« A la découverte du littoral »
Week-end de la Pentecôte – 22 au 24 mai - Soustons
De mots en découvertes, à petits pas et du bout des doigts,
venez découvrir le littoral landais au travers d’une promenade
à flanc de dunes ponctuée d’observation, de contes et de légendes
mais aussi par le biais d’ateliers scientifiques et créatifs.

Au programme
 samedi 22 mai 14h-15h30 : atelier autour de la faune et de la flore du littoral
 dimanche 23 mai 10h-12h : sortie découverte sur la plage (selon la météo)
 lundi 24 mai 10h-11h : Land’Art, atelier créatif
avec des éléments naturels issus de la plage
Possibilité de suivre deux ou trois activités. Ouvert aux enfants à partir de 5 ans.
Activités proposées à partir de 6 inscrits.
Information et réservation pour les activités au 06 11 22 74 73
Information et réservation pour l’hébergement au 05 58 41 19 95
Activités assurées par La Compagnie Des Sciences (www.la-compagnie-des-sciences.com)
Trois activités 35€/pers., deux activités 27€/pers.
Pour les familles à partir de trois personnes, 30€/pers. ou 21€/pers.
Pour les adhérents à La Compagnie Des Sciences : réduction de 7€/pers.
Hébergements « Nature et Bien-être » à Soustons (www.landes-chambres-hotes.fr)
Plusieurs formules : 15€/pers. sans les draps ni le petit déjeuner (cuisine à disposition)
25€/pers. avec draps et petit déjeuner.

L’association « La Compagnie Des Sciences », installée à Soustons

Bannis mots savants et formules abracadabrantes. Place aux sciences par l’expérience et le jeu !
Club-Sciences, ateliers évènementiels, contes et sorties nature sont au programme pour faire des
sciences dans tous les sens ! Découvrir, apprendre et s’amuser sont les mots d’ordre de La
Compagnie Des Sciences.
Cette association, qui est née en septembre 2008 sur la commune de Soustons, a pour but de
favoriser l’accès de tous, et en particulier des enfants, à la culture scientifique par
l’intermédiaire d’une démarche expérimentale, interactive et ludique.
Alors si les sciences vous tentent rejoignez-nous. Et pour avoir un avant-goût, faites un petit tour
sur le site de l’association : www.la-compagnie-des-sciences.com
Laurence Bolling Tél : 06 11 22 74 73 email : contact@la-compagnie-des-sciences.com

Les hébergements « Nature et Bien-être » situés à Soustons
C’est un lieu de séjour et un accueil qui nous ressemble,
simple et chaleureux. Entre la chambre d’hôte et le gîte,
dans ce lieu vous sentirez notre façon de vivre et vous
aurez la liberté d’être chez vous.
Ces hébergements se trouvent au cœur de la forêt avec
ses mystères, ses senteurs, ses couleurs … Une façon de
vous faire partager la richesse de notre environnement.
Dans ce cadre de verdure et d’accueil vous trouverez un
lieu de ressources et d’épanouissement de soi, tout en
partageant avec les autres.
www.landes-chambres-hotes.fr Elisabeth et Bernard Guibout
Tél: 05 58 41 19 95 email: leshebergements-natureetbienetre@orange.fr

