
Pour tout connaître des 

événements de votre 

commune préférée, 

téléchargez l’application

Infos pratiques :

Office de tourisme communautaire (OT) : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 13h. Tél : 05.58.71.64.70.

Email : accueil@tourisme-aire-eugenie.fr

Médiathèque d’Eugénie : Ouvert le mardi de 9h30 à 12h, le mercredi de 9h30 à 12h et 

de 15h à 17h30, le jeudi et  le vendredi de 15h à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h.

Tél : 05.58.46.52.37.

Marché d’Eugénie : Tous les mercredis de 9h00 à 12h30.

Mairie d’Eugénie : Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30. Tél : 05.58.51.15.37.

Offices religieux : Voir fiche à l’église.

Mais aussi :

Circuits de randonnée pédestre : 3 circuits fléchés: bleu, rouge et vert, départ devant 

l’Office de Tourisme + Parcours santé, départ  devant le terrain de tennis.

Mini golf d’Eugénie : Matériel à l’Office de Tourisme (du lundi au vendredi 9h-12h et 

14h-17h). En dehors de ces horaires, au bar « Le Bistrot d’Eugénie ». Tarif 3€ la partie par 

personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Caution de 50€.

Le minigolf se trouve derrière les arènes à proximité du grand jet d'eau des fontaines.

Espace Curistes, Salle de jeux de cartes Anim’Eugénie

(1er étage salle d’animation, escalier extérieur)

Programme  d’a n ima t i o n  du  l u nd i

8 ma i  a u  d iman c h e  1 1  j u i n  2023

Pour smartphone et tablette, 

sur Google Play ou App 

Store.

Scannez le programme 

d’Anim’ Eugénie pour 

avoir toutes les 

animations sur votre 

smartphone !



PRECISIONS SUR LES MARCHES « Oxygénation ».
Retrouvez Marie Jo, Anne, Marc, Jean et Michel pour les marches oxygénation, des parcours de 10 

km maxi (2h30 maxi) les mardis à 9h30 et les vendredis à 15h. Vitesse moyenne 4 km/h, possibilité 

de pauses quand vous le souhaitez. Franck vous proposera des ballades plus courtes (environ 3,5 

km -1h-) et moins rapides à différents horaires. 

-Gratuit, sans inscription.                RDV devant l’OFFICE de TOURISME. 

« Les promeneurs et marcheurs sont informés qu'ils marchent sous leur propre responsabilité civile 

au sein d'un groupe où 2 bénévoles d’Anim’ Eugénie, se proposent sans aucune contrepartie 

(financière ou en nature), de guider les personnes volontaires sur les parcours de santé balisés. Il est 

impératif que tous les participants respectent à la lettre, les consignes de sécurité données avant le 

départ et se conforment aux directives données. » (Pas de marches/promenades en cas de pluie)

Le programme que vous tenez entre vos mains recense toutes les animations qui vous seront 
proposées sur le mois. Les informations  précises et relatives à chaque activité peuvent être 
consultées , sous forme de fiche détaillée, sur le panneau d’affichage, situé sur la petite place au 
niveau de l’Office de Tourisme, de l’autre côté de la rue.

Ces 2 supports sont donc complémentaires pour profiter de manière optimale des activités qui 
s’offrent à vous : le programme d’animation pour connaître l’ensemble des activités et leurs horaires; 
les fiches détaillées pour le contenu et les modalités de participation.

Attention ! : Certaines animations nécessitent une inscription préalable ou un minimum d’inscrits, 
donc n’hésitez pas  à vous informer à l’avance. Tout ce qu’il faut savoir figure sur ces fiches !
A Eugénie, nous préparons le passage au numérique… sereinement.  Bon séjour parmi nous !

TRES IMPORTANT
Le programme d’Anim’Eugénie est là ! Comment ça marche ?

Réunion d’accueil des nouveaux arrivants, présentation

du programme activités proposées sur Eugénie et le

canton, suivi du verre de l’amitié .

