


  CONSEIL D’ADMINISTRATION : Membres : Gilles d’Aon, Marie-France Baccega, Nadine Castillon, Michou 
Chusseau, Eric Collado, Christian Duchez, Jean-Pierre Ducournau, Odile Lacouture,Philippe Laffond, 
Nicole Manciet, Jean Moquel, Martine Priam, Eliane Réchède, Pascale Vacca.

  LE BUREAU :
Présidente : Nicole Manciet
Trésorier : Jean-Pierre Ducournau
Trésorière Adjointe : Pascale Vacca 
Secrétaire : Nadine Castillon
Membres :  Odile Lacouture, Michou Chusseau et Philippe Laffond.
- Permanence association : Sylvie Lebon

Membre individuel

30 € (3€/enfant.supp.)

à partir de 50€

Membre famille (2 Adultes et 2 enfants)

Membre bienfaiteur

L’adhésion est renouvelable à chaque Assemblée Générale, en Juin.
Cette adhésion donne droit à toutes les activités (certaines sont payantes).
La pratique des activités sportives proposées par l’association nécessite
obligatoirement un certi�icat médical. Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’association au 06.01.17.38.94 ou 05.47.87.91.55
ou par mail : lagrangedesaintsavin@netcourrier.com
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Bureau & Conseil d’Administration

les lundis et jeudis de 14h à 17h
et les mercredis et vendredis de 9h à 12h
à l’ancien presbytère - 202, avenue des Prés, à Larrivière-Saint-Savin 

Sommaire
p.2 : Présentation et adhésion
p.3 : Le mot de la Présidente
p. 4-5 : Les évènements

Association 1901 à but non lucratif agréée
 Sport, Jeunesse et Education Populaire,

Affiliation Fédération Départementale des Foyers Ruraux, 
Affiliation Fédération Nationale de Canoë Kayak

Agréée ESPACE de VIE SOCIALE par la CAF des Landes jusqu’en 2022

 Nos permanences

p.6-7 :  Les activités
p. 8 : Nos partenaires

Adulte
Enfant

20 €
15 €



Mot de la Présidente

 Mot de la présidente

En préambule à ce pe�t mot, je vous adresse à nouveau mes vœux les plus chaleureux de 
santé et de bonheur pour ce�e nouvelle année.

Souhaitons que 2020 apporte un apaisement aux conflits sociaux qui agitent notre pays, que 
des solu�ons soient trouvées, pour plus de jus�ce sociale, pour l’avenir de notre planète et 
celui de l’humanité.

Grâce à vos efforts  pour voter et faire voter, la victoire inespérée au Budget Par�cipa�f 
Citoyen, nous autorise à envisager les mois à venir avec confiance.

Dans un premier temps, nous allons pouvoir me�re notre flo�lle à l ‘abri et  enfin,             
envisager la  prochaine saison canoë–kayak dans de bonnes condi�ons.

 Depuis plusieurs semaines, accompagnés par Frédéric Bobst du Bureau d’Etudes                     
« Senscible » , dans le cadre d’un D.L.A.(disposi�f local d’accompagnement), financé par le 
Conseil Départemental des Landes, nous réfléchissons à la restructura�on  devenue                
nécessaire de notre associa�on.

 Le Conseil d’Administra�on réuni le 6 décembre dernier a voté dans sa majorité                      
(11 voix sur 15), pour faire évoluer notre contrat actuel EVS (espace de vie social)  signé avec 
la CAF des Landes, vers un nouveau contrat qui nous apporterait des moyens financiers bien 
plus importants, nous perme�ant d’avoir deux ou trois postes de salariés.  

2020 sera donc une année importante de transi�on qui augmentera le rayonnement de La 
Grange, tout en conservant jalousement son iden�té d’associa�on d’Educa�on Populaire, 
laïque par défini�on et ouverte à tous sans discrimina�on.

Je  ne terminerai pas sans oublier de remercier tous ceux sans lesquels La Grange n’existerait 
pas: tous nos bénévoles dévoués et compétents, nos adhérents de plus en plus nombreux et 
bien sûr nos partenaires financiers ins�tu�onnels et privés.

 Sans vous tous, notre associa�on n ‘aurait pas réussi à se faire la place  qui lui est                   
maintenant reconnue dans notre Pays Grenadois et bien au delà… 

Vive notre grande et belle associa�on !!

 Nicole Manciet



Evènements
Proposés à tout public

GALETTE DES ROIS

Dimanche 12 janvier à 15h30 salle de réception à Larrivière
Après-midi conviviale ouverte à tous (enfants et adultes)

Poésie en Partage dans le cadre du 22eme Printemps des Poètes

Conférence et projection sur le Vietnam 

Samedi 15 février à 15h30 salle de la Mairie

Nouveauté : Scène ouverte musicale

Seul ou en groupe, venez chanter ou jouer un morceau de musique avec votre instrument.

Il serait souhaitable de vous inscrire par mail ou par téléphone au plus tard le vendredi 10 janvier        
afin de faciliter l’organisation.

Dimanche 15 mars à 15h30 salle Gorce. 

Après-midi de poésie où chacun pourra dire, chanter, montrer ce que signifie le mot

« Courage », thème choisi cette année pour cette Manifestation Nationale à laquelle nous                     
participons depuis 2010.

