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SEPTEM

de 9h30 à 17h30

BRE 2017

à HOSTENS

DIMANCHE 

24
Plats chauds, sandwiches, vin

ESAT DE LA HAUTE LANDE - Captieux
complexedelahautelande@adiaph.fr

Yaourt, glaces
FERME DE TARTIFUME - Pessac

gaec-de-tartifume@wanadoo.fr

Fromage type Gouda
FROMAGERIE BEAUSEJOUR - Gironde sur Dropt

jan@fromageriebeausejour.fr

Bières, limonades
BRASSERIE SAINT-LEON - Créon

brasserie.leon33@gmail.coma

Smoothies spiruline
SPIRULINE DU VAL DE L'EYRE - Lugos
ij33@hotmail.fr

Miel
GOUTTE DE MIEL - Hostens
marionbouffet@aol.fr

Pop corn bio
HOPOPOP - Izon
hopopop.bordeaux@gmail.com

Madeleine, crêpes
TERR'A SAFRAN - Nerigean
terrasafran@gmail.com

Avec la participation de :

Domaines d’Hostens et de Blasimon
Ouverts toute l’année. 

05 56 88 70 29
gironde.fr/domaines-nature 
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« LES IMPRÉVISIBLES » 
Performances musicales violoncelle, alto et voix,

avec Sylvain Meillan et Elodie Robine.

Pastilles musicales à découvrir tout au long de la journée : 

UNE MANIFESTATION ÉCO RESPONSABLE :
protection des éco systèmes du Domaine d'Hostens, achats responsables, transports 
(co-voiturages, bus gratuits), tri et compostage

RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT !
Vous êtes sur un espace naturel sensible : préservez la flore, respectez les 
balisages, triez vos déchets, ne jetez pas de mégots au sol.

ACCROBRANCHE-HOSTENS
animation payante se renseigner sur place à proximité du 8 .



Manifestation gratuite organisée par le Département de la Gironde et les Comités sportifs 
départementaux, pour découvrir des sports de nature dans des espaces aménagés accessibles à 
tous, et dans le respect de l’environnement.

Base nautique

     VILLAGE COMITÉS : 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Gironde et les 22 comités sportifs de nature 
(indiqués en rouge dans les activités ci-dessous) 
vous accueillent. Renseignez-vous sur les 
disciplines, certaines se font sur inscription et 
découvrez les clubs près de chez vous.

Attelage - Tourisme équestre   1
Tour en attelage par rotation de 20 mn
Aviron - Aviron   2 
Initiation en solo de 30 mn sur inscription au stand.
Beach-Volley - Volley Ball   3
Découverte, atelier psychomoteur, défis,…
Boomerang (plage 2) - Comité de vol libre   4
Construction, initiation au lancer.
Canoë-kayak - Canoë Kayak   2
Initiation kayak de mer et canoë loisir de 30 mn - 
sur inscription au stand. Dès 7 ans. Condition : savoir nager. 
Mineur : autorisation parentale
Cerf-volant (plage 2) - Comité de vol libre   4
Construction et initiation.
Char à voile - Char à voile   5
Char à cerf volant, sur inscription - à partir de 8 ans.
Char école - Char à voile   6
Sur inscription

Pêche, simulateur - Comité pêche sportive   12  
Pêche, float tube - Association Carpe Royale     13
Animations pêche sportive  
Poney - Association Écuries d’Hostens   14  
10h-12h30 et 14h-16h30. Accessible selon la taille.
Roller - Roller   15   
Slackline - UFOLEP  8
Tir à l’arc - Tir à l’arc   16 
Sur cibles anglaises dès 7- 8 ans
Tir flu flu - Tir à l’arc   17 
Tir parabolique ludique
Trail - Comité d’athlétisme   8
Parcours (2kms) et parcours ludique nature  
VTT - VTT mis à disposition. Sur inscription.    18  
Cyclotourisme - Mineur accepté avec accompagnant adulte. Parcours et découverte.

              Sport Adapté - Handisport
Un accompagnement des personnes en situation de 
handicap est possible. S’adresser au stand commun des 
Comités Handisport et Sport Adapté.

19
Parachutisme :

sauts vers 13h15

20
Rouleurs de barriques

21
Spéléologie :

technique de secours

Course d’orientation - Course d’orientation   7  
Labyrinthes et circuit de recherche en liberté
Disc golf - Sport en milieu rural   8
Frisbee
Escalade surface artificielle - Montagne et escalade   8
Géo caching - Chasse au trésor - Randonnée pédestre   9
Jeux traditionnels - Sport en milieu rural   10
Jeux en bois, palets bretons sur inscription.
Kid bike VTT - UFOLEP   8
Pour les 6-15 ans. Sous forme de jeux (vitesse, trial, agilité…). 
Et Trail éducatif.
Marche nordique - Sport en milieu rural   8
Initiation. Taille minimum : 1,55 m
Marche nordique - Randonnée pédestre   9
Natation en eau libre - Natation   11
Parcours et brevet de natation (dès 8 ans), water-polo, 
aquagym (11h30-12h, 14h-14h30, 16h30-17h)
Paddle - Voile / Surf   2
Dès 10 ans sur autorisation parentale Savoir nager. 
Découverte de 30 mn sur inscription au stand.
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Démonstrations Bénévoles

STANDS
ENS

Sport
Santé

Sport
Santé

MNS

Plage 1
Plage 2

ACCUEIL

Baignade
Surveillée

AREMACS
animation sensibilisation au tri des déchets

Aire de pique-nique

STANDS
ENS

Guides Naturalistes animation et
sensibilisation liées aux Espaces naturels sensibles

Sport Santé 
Comité Olympique et Sportif de la Gironde

Animation sur le gaspillage alimentaire

MNS Maître Nageur Sauveteur

Site accessible
aux personnes handicapées

ACCUEIL

Village producteurs
BIBLIO.PLAGE
Livres, musique, jeux

Gratuit tous les jours
de 14h à 19h
gironde.fr/biblio-plage