Mardi 16 mai à 11h30

Place d’Eugénie

Jeudi 1er juin à 17h

Place d’Eugénie



Semaine du lundi 8 mai  au dimanche 14 mai 2023
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 et +

Lundi 

8 mai

Mardi

9 mai

Mercredi

10 mai

Jeudi

11 mai

Vendredi

12 mai

Dimanche

14 mai

11h Lancer de béret
Gratuit, avec Franck.

Place d'Eugénie

14h Atelier créatif 
carterie, points 

comptés,...
au 1er étage de la 
salle d'animation 

(escaliers intérieurs) 
10€, par "les chemins 

de Jean Blanc"

14h30 Concours Pétanque 
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

14h30 Concours Pétanque + 
boules carrées avec Dédé au 

boulodrome. 3€,primé.

14h30 excursion en Chalosse 
Hagetmau et Geaune 25€

Catherine au 06.45.47.40.05

14h30 Concours Pétanque
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

A partir de 10h, Initiation à la dorure 90€ Autres créneaux /jours possibles. Inscriptions auprès de Nicolas au 06.61.44.63.19

12h45 excursion balade sur le 
courant d'Huchet, 45€ .

+ promenade en galupe en 
supplément (17€).Catherine 

au 06.45.47.40.05

15h Marche gratuit, rdv
devant l'OT Avec Marie Jo

De 10h30 à 
11h30

promenade
Gratuit, rdv
devant l'OT
Avec Franck

15h Quiz 

musical Gratuit, 
avec Franck, 

Place d'Eugénie

17h Visite de l'asinerie Turs'âne à

Castelnau Tursan et de sa forge animée.  
Inscription : Angèle au 06.70.52.98.46

17h Cinéma "La cour des miracles"
Avec Rachida Brakni. Gratuit. Salle d'animation.

15h à 16h promenade
rdv devant l'OT .

De 8h30 à 19h30 excursion Saint Jean de Luz.  68€. Repas non compris. Catherine au 06.45.47.40.05

9h30 Marche
rdv devant l'OT

Avec Michel. 

17h A chacun ses points Gratuit,

avec Franck. Place d'Eugénie

19h30 excursion dîner à la 
ferme 18€ + menu (3 au 

choix : 19, 23 ou 25€). 
Catherine au 06.45.47.40.05

A partir de 18h30, apéritifs 
et tapas animation musicale  
avec "Volubilis" à la "Maison 

Madeline" 

16h Visite flash d'Eugénie et des 
arènes avec Maryse 2€,

inscription OT 05.58.71.64.70

15h30 Conférence Shiatsu et 
P.N.L. (1h) Gratuit. Inscription 

Mélina au 06.82.73.50.14 

17h45 Initiation Qi Qong (45 

mn) 5€. Inscription Mélina au 
06.82.73.50.14 

15h30 Atelier déco bougies (1h30) à la boutique 
"Couleurs Sud Ouest. Repartez avec votre création. 

15€, 4 pers. max.  Isabelle au 06.03.98.45.20

19h30 Soirée musicale avec repas au 

Camping des Sources. avec Jéro. Menu voir affiche. 
17€. Inscription à la réception du camping 

05.58.45.68.36 ou à l'Office de Tourisme

20h30  Concert Iturri Lagunak à

l'église d'Eugénie Chants festifs en basque, 

espagnol, gascon et français. Entrée 10€

20h 
Concours 
de tarot 
loisir. A la 

salle 
d'animation 

4€. Organisé 
par l'Amicale  

des Sources

10h30 excursion les ventas 
d'Arneguy  35€, repas non compris 

Catherine au 06.45.47.40.05

16h30 excursion découverte 
d'une asinerie 15€ Catherine

au 06.45.47.40.05

18h Conférence 
découverte Bain 

de pieds PURADETOX 

Gratuit, sur 
inscription,  min. 6 

personnes. Myriam au 

06.33.17.49.39

10h et 14h30  Visite cave 
de Geaune 5€ inscription

au 05.58.44.51.25

De  9h à 12h Cours de dessin et 
peinture à l'espace curiste (escalier 

extérieur de la salle d'animation). Matériel non 

fourni mais papier et crayon pour nos amis 
curistes. 20€ la séance + 5€ d'adhésion.

