz - Samedi 31 mai – Biarrotte (Salle polyvalente) – 20h30
Il reste encore des places !
-Pratique libre vélo, skate, roller… - Dimanche 25 mai – Tarnos (RD 85 rue Clément Ader fermé à la
circulation) – 9h30 à 12h30
-Découverte de la faune et flore des barthes – Visites guidées exceptionnelles de la réserve de LESGAU
(fermée au public toute l’année) - Samedi 24 et lundi 26 mai – St Martin de Seignanx (Observatoire) – 10h à 18h
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins:
-Atelier de jardinage écologique – Samedi 31 mai - St Martin de Seignanx (CPIE Arremont) – 10h30 à 12h
-visite guidées du jardin du belvédère – Samedi 31 mai et dimanche 1er juin - St Laurent de Gosse (RD 12) –
9h et 14h
Voilà pour les rendez-vous de cette fin de mois. Ceusses qui le souhaitent retrouveront tous les événements et
animations qui vous sont proposés à partir du mois de juin sur le GUIDE ANIMATION SEIGNANX 2008 déjà
disponible en téléchargement sur le site de l’Office (la version papier sera disponible avant même que les
maiades disparaissent de nos paysages). Si vous souhaitez d'éventuels compléments d'information, vous cliquez
les mots en bleu ou vous sonnez votre Office de Tourisme préféré.
Adishatz,
Jeromelito

