Adishatz lous amics,
Je n'irai pas pas 4 zig-zags, le Seignanx c'est kif-kif Bora-Bora : On fait miam-miam, blah-blah et dodo sur la
plage, les bambins barbotent à la barbe des MNS, un chaud parfum de bruyère s'échappe de l'épaisse pinède,
les sonnettes des bicyclettes tintent dans les sentes, les étals regorgent de plumes, d'agrumes et de légumes, les
festivaliers avisés s'invitent aux événements estivaux, les planchas crépitent, les tables s'allongent et les touques
se vident. Bref, le train-train de juillet façon sud-ouest...
La semaine à venir s'annonce plus torride encore : Festival des Océaniques dimanche (off le samedi), course
landaise lundi, soirée gasconne mardi, pelote basque mercredi, choeur basque jeudi sans oublier le marché des
producteurs qui se tient traditionnellement le vendredi matin. Le tout sous un soleil de plomb avec des pointes à
30°C dixit Laurent Romejko, le chaman de France Télévision.
Nous aurions tant aimé vous accueillir pour partager tous ces plaisirs. Vous auriez choisi un chalet ombragé dans
un petit camping familial, à moins d'une lieue de l'océan. D'autres auraient préféré une confortable maison
d'hôtes à la campagne. Dans les 2 cas, vous auriez joué, mangé, dansé, bronzé, applaudi... tout en profitant des
bienfaits naturels du Seignanx.
Mais comme les habitués habitent, ceux qui viennent reviennent et que les plus réservés réservent je crains que
nous ne puissions accueillir tout le monde cet été... Faute de réduire la taille des emplacements ou d'empiler les
bungalows, nous nous voyons donc contraints de sélectionner nos derniers hôtes sur concours. Ainsi, les 100
premiers questionnaires dûment complétés se verront attribuer les derniers lits disponibles en Seignanx cet été. A
vous de jouer :
LE QUIZZ DES VACANCES
Je vous invite à répondre dare-dare si vous voulez profiter d'un séjour olé-olé dans le Seignanx sous peine de
passer des vacances un peu plan-plan en Bretagne ou trop bling-bling en Méditerrannée...
Bye-Bye,
Romelito

Pas encore fan sur facebook ? www.facebook.com/OTSeignanx
Envie de relire les précédentes letras deu Senhans ? Archives.

