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Dès 10h, animations gratuites :  

-  Jeux pour enfants : structures gonflables (maxi toboggan, petit parcours 

corbeille de fleurs, parcours jungle sportif), jeux en bois (en défi ou en 
solo), 4 karts à pédales avec circuits ...

- Parcours d’accrobranche (Pyrénées-Oz).

- Balades en poneys (Les petits sabots de Monein).

-  Initiation au tir à l’arc tout public et arc trap (Les Robins béarnais et Lez’arcs).
- Baby ski pour les enfants de 6 à 9 ans de 10h à 12h (Ski nautique club orthézien).

-  Initiation au volley et jeux pour enfants à partir de 7 ans de 10h à 17h (Les 

Genêts de Mesplède).
- Découverte de la pétanque : initiation et démonstration (Le cochonnet bironnais). 

Et aussi : 

Le club de handball Orthez Hand Club organise sur la plage un tournoi de 
sandball sur 2 jours :
- 9 juin : tournoi des écoles des environs d’Orthez.
-  10 juin, à partir de 9h :  tournoi jeunes (2002 à 2005) et adultes (à partir de 

2001), possibilité de former des équipes mixtes. 
Participations de joueurs professionnels.

• 5 € par participant et 4 joueurs minimum et 7 maximum par équipe.
• Inscription : sandballorthez2017@gmail.com
• Buvette, grillades, banda et sono.

À 18h :

Spectacle de poneys « Comics and fantasy » par le Centre socio-culturel 
d’Orthez et les Petits Sabots de Monein. 

À partir de 19h : 

- 19h sur la plage :  remise des récompenses du tournoi de sandball et vin 
d’honneur. Grillades et buvette. 

- 20h sur le parking face au lac :  démonstration de ski nautique, grillades, 
buvette, ambiance musicale.

- 23h : feu d’artifice et poisson de fuego. 
 

Le restaurant le Gourmet du lac propose un menu « fête du lac » 
le midi et le soir. Réservations au 05 59 65 77 57.

Retrouvez le programme complet sur 

www.cc-lacqorthez.fr et sur


