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Prologue
samedi    14 juillet 2018 Etape 1

dimanche 15 juillet 2018Entre 12h et 14h, vous pourrez vous 
installer pour un pique-nique dans 
le parc. Des tables, des barbecues 
seront mis à votre disposition ; 
à vous d’apporter votre repas ! Le 
respect et la proprété de ce lieu de 
nature sont évidemment de rigueur.  

De 13h45 à 18h, vous pourrez tester 
en avant-première le surf sur vague* ! 

Direction le Pays Basque ! 
Goûtez aux joies du surf sur une 
vraie vague, jouez au berger au 
milieu des brebis, initiez-vous 
au txalaparta, un instrument de 
percussions traditionnel, dégustez 
un poulet basquaise...

Un programme exceptionnel avec 
le repas** de 12h à 14h puis les 
animations de 13h45 à 18h !

Le repas du jour
Poulet basquaise

** Les repas sont à réserver les mardis et 
jeudis de 17h à 18h dans l’éco-parc du Barœul. 
Tarif : 4€ par personnes.

La balade en calèche
Le dimanche, profitez d’une balade en 
calèche commentée dans les rues de 
la ville. Les inscriptions se font le jour 
même à partir de 12h au chalet tenu 
par le CésAM.

La plage
L’espace plage sera accessible 
aux enfants de moins de 10 ans... 
Apportez vos seaux et pelles !



Les animations
Surf sur vague*

Surf mécanique

Accrobranche

Tir à la corde

Levée de paille

Défi vélo

Troupeau de moutons

Broderie sur tote-bag

Jeux anciens

Dégustations de spécialités

Voyage sonore en pays basque

Pour participer aux animations, il 
faut retirer des tickets au chalet 
d’accueil. Plus aucun ticket n’est 

délivré après 17h.

*Pour participer à l’activité surf 
sur vague, il faut respecter 
quelques conditions : avoir plus 
de 6 ans, peser moins de 90 kg 
et s’incrire impérativement 
(par téléphone au 03 20 61 79 37 
ou directement au chalet de réservation 
des repas les mardis et jeudis de 17h à 
18h dans l’éco-parc du Barœul). 

Pensez à mettre une tenue adaptée à 
cette activité aquatique !



infos et réservations

par téléphone au  
03 20 61 79 37 

ou directement 

au chalet de réservation des repas 
les mardis et jeudis de 17h à 18h 

dans l’éco-parc du Barœul