Alexandra au 07.86.98.87.44



Semaine du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 et +

Lundi 

15 mai

Mardi

16 mai

Mercredi

17 mai

Jeudi

18 mai

Vendredi

19 mai

Dimanche

21 mai

15h Lancer de palets
Gratuit, avec Franck.

Place d'Eugénie

14h30 Concours Pétanque + 
boules carrées avec Dédé au 

boulodrome. 3€,primé.

14h30 Concours Pétanque
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

A partir de 10h, Initiation à la dorure 90€ Autres créneaux /jours possibles. Inscriptions auprès de Nicolas au 06.61.44.63.19

10h30 excursion le col 
d'Ibardin : ventas ou 

montagne ? 40€, repas 
non compris. Catherine 

au 06.45.47.40.05

15h Marche gratuit, rdv
devant l'OT Avec Marie Jo

De 15h à 18h jeux à l'Espace Curiste (escalier extérieur de la 

salle d'animation). Cartes ou jeux de société, retrouvez vous 
pour passer un bon moment. Betote, tarot, Scrabble,...

10h30 à 
11h30

promenade
Rdv devant 
l'OT. Avec 

Franck. Gratuit

17h Visite de 
l'asinerie Turs'âne à

Castelnau Tursan et de 
sa forge animée.  

Inscription : Angèle au 
06.70.52.98.46

17h à 18h promenade
rdv devant l'OT .

Avec Franck. Gratuit

De 8h20 à 19h excursion Saint Jean Pied de Port et Arnéguy. Visite, temps libre et ventas espagnoles (magasins en 
frontière.) Repas non compris.62€. Catherine au 06.45.47.40.05

9h30 Marche
rdv devant l'OT

Avec Michel. 

11h30 Pot d'accueil
Place  d'Eugénie

Anim'libre chez 
Madeline

Envie de montrer 
votre talent ? 

Contactez 
Madeline (salon 

de thé, face à l'OT)

18h Cohérence 
cardiaque min. 6 

personnes. 10€, 
renseignements,

inscription Myriam au  
06.33.17.49.39 

17h Visite flash d'Aire sur l'Adour 
2€, inscription OT 05.58.71.64.70

15h30 Conférence Shiatsu et 
P.N.L. (1h) Gratuit. Inscription 

Mélina au 06.82.73.50.14 

17h45 Initiation Qi Qong (45 

mn) 5€. Inscription Mélina au 
06.82.73.50.14 

15h30 Atelier déco bougies (1h30) à la boutique 
"Couleurs Sud Ouest. Repartez avec votre création. 

15€, 4 pers. max.  Isabelle au 06.03.98.45.20

14h Atelier créatif carterie, points comptés,...
au 1er étage de la salle d'animation (escaliers 

intérieurs) 10€, par "les chemins de Jean Blanc"

20h Grande soirée coustille et 
dansante à la salle d'animation

Apéritif, tourin, coustilles (travers de porc), 

haricots verts, salade, tourtière landaise, 
café et vin compris. Animation musicale DJ 
Dédé.17€ par personne, inscription à l'OT 

avant le mercredi soir.Organisé par 

13h15 excursion les 
grottes de Bétharam, 

52 € . Catherine au 
06.45.47.40.05

20h30 Soirée "Rires et 
Chansons" à la salle 
d'animation. Libre 

participation.

17h Cinéma "Amants"
Avec Benoit Magimel, Pierre 

Niney. Gratuit. Salle d'animation.

A partir de 20h, 

soirée tapas sur la 
terrasse du "Bistrot 
d'Eugénie" avec le 
groupe  PARADOX

10h et 14h30  Visite cave 
de Geaune 5€ inscription

au 05.58.44.51.25



Semaine du lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 et +

Lundi 

22 mai

Mardi

23 mai

Mercredi

24 mai

Jeudi

25 mai

Vendredi

26 mai

Dimanche

28 mai

15h Quilles 
gasconnes Gratuit,

avec Franck.Place 

14h30 Concours Pétanque 
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

14h30 Concours Pétanque + 
boules carrées avec Dédé au 

boulodrome. 3€,primé.

