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ET
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gratuit
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ACTIVITÉS
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PATRIMOINE
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...
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Le Taloa est une galet
te basco
landaise. Gilles (Resta
urant Chez
Gilles) vous fera déco
uvrir les
différentes étapes de
cette
galette, de la préparat
ion à
la dégustation.
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Mardi 21 juillet
>14h30 - 17h30

VIVA ESPAÑA !

L’Espagne est réputée pour sa gas
tronomie riche, variée et savoureus
e que l’on
vous propose de découvrir à trav
ers deux
spécialités incontournables : la paë
lla
valenciana et les tapas. Une initiati
on
culinaire colorée et gourmande
à ne
manquer sous aucun prétexte.

Jeudi 16 juillet et
jeudi 20 août
>9h30 - 16h
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L’ADOUR EN CANO

au fil de l’eau
Descente de l’Adour
MAL, d’une
en compagnie du SI
eil
naturaliste du Cons
Départemental
et de l’association
La Grange.

Jeudi 23 juillet
>10h - 12h

DANS LES COULISS
ES
D’UNE GRAVIÈRE

Visite guidée de la
gravière
GAÏA proposée par
M. Chaussé,
son directeur. Une
activité à
mi-chemin entre in
dustrie
et biodiversité !

Vendredi 24 juillet
>10h - 12h

ATELIER QI GONG

stique
Initiation à une gymna
rigine
douce et relaxante d’o
chinoise avec Yolande
Chauvet.

Mardi 4 août
>14h - 16h

FANTASTIK EN FO

LIE !
Partagez avec An
nie Metatidj la
réalisation d’un
dessert estival qu
i
met en valeur les
fruits de saison.
Une préparation
simple mais très
particulière à dé
couvrir.

Lundi 27 ju
>14h30 - 1 illet
6h30
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Jeudi 6 août
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commentée par Do
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Durou, responsabl
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sur l’Adour.
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s abords
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Les mercredis coursayres
8 juillet - 14 h 30

15 juillet - 14 h 30

Initiation tout public dans les arènes de Larrivière en présence
de deux acteurs locaux de la course landaise, l’écarteur Lucien
Montaud et le sauteur Alexandre Lesterlou.

Rencontre à l’Office de Tourisme du Pays Grenadois en présence de Laurent Martinez, directeur de l’école taurine accompagné d’un de ses élèves.

22 juillet - 14 h 30
Atelier peinture autour de la course landaise avec Charles
Loyer.

À l’Office de Tourisme du Pays Grenadois.

5 août - 14 h 30
Atelier autour du boléro avec Florence Sébie.

À l’Office de Tourisme du Pays Grenadois.

19 août - 14 h 30
Rencontre à l’Office de Tourisme du Pays Grenadois autour
du rugby et de la course landaise en présence de l’écarteur
rugbyman Grégory Lavie.

2 septembre - 14 h 30
Atelier dessin autour de la course landaise avec Sophie Martin.

29 juillet - 14 h 30
Initiation course landaise tout public dans les arènes de
Bostens à Bascons.

12 août - 14 h 30
Initiation tout public dans les arènes Jean de Lahourtique à
Bascons.

26 août - 14 h 30
Initiation tout public dans les arènes de Maurrin.

9 septembre - 14 h 30
Visite d’une ganaderia.

Rendez-vous au musée de la course landaise.

À l’Office de Tourisme du Pays Grenadois.
Animé
par Didier GOEYTES

16 septembre - 14 h 30
Rencontre à l’Office de Tourisme du Pays Grenadois avec un
champion de course landa ise.

L’Office de Tourisme vous accueille
pour son programme d’animations « Les Estivales »
et son supplément course landaise.
Pour garantir un accueil en toute sécurité,

un dispositif d’hygiène est mis en place. Le port du
masque est obligatoire lors des animations.
Sur Inscription

05 58 45 45 98

tourisme@cc-paysgrenadois.fr

facebook.com/otpaysgrenadois

ot_paysgrenadois

Programme complet sur cc-paysgrenadois.fr/tourisme
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