La couverture de ce programme a été réalisée par Nicolas Andreu. L’idée a été de prendre quelques 
figures parmi celles qui ont marqué l’histoire de l’humanité en référence au « Courage ».                       
Les reconnaissez-vous ?

Lundi 02/03 : initiation danses sévillanes avec l’Etoile Sportive Montoise

Mardi 03/03 : ski de piste à Gourette avec les bénévoles de La Grange

Mercredi 04/03 : poterie avec Gilles d’Aon

Jeudi 05/03 : initiation drone avec l’association Jeunesse et Culture de                                  

Grenade sur l’Adour

Vendredi 06/03 : jeu de rôles avec l’association La Seigneurie des 3 rivières de

St-Pierre du Mont

Pass-Jeunes Multi-Activités - Vacances d’Hiver

Animé par Jacques Giraud



Evènements
Proposés à tout public

CANOË-KAYAK

Descentes techniques et découverte du Gabas, de la Midouze et de l’Adour réservées            

aux bénévoles canoë kayak de l’association 

Jeudi 19/03 le Gabas : Eyres Moncube – Toulouzette

Jeudi 26/03 la Midouze : Mont-de-Marsan – Tartas

Jeudi 02/04 l’Adour : Cazères - Saint-Maurice

Lundi 27/04 : initiation au golf

Mardi 28/04 : initiation danses portugaises

Mercredi 29/04 : découverte des fleurs de printemps (orchidées à Miramont                                  
avec Jacques Giraud)

Pass-Jeunes Multi-Activités - Vacances de Printemps

Réservé aux enfants de 7 à 15 ans selon les activités.

Adhésion à La Grange, inscription, certificat médical pour le sport et autorisation parentale                   

obligatoires.. Un dépliant plus détaillé sera édité ultérieurement



avec Christian Duchez, Franck Fernandez  
les Jeudis 16/01, 20/02, 16/04 à 20h
les Samedis 01/02, 14/03, 28/03 à 9h
à l’ancien presbytère

C ollect i f  Développement durable

Réunion du collectif ouverte à tous les adhérents. 
Préparation de la Fête de la Nature, jardin                  
pédagogique etc... jeudi 30 janvier à 18h
à l’ancien presbytère

avec Jacques Foucard
Vendredi 31 janvier :
Dégustation surprise
Vendredi 27 mars :
découverte des vins du Liban et de Turquie

à 19h chez Jean-Jacques Bernadet,
restaurateur à Grenade sur l’Adour

(Participation 30€  inscription obligatoire)

C onversation Anglaise

avec Suzanne Jagger
Tous les lundis à partir du 06 janvier
(con�irmés) de 14h30 à 16h
Tous les mercredis à partir du 08 janvier 
(débutants) de 18h à 19h30
sauf vacances scolaires
à l’ancien presbytère
(participation 15€ / trimestre)

C lub du vin et  des  mets

G ascon
avec Odile Lacouture
les lundis de 19h à 20h (débutants)
06 et 20/01,03 et 17/02, 09 et 23/03, 
les jeudis de 14h30 à 16h30 (con�irmés)
09 et 23/01, 06 et 20/02, 12 et 26 mars

à l’ancien presbytère.
Sortie prévue �in Juin pour les 2 groupes
(à déterminer) 

C lub photo 

avec Gilles d’Aon
samedi 28 mars de 14h à 17h
à l’ancien presbytère

A tel ier  Terre Adulte 

« La Salamandre »

Activités

avec Marie-France Baccega
« Apéro-lecture » Venez partager vos 
coups de cœur autour d’un verre !
vendredi 03 avril à 19h 
à l’ancien presbytère

C ercle  de Lecture

avec Annie Dulout et Jean-Pierre
Ducournau, les jeudis de 14h30 à 16h30
16 et 30/01, 13/02, 19/03, 02/04

G énéalogie  et  Histoire

 à l’ancien presbytère



avec Eric Collado et Philippe Laffond,
Tous les mardis à partir du 07 janvier à 9h
sauf vacances scolaires et jours fériés
Rendez-vous parking de l’église

R 

avec Eric Collado, Jean-Claude Graf�in et Philippe Laffond

Les dimanches 
départ le matin (heure à déterminer)

19/01 Arzacq Arraziguet à Uzan (64) 16 km
16/02 Uzan à Arthez de Bearn 14 km
22/03 Arthez de Béarn à Merce 14km
05/04 Merce à Navarrenx
(participation transport et prévoir casse-croûte) 
Rendez-vous parking de l’église

M arche Nordique

avec Aurélien Menut
les mardis à partir du 07 janvier de 18h30 à 19h30 
sauf vacances scolaires et jours fériés
Salle de réception
(participation 15€ par trimestre) 

G ym douce

andonnées Nature et  Patrimoine sur  chemin de                    
Compostel le  via  Podiensis  du Puy-en-velay



www.association-la-grange.com

Siège social : 202 avenue des Prés 
 40270 Larrivière-Saint-Savin

Tél :  06.01.17.38.94 ou 05.47.87.91.55
E-mail : lagrangedesaintsavin@netcourrier.com

Conception & Impression SO CONCEPT COMMUNICATION

Nos partenaires

Garage
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Grenade-sur-l’Adour
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Grenade-sur-l’Adour