14h30 Concours Pétanque
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

A partir de 10h, Initiation à la dorure 90€ Autres créneaux /jours possibles. Inscriptions auprès de Nicolas au 06.61.44.63.19

10h30 excursion les ventas 
d'Arneguy, 35€ . Repas non compris. 

Catherine au 06.45.47.40.05

15h Atelier mémoire
inscriptionà l'O.T. 2€.
Rdv Place d'Eugénie, 

avec Franck

15h Marche gratuit, rdv
devant l'OT Avec Marie Jo

De 10h30 à 
11h30

promenade
Gratuit, rdv
devant l'OT
Avec Franck

11h Molky Place 
d'Eugénie Gratuit, avec 

Franck

15h à 16h promenade
Rdv devant l'OT .

Avec Franck. Gratuit

17h Visite de l'asinerie Turs'âneà

Castelnau Tursan et de sa forge 
animée.  Inscription : Angèle au 

06.70.52.98.46

11h Palet 
gascon 
Place 

d'Eugénie
Gratuit,

avec Franck

17h Cinéma 

"Midnight sun"
Gratuit. Salle 

d'animation.

17h à 18h promenade rdv

devant l'OT . Avec Franck.
Gratuit

De 8h30 à 19h30 excursion Bayonne, Anglet, Biarritz.  Visites et temps libre , déjeuner sur Anglet 
(repas non compris, possibilité de pique-nique) .55€. Catherine au 06.45.47.40.05

9h30 Marche
rdv devant l'OT

Avec Michel. 

17h Lancer de béret Gratuit,
avec Franck. Place d'Eugénie

De 10 à 13h Dégustations :  d'armagnac Avec 
Jean Luc à "La Boutique du Bistrot" et  de vins 

et produits locaux"Au panier d'Eugénie"

13h45 excursion 
le Gers des 

mousquetaires 
42€. Catherine

au 
06.45.47.40.05

15h Pourquoi ? quand ? comment Toutes vos

questions pour un séjour réussi . Gratuit, sans 
inscription. Proposé par l'OT et l'équipe thermale. 

Rdv au kiosque (face à la Maison Rose). 

15h30 Atelier déco bougies (1h30) à la boutique 
"Couleurs Sud Ouest. Repartez avec votre création. 

15€, 4 pers. max.  Isabelle au 06.03.98.45.20

A partir de 18h30, apéritifs et 
tapas animation musicale  avec 
"Nam" à la "Maison Madeline" 

14h Atelier créatif 
carterie, points 

comptés,...
au 1er étage de la salle 
d'animation (escaliers 

intérieurs) 10€, par "les
chemins de Jean Blanc"

14h30
excursion 

visite d'une 
miellerie 
artisanale 

20€
Catherine au 

06.45.47.40.05

19h30 sortie ciné suivant la 
programmation du cinéma 

d'Aire. 8€ + place
Catherine au 06.45.47.40.05

18h Conférence 

découverte Bain de 

pieds PURADETOX 

Gratuit, sur inscription,  
min. 6 personnes. 

Myriam au 

06.33.17.49.39

10h et 14h30  Visitecave 
de Geaune 5€ inscription

au 05.58.44.51.25

De  9h à 12h Cours de dessin et 
peinture à l'espace curiste (escalier 

extérieur de la salle d'animation). Matériel non 

fourni mais papier et crayon pour nos amis 
curistes. 20€ la séance + 5€ d'adhésion.

Alexandra au 07.86.98.87.44

14h15 excursion en Chalosse 
Saint Sever autrement 25€

Catherine au 06.45.47.40.05

19h30 Soirée Cabaret avec repas au 

Camping des Sources avec Cyril 
(chanteur) et Coco (transformiste). 

