ANIMATIONS GRATUITES

21 - 22 septembre 2019

Les Journées 
du Patrimoine

OUVERTES À TOUS !

DELI-CA deli.ca@neuf.fr - 06 95 01 07 01

Portes ouvertes chez les artisans
Rencontres sportives JST
Jeu de piste avec Robin
Balade en bateau électrique
Spectacle équestre au Château de Ruat

ANIMATIONS GRATUITES
OUVERTES À TOUS !
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+ d’infos : www.leteich.fr

inscription au 05 56 22 80 46

> Métiers d’Art
Portes ouvertes chez les artisans, à la découverte de leurs savoir-faire

Samedi 21 septembre



Les pistes de Robin

Jeu de piste ludique pour les enfants d’environ 1h30 - en centre-ville
Plan à retirer à l’office de tourisme - Renseignements au 05.56.22.80.46

Samedi 21 septembre
> Atelier Bois Flotté - de 10h/12h et 15h/17h

Réalisation en famille d’objets en bois flotté - 6 bis, rue du pont au Teich
Sur réservation uniquement Office de tourisme : 05.56.22.80.46

> Jean-Marc MAS, Métal-ferronnier-Forgeron “HIGH-TECHPROBAT”
Entrée libre de 10h à 20h
Réalisation d’objet d’art en métal que vous emporterez avec vous - 9 ter, rue du stade au Teich

> Balade nature au départ du port - à 10h00

A pied… avec Jean Lannes, raconteur de pays, découvrez la richesse de notre patrimoine naturel
…ou à vélo ! “A la découverte du Teich” avec Evasion VTT, environ 2h.
Réservation Office du Tourisme au 05.56.22.80.46

> La Pinasse à voile - Halle du Port de 10h à 17h
Présentation de cette embarcation typique et des régates organisées sur le Bassin d’Arcachon.

> Simone JEULIN, Atelier Mathéga, Peintre en décor

> Exposition Jeunesse Sportive Teichoise JST

Entrée libre de 10h à 19h
Démonstration de peinture à la colle de peau - 26, rue de l’Industrie au Teich

Dimanche 22 septembre
> Atelier Bois Flotté - de 10h/12h et 15h/17h

Réalisation en famille d’objets en bois flotté - 6 bis, rue du pont au Teich
Sur réservation uniquement Office de tourisme : 05.56.22.80.46

> Jean-Marc MAS, Métal-ferronnier-Forgeron “HIGH-TECHPROBAT”
Entrée libre de 10h à 20h
Réalisation d’objet d’art en métal que vous emporterez avec vous - 9 ter, rue du stade au Teich

Salle publique de 9h30 à 17h30
Animée par Raymond Lafargue membre du cercle généalogique du Bassin d’Arcachon.
		
		
		

> Exposition médiathèque - de 9h30 à 12h30

Réalisée par l’Observatoire Photographique du Paysage du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne, sur notre cadre de vie et sa diversité.
Exposition du 10/09 au 21/09

		> Rencontres sportives JST - Stade Dumartin de 10h à 12h
Matchs avec les jeunes licenciés de l’école de football de la JST.

Dimanche 22 septembre

> Simone JEULIN, Atelier Mathéga, Peintre en décor
Entrée libre de 10h à 19h
Démonstration de peinture à la colle de peau - 26, rue de l’Industrie au Teich

> Balade en bateau électrique avec
EcoPlaisance sur le Delta de la Leyre

> Catherine SOISSONS, sculpture “Atelier Volume et Lumière”
Entrée libre de 10h à 19h
Démonstration de taille de pierre - 22, rue du pont neuf au Teich

> Fabienne LAFARGUE, céramique “Atelier Cœur de Terre”
Entrée libre de 11h à 19h
7, rue du stade au Teich

> Nadège FOURNIAL, “Il était une fois”
Entrée libre de 11h à 19h
Création tissus pour enfants - 26, rue du Pont neuf au Teich

			
			

			
			

Départ 10h30 au port du Teich
avec Béatrice Lafourcade, guide nature.
Places limitées – Réservation office de tourisme : 05.56.22.80.46

> Ascension exceptionnelle du clocher
de l’Eglise St André - de 9h30 à 13h30

Depuis le sommet du clocher, admirez une vue panoramique à 360°.

> Exposition Jeunesse Sportive Teichoise JST
Salle publique de 9h30 à 13h30

> Concert au Château de Ruat - à 15h00
L’orchestre Arpeggione interprétera des œuvres de Tchaïkovski.
> Spectacle équestre - Château de Ruat à 16h, public familial

La Femme Chaussette et son poney shetland Djazz vous proposent un numéro drôle et touchant !

