
 Le dimanche à 10h et 11h15 

Spectacle de CIRKINI
Spectacle en plein air de CIRKINI 
au parc public.

Renseignements
Mairie du Teich
Tél. 05 56 22 33 60 - www.leteich.fr

Réservations
Office de Tourisme du Teich
1, Place P. Dubernet - 33470 Le Teich
Tél. : 05 56 22 80 46
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Nouveau ! 
Retrouvez en accès 
libre tout au long de 
l’année le parcours 

d’orientation du  
Parc Public

 Tout le week-end 

Parcours d’orientation  
au Parc Public  
Muni·e d’une carte et d’un livret, partez à la 
découverte de cet espace.
Téléchargez le parcours sur www.leteich.fr ou 
retirez-le à l’Office de Tourisme.



 10h-12h  - à Lamothe 

Jeu du Teich’oie
Prêtez-vous au jeu du Teich’oie en famille 
dans la forêt du Teich. 
22 Questions et défis vous attendent le long 
d’une boucle de randonnée de 1 km. Durée 
une heure.
Rendez-vous sur le Parking du Canoë- 
Kayak Club Teichois - fléchage fluo jusqu’au 
parking. 

 10h-18h 

Pistes de Robin
3 pistes de Robin à explorer à tout moment 
de la journée. Les parcours sont à retirer à 
l’Office de tourisme. Remise des diplômes et 
cadeau surprise à 17h à l’Office de Tourisme.
Partez avec Robin à la découverte des sites 
culturels et environnementaux de la ville. 
Les enfants, âgés de 3 à 15 ans, devront 
faire preuve d’observation et de logique pour  
résoudre les énigmes de Robin (plusieurs  
niveaux de difficulté sont proposés).

 10h-12h  - Sur inscription à l’Office de  
Tourisme

Visite guidée du Centre 
de valorisation du Teich
Au premier plan des enjeux environnementaux, 
la gestion des déchets est un sujet qui nous 
concerne tous ! Parce que mieux connaître 
c’est mieux comprendre, rendez-vous à 10h 
au Centre de valorisation lieu dit « Graulin ».

 10h-12h  - salle publique

Projection en continue d’un film sur 
les zostères avec lunettes 3D et exposition  
photo par le Parc Naturel Marin.

 10h-17h  - halle du port

Exposition photos de Frédéric Lamothe, 
photographe sous-marin des fonds du Bassin 
qui plonge de nuit pour photographier  
l’infiniment petit. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 15h 

Sortie à vélo
Découverte du patrimoine local à vélo  
avec Jean-Claude Courtot (Evasion VTT), 
environ 17 kms. À partir de 12 ans - Départ 
Etang de Camps (en face du cimetière). Sur 
inscription à l’Office de Tourisme.

 10h-17h  - halle du port

Exposition photos
Sensibilisation aux feux de forêts  
organisée par le Conseil Municipal des 
Jeunes et en partenariat avec la Défense  
des Forêts Contre les Incendies.

 10h-17h  - local à Sylvabelle, 5 rue Anders 
Celsius

La Pinassotte :  
bateau à voile traditionnel
Venez à la rencontre de l’association qui  
présentera ses activités et la Pinassote. 

 10h-17h 

Visite guidée du Port par Raymond 
Lafargue. Rendez-vous sous la Halle.

 9h-13h 

Visite de l’église St André
Visite guidée par Raymond Lafargue. Venez 
aussi gravir les 111 marches du clocher pour 
une découverte de la ville à 360°. 

 10h-12h 

Randonnée pédestre
Départ Relais Nature Lamothe avec Jean 
Lannes sur les rives de l’Eyre. Inscription à 
l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme vous propose 
de tester vos connaissances.

20 questions sur l’histoire du Teich, 
la faune, la flore, la Leyre et les traditions 
locales sous forme de quizz connecté. 
Accédez au questionnaire avec 
votre smartphone en flashant le code affiché 
un peu partout dans la ville !

connecté
 Mise en ligne  

 le samedi matin à 9h00 ! 

 16h-18h  
Les animations  
au Château de Ruat 
Découverte du métier de sculpteur  
avec Mme Soissons. Balade en  
poney pour les enfants, avec Villetorte  
Loisirs dans le parc du château. De 4 
à 12 ans. 

 À partir de 20h30  - Projections 
son et lumière avec féérie du Komono 
Circus.