Sangria maison, melon, paella, fromage 
du pays, tarte, café, vin compris.Ouvert à 
tous, 17€. Inscription à la réception du 

camping, à l'Office de Tourisme ou par 
téléphone au 05.58.45.68.36



Semaine du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2023
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 et +

Lundi 

29 mai

Mardi

30 mai

Mercredi

31 mai

Jeudi

1er juin

Vendredi

2 juin

Samedi

3 juin

Dimanche

4 juin

15h Dingbats
Gratuit, avec Franck.

Place d'Eugénie

14h30 Concours Pétanque 
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

14h30 Concours Pétanque + 
boules carrées avec Dédé au 

boulodrome. 3€,primé.

14h30 excursion en Chalosse 
Hagetmau et Geaune 25€

Catherine au 06.45.47.40.05

A partir de 10h, Initiation à la dorure 90€ Autres créneaux /jours possibles. Inscriptions auprès de Nicolas au 06.61.44.63.19

12h45 excursion balade sur le 
courant d'Huchet, 45€ . 

Possibilité de promenade en 
galupe en supplément 

(17€).Catherine au 
06.45.47.40.05

15h Marche gratuit, rdv
devant l'OT Avec Marie Jo

De 10h30 à 
11h30

promenade
Gratuit, rdv
devant l'OT
Avec Franck

17h Visite de l'asinerie Turs'âne à

Castelnau Tursan et de sa forge animée.  
Inscription : Angèle au 06.70.52.98.46

17h à 18h promenade
rdv devant l'OT .

Avec Franck. Gratuit

De 8h30 à 19h excursion le petit train d'Artouste. Cap sur les Pyrénées pour la découverte de la vallée d'Ossau dans le petit 
train le plus haut d'Europe. Repas non compris, déjeuner sur l'herbe possible. 68€. Catherine au06.45.47.40.05

9h30 Marche
rdv devant l'OT

Avec Michel. 
Gratuit.

11h Les 6 travaux 
d'Eugénie Gratuit, avec 
Franck. Place d'Eugénie

21h Théâtre "La savetière prodigieuse" de Garcia Lorca 
par l'atelier théâtre  de  l'académie médiévale et populaire 

de  Termes d'Armagnac. A la salle d'animation. 10€.

17h Pot d'accueil
Place  d'Eugénie

Anim'libre chez 
Madeline

Envie de montrer 
votre talent ? 

Contactez 
Madeline (salon 

de thé, face à l'OT)

18h Cohérence 
cardiaque

10€,6 personnes min.
inscription et 

renseignements Myriam 
au  06.33.17.49.39 

15h30 Conférence 
Shiatsu et P.N.L.

(1h) Gratuit. Inscription 
Mélina au 

17h45 Initiation Qi Qong 
(45 mn) 5€. Inscription Mélina 

au 06.82.73.50.14 

15h30 Atelier déco bougies (1h30) à la boutique 

"Couleurs Sud Ouest. Repartez avec votre création. 
15€, 4 pers. max.  Isabelle au 06.03.98.45.20

14h Atelier créatif 
carterie, points 

comptés,...
au 1er étage de la salle 
d'animation (escaliers 

intérieurs) 10€, par "les
chemins de Jean Blanc"

De 9h à 18h Journée Jardins et Peintures  avec pour thème "fleurir son jardin aujourd'hui". Concours de peinture et de 
dessin amateurs /marché aux plantes et artisanat /  exposition , conférence, visite, ... Dès 12h , les restaurateurs  du 

village vous régalent. Inscription  au concours,  à la visite des jardins, au stage d'aquarelle  (12€) à l'OT   05.58.51.13.16

17h30 Duo Sostenuto à l'église d'Eugénie

Duo classique flûte traversière et guitare. 
"Récital" Bach, Schubert , Saint Saëns,... Tarif 

: 12€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dès 15h  animation "Coques" sous le kiosque. 

