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CUEILLETTE DES ŒUFS DE PÂQUES

PARC JEAN RAMEAU (ENTRÉE PLACE FRANCIS PLANTÉ)
DIM 16 AVR 10H30 Chaque enfant doit récolter 5 œufs
factices maximum de même couleur… ces œufs factices
seront échangés contre des œufs en chocolat. Une
surprise pour l’enfant qui trouvera un œuf de couleur
doré (1 maximum par enfant). Animation gratuite, ouvert
aux enfants montois de 2 à 10 ans.

FÊTE DES JARDINS

PARC JEAN RAMEAU DIM 30 AVR DE 9H À 18H
Plus de 4000 visiteurs ont participé à la Fête des Jardins
en 2016, au Parc Jean Rameau à Mont de Marsan. Cette
manifestation sur le thème du jardinage et de l’horticulture
devient LE rendez vous incontournable du printemps.
Pour sa 6e édition, la journée s’organisera autour d’un videjardins et d’un troc aux plantes ouverts aux particuliers
(boutures, graines, outils et décoration de jardinage...),
d’expositions-ventes et de conseils de professionnels
(pépiniéristes, apiculteurs, associations, brocanteur
avec des articles de jardin, entreprises d’aménagement
et d’entretien d’espaces verts…). De nombreuses animations
et ateliers (cuisine sucré et salé, rempotage, entretien des
vivaces....) vous seront proposés, ainsi que des activités
pour les tout-petits… Entrée libre. Restauration
possible sur place

ATELIERS ÉPOUVANTAILS

SQUARE DES FORSYTHIAS SAM 20 MAI 15H
Pour fêter le 1er anniversaire du verger participatif, les conseillers de quartier de Saint Médard
organisent un atelier de fabrication d’épouvantails. Atelier gratuit ouvert à tous les habitants du
quartier.

FÊTE ENTRE VOISINS

VEN 19 MAI
Une occasion de rencontrer ses voisins pour développer la
convivialité et rompre l’anonymat et l’isolement. Alors,
n’hésitez pas, organisez un événement (repas ou apéritif)
dans le jardin, la cour de l’immeuble ou la rue …

REPAS INTER-QUARTIERS

HALL DE NAHUQUES DIM 21 MAI 12H
Les conseillers de quartier de Saint Médard, Dagas,
Beillet, Chourié et Laguille organisent un repas au hall
de Nahuques ouvert à tous. Animation musicale par MC
Music, bourriche gratuite et exposition de voitures de
collection en extérieur, avec l’association Urban Car’s.
Menu 15 €
salade exotique
filets de caille marinés ou pavé de bœuf sauce au poivre
avec poêlée landaise
trilogie de fromage
tarte aux pommes ou mœlleux au chocolat avec crème
anglaise
Vin et café compris (apéritif 1 €)
Menu enfant 6 €
charcuterie
filets de caille ou blanc de poulet avec frites
tarte ou moelleux au chocolat
Inscription avant le 10 mai 2017. Chèque à libeller à
l’ordre du Stade Montois tennis de table et à retourner à
André Massé 26 rue Eugène Marque ou Paulette Toesca
40 av Charlevoix de Villers

CONCOURS/EXPO PHOTOS – SAINT MEDARD EN IMAGES

CENTRE COMMERCIAL DE SAINT MEDARD SAM 24 JUIN
Les conseillers de quartier de Saint Médard proposent aux habitants de s’exprimer en images, sur le
quartier ; ce qu’il représente, ce qu’ils aiment. Les clichés seront exposés au centre commercial et les
plus belles photos seront récompensées. Concours gratuit ouvert à tous les habitants du quartier.

VIDE-BIBLIOTHÈQUES

SOUS LES COURSIVES DU THÉÂTRE DIM 2 JUIL
Emplacement gratuit, sur réservation.

JOURNÉE LUDIQUE

AU PARC DE LASBORDES DIM 9 JUIL
- À partir de 9h30 : course d’orientation pour les enfants, parents et grands parents, Labyrinthe pour
enfants
- Restauration avec le comité des fêtes de Saint Médard
- À 15h : courses de voitures à pédales pour enfants et adultes avec l’association Vap Landes. Ouvert à
tous, gratuit

Pour tout renseignement : service Vie des quartiers – 05 58 05 87 52

