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

affiliée à  la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux et à la Fédération Française de Canoë Kayak

LARRIVIÈRE-SAINT-SAVIN

Programme Mai Juin Juillet Août 2018

La Grange



Membre individuel 15 €

25 €

30 € et plus

Membre famille

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

  Conseil d’administration :

Membres : Gilles d’Aon, Marie-France Baccega, Nadine Castillon, Paulette Courtial, Michou Chusseau, 
Christian Duchez, Nelly Ducla, Jean-Pierre Ducournau, Odile Lacouture, Philippe Laffond, André Lafittau, 
Nicole Manciet,Camille Marsant-Deyres, Aurélien Menut,  Jean Moquel, Martine Priam, Eliane Réchède, 
Bernard Sourbié, Sophie Tastet, Jacques Vacca, Pascale Vacca, Daphné Villières, Michel Villières

  Le Bureau :
Co-Présidentes : Nicole Manciet et Daphné Villières
Vice-Présidente : Nelly Ducla
Trésorier : Jean-Pierre Ducournau
Trésorière Adjointe : Pascale Vacca 
Secrétaire : Marie-France Baccega

Membres : Nadine Castillon, Odile Lacouture, Philippe Laffond et Sophie Tastet
- Permanence association : Sylvie Lebon
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Bureau & Conseil d’Administration

 Nos permanences

les lundis et jeudis de 14h à 17h et les mercredis et vendredis

de 9h à 12h à l’ancien presbytère 
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Mot des présidentes
 Dix ans que notre association existe, riche aujourd’hui de plus de 250 adhérents !

Dix ans de bénévolat intense, de difficultés surmontées, de richesses partagées et une reconnais-
sance qui se fait de plus en plus sensible.

Le soutien de la CAF des Landes depuis 2010 et le contrat, « Espace de Vie Social », signé en 
2013, nous a aidés de manière déterminante à nous développer,  en couvrant 50% de notre 
budget annuel. 

Notre action a évolué au fil du temps, pour répondre au mieux aux demandes de notre public. 
Nos objectifs sont restés les mêmes: donner au plus grand nombre d’enfants et d’adultes , 
autour de nous, la possibilité de s’initier ou de pratiquer des loisirs sportifs mais aussi de décou-
vrir des activités culturelles en lien avec l’environnement , le patrimoine et l’art vivant , grâce à 
la compétence de nos nombreux animateurs bénévoles et intervenants spécialisés.

Le partage, l’échange, la convivialité, la solidarité sous-tendent toutes nos actions qui naissent 
d’une réelle dynamique participative. 

Le respect de la laïcité est notre valeur première. L’acceptation de la différence, la tolérance, 
l’absence de prosélytisme conditionnent l’accueil que nous réservons à nos adhérents et à notre 
public en général. 

Ce programme des mois d’été (le 30ème environ depuis avril 2008), comporte quelques 
nouveautés à souligner, en particulier: la création du jardin pédagogique qui sera inauguré le 
jour de notre 4ème Fête  de la Nature, du Bien-Etre et du Partage, le dimanche 20 mai dans le 
parc Gorce.

Nous fêterons ce jour-là les dix ans de notre association et nous vous invitons à midi, à un apéri-
tif anniversaire, dans l’amitié et la convivialité.

Au nom du Conseil d’Administration , nous remercions une nouvelle fois nos  généreux bénévoles 
sans lesquels La Grange n’existerait pas, nos partenaires institutionnels, particulièrement la CAF 
pour son aide financière très importante, l’ Etat pour le C.A.E dont nous bénéficions cette année 
encore, mais aussi la commune de Larrivière pour la mise à disposition de ses locaux et  de sa 
subvention, la Communauté de Communes pour le soutien financier et logistique apporté à 
certains de nos projets, le Conseil Départemental, la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux , la MAIF etc.. (voir logos) 

Bien entendu, nous remercions nos adhérents qui nous font confiance, la plupart depuis de 
nombreuses années. 

Nous espérons vous retrouver très nombreux à la grande fête du dimanche 20 mai. 

Soyez tous assurés de notre attachement à la vie associative, espace de richesse, d’innovation et 
de liberté qui favorise un lien social concret et de véritables rapports humains .



Evènements
Et si vous participiez ?

ORCHIDEES SAUVAGES

MERCREDI 2 MAI après-midi

Sortie accompagnée par Jacques Giraud , chez Midou à Payros Cazautets,

sur un site Natura 2000

Rendez-vous parking de l’Eglise à 14h  (covoiturage)

SOLIDARITE NEPAL 

Le projet  initié par des jeunes de l’association il y a trois ans au moment du terrible tremble-

ment de terre au Népal, se poursuit en collaboration avec l’ ANA (Association Népal Avignon) 

qui apporte depuis trois décennies, un soutien humain et matériel avec ses nombreux béné-

voles dans la région de Rigaon au Nord-Ouest de Katmandou. La tyrolienne prévue sur 

l’Adour, n’a pas pu se réaliser pour le moment, pour des raisons d’autorisations administra-

tives. Une tyrolienne démontable sera installée dans le parc Gorce une première fois pour la 

Fête de la Nature. Une partie de l’argent récolté au cours des manifestations ( repas, marchés, 

dons etc…) et le prix couronnant la sélection de Camille Marsant-Deyres au concours 

Land’Imaginaction  vient d’être reversée à l’ANA. Cette somme participera à des achats d’équi-

pement informatique pour des écoles, de matériel agricole pour le développement de la culture 

du café, et aidera à la formation de jeunes.    