Venez déguster les délicieuses coques, déssert  
traditionnel landais. Organisé par l'Amicale  des  Sources

16h Visite flash d'Eugénie et des 
arènes avec Maryse 2€,

inscription OT 05.58.71.64.70

14h30 excursion la 
maison du jambon 20€

Catherine au 
06.45.47.40.05

15h Quiz 

musical 
Gratuit, avec 

Franck, Place 
d'Eugénie

10h et 14h30  Visite cave 
de Geaune 5€ inscription

au 05.58.44.51.25

De 18h30 à 23h Soirée

guinguette Repas à 20h 

soupe de champagne, paëlla 

géante, crème brûlée, café, 
vins, digestif. Entrée + repas 

16€, entrée seule 6€. 

Inscription à l'OT. Organisée 
par l'Amicale des Sources. 



Semaine du lundi 5 juin au dimanche 11 juin 2023
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 et +

Lundi 

5 juin

Mardi

6 juin

Mercredi

7 juin

Jeudi

8 juin

Vendredi

9 juin

Dimanche

11 juin

15h Lancer de palets
Gratuit, avec Franck.

Place d'Eugénie

14h30 Concours Pétanque 
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

14h30 Concours Pétanque + 
boules carrées avec Dédé au 

boulodrome. 3€,primé.

14h 
excursion le 

Gers des 
gourmands

48€
Catherine au 

14h30 Concours Pétanque
avec Dédé au boulodrome.

Participation 3€, primé.

A partir de 10h, Initiation à la dorure 90€ Autres créneaux /jours possibles. Inscriptions auprès de Nicolas au 06.61.44.63.19

13h15 excursion 
le petit train de 

la Rhune  60€
Catherine au 

06.45.47.40.05

15h 
Marche 

gratuit, rdv
devant l'OT
Avec Marie 

Jo

De 10h30 à 
11h30

promenade
Gratuit, rdv
devant l'OT
Avec Franck

11h Fléchettes Place 
d'Eugénie Gratuit,avec 

Franck

15h à 16h promenade
Rdv devant l'OT .

Avec Franck. Gratuit

15h Palet 
gascon Gratuit, 

avec Franck, 
Place d'Eugénie

17h Visite de l'asinerie Turs'âne à

Castelnau Tursan et de sa forge animée.  
Inscription : Angèle au 06.70.52.98.46

11h A chacun 
ses points 

Place 
d'Eugénie

Gratuit, avec 
Franck

17h Cinéma "La 
cour des miracles"

Avec Rachida Brakni.

Gratuit. Salle 
d'animation.

17h à 18h promenade
rdv devant l'OT .

Avec Franck. Gratuit

De 8h30 à 19h30 excursion Saint Jean de Luz. Repas non compris.  68€. Catherine au 06.45.47.40.05

9h30 Marche
rdv devant l'OT A 

Confirmer ! . Gratuit.

17h Croquet Gratuit, avec Franck.

Place d'Eugénie

15h30 Visite flash d'Aire et de 

l'église Sainte Quitterie  2€,
inscription OT 05.58.71.64.70

15h30 Conférence Shiatsu et 
P.N.L. (1h) Gratuit. Inscription 

Mélina au 06.82.73.50.14 

17h45 Initiation Qi Qong (45 

mn) 5€. Inscription Mélina au 
06.82.73.50.14 

15h30 Atelier déco bougies 
(1h30) à la boutique 

"Couleurs Sud Ouest. 
Repartez avec votre 

création. 15€, 4 pers. max.  
Isabelle au 06.03.98.45.20

15h Le petit 
loto d'Eugénie 

A la salle 
d'animation. 8€

la plaque. 
Organisé par 

l'Amicale  des 
Sources

Soirée repas spectacle 
Camping des Sources

Infos à venir

A partir de 18h30, 
apéritifs et tapas 

animation musicale  avec 
"Iturri Lagunak" à la 

"Maison Madeline" 

20h 
Concours de 
tarot loisir. A 

la salle 
d'animation 
4€. Organisé 
par l'Amicale  
des Sources

20h30 Choeur d'hommes 
"Vaya con Dios" Chants 
traditionnels basques, 
espagnols, gospel,... A 

l'église d'Eugénie Entrée 
10€, gratuit - de 14 ans.

