
Informations et précisions :
   Eau /  Il ne s’agit pas d’un parcours sportif, même si l’on sera sur un 
Kayak. C’est donc ouvert à tous à condition de savoir nager, même si il y 
aura le port obligatoire de gilets, fournis par les encadrants. Nous ne 
pouvons pas assurer l’accessibilité aux bateaux pour des personnes à 
mobilité réduite. Nous nous en excusons.
L’inscription préalable  au 05 62 35 45 33 est fortement conseillée, le 
nombre  de place est de 30 personnes et ne sera pas dépassé.

Terre   Le moment du pique-nique se déroulera chez une vigneronne au 
point culminant de Saint-Lanne. Pour ceux  pour qui  la marche est 
difficile, l’accès en voiture est possible. Signalez-nous votre participation 
pour écouter  les conteurs, chanter et partager  le moment.

Étoiles En cas de couverture nuageuse cette activité sera reportée à une 
date que nous précisera notre conférencier, en fonction du calendrier 
lunaire. Par ailleurs en cas de pluie soudaine, nous vous proposerons soit 
de danser des danses traditionnelles (mazurka, polka,…) soit de jouer à la
belotte !!!   Dans tous les cas n’hésitez pas à vous rendre à Saint-Lanne.

La participation de chacun, non adhérent,  à un,  à deux ou à trois 
moments de cette journée est de 2€  au profit de l’association 
« Autour du Saget ». 
CONTACTS : Robert et Catherine DELLERUE  05 62 35 45 33
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   Eau     Terre     Étoiles            

Qui sont-ils, ces mots frottés de terre
et de poignes, ces mots caressés et

brisés, déchirés, pantelants, couverts de
sang et de roses qui ont traversé tant de
vallons, d’aurores et de crépuscules ? Et

qui sommes-nous ? 
     

 Pierre GAMARRA,  poète et écrivain occitan



Nous proposons des rencontres autour de ces 3 éléments toute cette journée, grâce à 
des activités et différents « passeurs » de mots en français et en occitan, pour allier 
sensibilités, connaissances, activités et rêves d’astronomie.
 Rencontrer, naviguer, marcher, écouter, déguster, partager, observer, voilà nos 
motivations d’actions !!

Eau
 Rendez-vous à  14 h 00  à la MAISON DE L’EAU  à  JU- BELLOC ( 32)
Une découverte sur l’Adour et le long de l’Adour en deux temps : à pied et en bateau 
(participation 5€ )
Prévoir une tenue sportive pour monter sur les bateaux / 
Nombre de places limitées à 30 personnes
Inscriptions préalables souhaitées au   05 62 35 45 33.   
Ce sera un temps d’observations et d’échanges avec des professionnels sur les 
questions de la gestion de la rivière et la  préservation de la ressource « Eau » 

Terre
Rendez-vous à  18 H au foyer communal de Saint-Lanne
Marche nocturne sur la commune  courte et sans difficulté (prévoyez des chaussures de
marche)
 Contes pyrénéens pour petits et grands, et chants  en Occitan, Musique  
avec  Francis Marque  et Christiane Dufau    participation libre au chapeau
Pique-nique sorti du sac partagé  (une présentation  de vins sera proposée)

Étoiles 
Rendez-vous   à 21h30 au foyer communal de Saint-Lanne
Observation des étoiles  avec Jean-Jacques CASTELLANI et l’association 
DINASTRO

Pensez à « la petite laine »et si vous le voulez apportez votre siège pour observer
confortablement  la Voie Lactée !!