NETTOYAGE DU LIT DE L’ADOUR entre Cazères et Grenade 

et reconnaissance des embâcles  par des bénévoles de l’association, en collaboration 

avec le SIMAL( syndicat du moyen Adour landais) et les gardes-nature du conseil 

départemental ( dès que le niveau du fleuve le permettra).

ASSEMBLE GENERALE ordinaire

VENDREDI 8 JUIN à 18 h, suivi du verre de l’amitié - Salle de réception communale



4 ème FETE DE LA NATURE  du Bien-être, du Partage et de la Solidarité, 

organisée dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable

DIMANCHE 20 MAI de 11h à 22h, dans le PARC GORCE à Larrivière
 (salle des sports  Claude Milet en cas de mauvais temps)

GRANDE FETE FAMILIALE GRATUITE et OUVERTE à TOUS

PASS-JEUNES  MULTI-ACTIVITES  JUILLET – AOÛT

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, GRATUITES POUR ENFANTS DE 6 À 15 ANS 

Encadrement : Aurélien Menut en formation Brevet d’Etat, Jean Moquel , Philippe 
Laffond, Jacques Vacca, bénévoles de l’association, et associations sportives. Activités 
prévues cet été ( sous réserve) :  Canoë-Kayak, Tyrolienne, V.T.T , orientation, golf, tir à 
l’arc etc…

Obligatoire :  adhésion à l’association, certificat médical, autorisation parentale              
Un dépliant  précisant le programme  et la fiche d’inscription sera édité à la mi-juin

CANOE-KAYAK  juin, juillet, août

    Initiation et descente de l’Adour de Cazères à Larrivière  sur réservation unique   

ment, pour des groupes de 6 à 15 personnes sachant nager (enfants à partir de 8 ans) 

;

Activité encadrée par Jean Moquel, diplômé d’Etat, et des bénévoles de La Grange 
expérimentés : Gilles d’Aon, Nadine Castillon, Eric Collado, Philippe Laffond, Sylvie 
Lebon, Aurélien Menut, Jacques Vacca…

 La base de canoë se situe à Larrivière sur un terrain privé à deux cents mètres en 
amont du pont (sur le chemin dit de la « Carrieutorte »)

 Quelques dates sont  déjà  prévues : 

- SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN, animation sur le lac, dans le cadre de la Fête de 

la Gioule

- JEUDI 12 JUILLET ET JEUDI 23 AOÛT, initiation ou descente de Cazères à Larrivière, 

en partenariat avec l’Office de Tourisme. 

 Sensibilisation à  l’environnement du fleuve ( faune, flore, topologie) avec Hélène 

Laborde (garde–nature du conseil départemental)

Un dépliant  complet sera édité prochainement et disponible au siège de l’association 



C ollect i f  La  Salamandre
Développement durable
Animé par Nadine Giraudeau, 
Jean-Pierre Sgorlon & Jacques Vacca
Inauguration du jardin pédagogique
derrière l’église, dimanche 20 mai
à 11h30.

avec Marie-France Baccega
vendredi 15 juin à 19h
«Apéro-lecture» 
à l’ancien Presbytère

avec Jacques Foucard
vendredi 25 mai

« Sélection n°1 de vins d’ Espagne »

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

(Participation 30€ inscription obligatoire)

C onversation Anglaise

(débutants et con�irmés)
avec Suzanne Jagger
les lundis de 14h30 à 16h30 (con�irmés)
et les mercredis de 18h à 20h (débutants)
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)
23 avril, 07 mai, 04 et 18 juin.
les jeudis de 14h30 à 16h30 (initiés)
03 mai, 17 mai, 31 mai, 14 et 28 juin
 à l’ancien presbytère

G ym douce

avec Aurélien Menut
mardis 15, 22 et 29 mai; 05 et 12 juin,
de 19h30 à 20h30 à la salle municipale 
Gorce. (1er étage)

avec Christian Duchez et
Franck Fernandez, samedi 02 juin
de 9h à 12h (maintenance APN)

Activités
C ercle  de lecture

avec Jean-Pierre Ducournau et Annie 
Dulout, les jeudis de 14h30 à 16h30
24 mai, 07 juin, et 21 juin,
à l’ancien presbytère

G énéalogie  et  HistoireC lub photo 



avec Eric Collado, Philippe Laffond, Aurélien Menut et Jacques Vacca
les mardis (sauf vacances scolaires) de 9h à 11h30
Rendez-vous parking de l’église

R andonnées Nature et  Patrimoine

avec Eric Collado, Jean-Claude Graf�in, Philippe Laffond, Aurélien Menut,
et Jacques Vacca

Prévoir un sac à dos contenant de l’eau, quelques aliments énergétiques, fruits secs... 
chaussures de marche, bâtons (facultatif), vêtements adaptés à la météo 

DIMANCHE 06 MAI
Rendez-vous 13h30 au presbytère pour covoiturage.
Circuit de Mauries 8 km

DIMANCHE 10 JUIN
Sortie Montagne
Lieu : à préciser en fonction des conditions météorologiques.
Des informations vous seront communiquées ultérieurement.

M arche Nordique



Nos
partenaires

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

Boulangerie
La Huche à Pains

Larrivière-St-Savin
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