13h10 excursion en
Chalosse Château  de  Gaujacq 

et savonnerie artisanale  30€
Catherine au 06.45.47.40.05

18h30 excursion dîner à la 
ferme 18€ + menu (3 au choix : 

19, 23 ou 25€). Catherine au 
06.45.47.40.05

18h Conférence 
découverte Bain 

de pieds PURADETOX 

Gratuit, sur 
inscription,  min. 6 
personnes. Myriam 

au 06.33.17.49.39

14h Atelier créatif carterie, points 
comptés,... au 1er étage de la salle d'animation 

(escaliers intérieurs) 10€, par "les chemins de Jean 

10h et 14h30  Visitecave 
de Geaune 5€ inscription

au 05.58.44.51.25

De  9h à 12h Cours de dessin et 
peinture à l'espace curiste (escalier 

extérieur de la salle d'animation). 

Matériel non fourni mais papier et 
crayon pour nos amis curistes. 20€ la 
séance + 5€ d'adhésion. Alexandra au 

07.86.98.87.44



Médiathèque d’Aire s/l’Adour
Jeudi 11 mai à 19h

Rencontre avec

l’auteur de romans

noirs et de bandes

dessinées, Cyril Herry
Gratuit, sur inscription au 05.58.51.34.04

Informations et réservations au secrétariat thermal

OPTION SANTE ACTIVE
Formule « CLASSIC » : 159 € 6 activités au choix (1 pack = 1 activité) OU
Formule « MINI » : 79,50 € 3 activités au choix (1 pack = 1 activité) 

-Pack de 2 séances aquabike. -Pack de 2 séances minceur (choix entre circuit en eau
-Pack de 2 ateliers stretching. thermale, circuit en salle et renforcement musculaire).
-Pack de 2 séances bon dos. -Pack de 2 marches santé.
-1 séance initiation yoga ou 1 yoga détox. -1 séance de Watermass (exclusif formule classic).
-1 lit hydromassant. -1 bilan diététique (exclusif formule classic).
-Pack de 4 séances abdo fessiers. -Pack de 2 séances pilates.

Vente à la séance : Aquabike, abdos fessiers, circuit  minceur en eau thermale ou en salle, 
gym en eau thermale, atelier bon dos, renforcement musculaire, stretching, yoga détox, initiation 
yoga, marche santé, piscine santé, méditation, lit hydromassant, watermass, pilates.

SOPHROLOGIE 13 € la séance,tous les lundis à 15h30

Diététique
Inscriptions au secrétariat thermal ou auprès des diététiciens.

Séances alimentation intuitive
Au salon des Trophées.

Séances nutrition et santé
Au salon des Trophées.

Jeudi 11 mai à 10h30 et 14h30, régulation 
alimentaire et régulation du poids.

Mardi 9 mai à 14h30 et mercredi 10 mai à 10h30, la 
place des protéines dans nos assiettes.

Jeudi 18 mai à 10h30 et 14h30, dégustation : 
définition et intérêts de la pratique, 12€.

Mardi 16 mai à 10h30 et 14h30, la place des 
nutriments non énergétiques pour notre sante.

Vendredi 26 mai à 14h30, manger en pleine 
conscience, 12€.

Vendredi 19 mai à 14h30, journée spéciale « de la terre à 

l’assiette ». Viande de porc et charcuterie. Inscription à l’OT.

Jeudi 1er juin à 10h30 et 14h30, régulation 
alimentaire et régulation du poids.

Mardi 23 mai à 10h30 et 14h30, réfléchissons
ensemble à nos menus éco-santé.

Mardi 30 mai à 14h30  et mercredi 31 mai à 10h30, la 
place des protéines dans nos assiettes.

Du côté de la Médiathèque…

Médiathèque d’Aire s/l’Adour
Exposition d’Alexandre

Shevchuk 

« Espoir au féminin »
Du 17 mai au 13 juin
(vernissage le 17 mai à 18h)

Entrée libre pendant les heures

d’ouverture. Infos au 05.58.51.34.04

MAJ 11/05

Ateliers cuisine et diététique  (17€) : mardi 16 mai 14h30 à 16h et mercredi 17 mai 9h à 10h30 et 14h30 à 17h.


