
PRINTEMPS FAMILLE – Mars 2007

Amis du Seignanx, Bonjour !

Au cas où certains d'entre vous auraient sacrifié les bonnes résolutions du début d'année sur le temple de notre 
quotidien consumériste, je viens vous rappeler qu'il n'y a pas que le travail et la patrie dans la vie...
La compilation de rendez-vous agendesques (néologisme: qu'on est le premier à marquer dans son agenda au feutre 
rouge indélébile) qui suit, s'adresse donc à toute la famille. Que vous soyez jeunes ou sages, sportifs ou pas, vous 
trouverez sûrement, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, quelques bonnes raisons d'éteindre ce foutu téléviseur, 
chausser les esclops, enfiler lou capeu et grimper dans la fourgonnette :

Commençons par la seconde édition du Festival JAZZ EN MARS à Tarnos, dont la programmation ne devrait pas laisser 
les férus de cuivres et de cordes indifférents:
Samedi 17 mars
21h> Old School Funky Family + Les Gigolos. 15€. Salle Joseph Biarrotte – Tarnos
Dimanche 18 mars
17h> Sylvain Luc & Jean Marie Ecay + Big Band Côte Sud. 15€. Salle Joseph Biarrotte - Tarnos
Passe 2 soirées à 22€.

Mélomane ou pas, le monde entier est concerné par la sauvegarde de la Terre et donc convié à écouter les bons 
conseils de l'association Perseus:
Mardi 20 mars
19h> CONFERENCE proposée par le CPIE sur le thème «Energie : comment et pourquoi agir?» pour apprendre à se 
comporter écologiquement dans le cadre domestique. Gratuit. CPIE du Seignanx et de l'Adour – Arremont – St Martin de 
Seignanx

LE PRINTEMPS DES LANDES (7 au 21 avril) est a priori destiné à attirer les touristes en avant saison. Lou truc, c'est 
que l'Office de Tourisme s'est mis dans la tête qu'une bonne animation était une animation capable d'attirer (aussi) les 
locaux... Finalement, nous autres on est pareils: on adore voir les tchancayres, partager un bout d'omelette au jambon 
en écoutant la banda, promener la petite sur les poneys, visiter les barthes, voir surfer le cousin... Alors en Seignanx, le 
programme donne à peu près ceci:
Dimanche 8 avril
9h – 13h> MARCHE TRADITIONNEL GASCON avec ECLAT (Ondres), les bergers du Seignanx (Ondres), le Centre 
équestre (Ondres), les Ailes du Seignanx (Biaudos)... Produits régionaux et nombreuses animations : contes et 
exposition sur l’Adour, omelette pascale, échassiers landais, promenades en poneys, banda, lâcher de pigeons… Bourg 
– Ondres
Mardis 10 et 17 avril
15h00> PR0MENADE SUR L’ADOUR avec le bateau «la Hire» en partenariat avec l'Office de Tourisme du Pays 
Tyrossais et celui du Pays d'Orthe. 3€. Embarcadère – Port de Lanne
Vendredi 13 avril
10h00> BALADE DECOUVERTE dune et forêt avec un guide ONF (historique, spécificités, gestion…). Gratuit. Plage du 
Métro - Tarnos (office de tourisme).
Samedi 14 avril
10h00> CONCOURS DE PÊCHE enfants (matin) et adultes (après-midi) avec les Pescadous des lacs. Gratuit. Etang de 
Castillon – Tarnos
Mercredi 18 avril
11h00> INITIATION SURF (matériel fourni) avec les écoles de surf de Tarnos et Go & Surf (Ondres). 5€. Plages 
ONDRES et TARNOS (Métro)
Jeudi 19 avril
14h00> BALADE DECOUVERTE des barthes de l’Adour avec un guide du CPIE suivie d'un DIAPORAMA sur les 
barthes. Gratuit. CPIE du Seignanx et de l'Adour – St Martin de Seignanx

Et ce n'est pas fini, nous enchaînerons avec le FESTI MAI, qui fête cette année ses 10 ans. Mais je laisse le soin à la 
Communauté de Communes du Seignanx de vous révéler la teneur de ce festival décagénaire qui fait la part belle à l'Art 
et la Culture pour Tous, histoire de sacrer le printemps sans crasse dans les tympans. Et si je demandais à Fabienne, 
sur qui repose la programmation du FESTIMAI, de vous présenter cette édition dans la prochaine lettre d'information ?

Amistats,

Jeromelito

PS: Si vous invitez vos proches à vous abonner à cette lettre d'information, vous ne gagnez rien mais c'est super. Il suffit 
de s'inscrire sur notre site, celui qui détaille tous les rendez-vous précités.


