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De 10h à 18h, 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), karts à pédales avec circuits ...
• Trampolines à élastiques (À vous 2 jouer).

• Balades en poneys (Les petits sabots de Monein).
• Tir à l’arc et spécial « Féminine » (Les Robins béarnais).
• Volley (Les Genêts de Mesplède).
• Pétanque (Le cochonnet bironnais). 

Sur la plage : 
• Boxe sur ring gonflable (club de boxe d’Orthez). 
•  Animation APSPG 64 - Centre socio-culturel Orthez : jeux en bois, ventriglisse, 

pédalos, parcours à obstacles…

Toute la journée : 
• Buvettes tenues par les associations.
• Parcours découverte (ouvert à tout public et aux familles). 

Les plus courageux qui réaliseront toutes les activités proposées pourront 
faire valider leur parcours et participer à un tirage au sort avec de nombreux 
lots à gagner : entrées à l’Aquazone, tour de ski nautique, entrées à la 
plage, tours de pédalos, repas au restaurant Le Gourmet du Lac, guides 
randonnée, baptêmes de poneys… 
Tirage au sort à 18h30. 

À 18h à 20h :
•  Baby ski pour les enfants de 6 à 9 ans (Ski nautique club orthézien).

À partir de 20h : 
• Démonstration de ski nautique.
• Le restaurant le Gourmet du Lac propose un menu « Le Lac en fête ». 

Réservations au 05 59 65 77 57.
• Buvette et restauration rapide (tenue par les associations).
• Ou pique-nique à apporter pour ceux qui le souhaitent...
• Animation musicale par Pierre et Willy.

 23h : feu d’artifice sur le lac en musique !
 

Retrouvez le programme complet sur 

www.cc-lacqorthez.fr et sur


