
Les animations sont proposées en collaboration avec différents partenaires : 

· CIAPA (Comité départemental d’Entente de la Semaine Bleue) 

· CLAB  (Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn) 

· Association Nayart 

· Tous les partenaires à la rencontre-débat 

 

Mais également avec des services de la Communauté de communes : 

· Jeunesse 

· Ludothèque du Pays de Nay 

Pour tous renseignements et réservations, merci de contacter l’Espace de 
Vie Sociale du Pays de Nay au 05 59 61 11 82 (choix 1). 

Plan d’accès 

Espace de Vie sociale - Communauté de communes du Pays de Nay 

Maison de l’Ado du Pays de Nay 

Chemin des Coteaux à NAY 

Les animations proposées se dérouleront dans le respect des gestes barrièreseses eses : Les animations proposées se dérouleront dans le respect des gestes barrièresLes animations proposées se dédéroporopo eses : : 
grande salle port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, grande salle port du masque obligatoire, ggrande salle port du masque t dugrande salle port du
distance des chaises, inscription souhaitée.

 gelire, g
tée.tétée.e. 

Programme disponible sur www.paysdenay.fr et sur         Espace de vie sociale du Pays de Nay sur               Espsp

Activités 
pour tous 



MARCHE « Bleue» et VISITE de la Minoterie 

Un peu de marche avant de visiter la Minoterie, Espaces d’arts contemporains  
à Nay (départ à 9h de l’Espace de Vie Sociale  à Nay). 

Dans le cadre des 20 ans de la Minoterie, l’association Nayart présente des 
œuvres d’artistes ayant exposé ces dernières années. L’artiste plasticien 
Chahab vous accueillera pour cette visite (gratuit et sur inscription). 

MARCHE BLEUE 
LUNDI  

5 OCTOBRE 
¹ 9h-11h30 

Espace de Vie 
Sociale à Nay 

  Adultes 

VISITE GUIDEE Jardin-verger à Assat 

Visite guidée du jardin-verger conservatoire à Assat (sur inscription). 

Rendez-vous à 15h au CLAB.  

Entrée payante : 6€ par personne. 

JARDIN-VERGER 
JEUDI 

1er 
OCTOBRE 

¹ 15h-16h 
Assat 

(CLAB) 
  Tous publics 

RENCONTRE - DEBAT 

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »  

Des intervenants du territoire (conseillers départementaux, SDSEI, ADMR, 
EPHAD Saint Joseph, SSIAD de Coarraze, SIVU-CCAS de Nay, Club « La Joie de 
Vivre » de Mirepeix) témoigneront et présenteront leurs actions et leurs 
initiatives menées pendant la période du confinement pour les personnes âgées. 
Cette rencontre sera suivie d’un temps d’échanges ouvert à tous (sur 
inscription). 

Avec la participation du Lycée technologique Nay-Baudreix (CAP services aux 
personnes) et de la Ludothèque du Pays de Nay.

RENCONTRE-
DEBAT 

MARDI 

6 OCTOBRE 
¹ 14h-16h30 

Salle Petit Boy  

à Nay 
  Tous publics 

ATELIER d’échanges et de savoir-faire 

Viviane confectionnera avec vous des produits ménagers avec des produits 
naturels (lessive linge, adoucissant et nettoyant multi-usages). 

Participation de 2 euros par personne (sur inscription, 2 créneaux possibles). 

FABRICATION 

PRODUITS 

JEUDI 

8 OCTOBRE 

¹ 15h-17h 

¹ 18h-20h 

Espace de Vie 
Sociale à Nay 

  Adultes 

ATELIER Bricolage avec palettes pour les bricoleurs de tous âges  

Fabrication d’une jardinière en bois pour le jardin potager collectif avec les 
jeunes de la Maison de l’Ado, suivi d’un goûter (gratuit et sur inscription). 

ATELIER 

BRICOLAGE 

MERCREDI 

7 OCTOBRE 
¹ 14h-16h 

Maison de l’Ado 
à Nay 

  Adolescents 

  Adultes 

ATELIER 

POTERIE 

MERCREDI  

7 OCTOBRE 
¹ 10h-11h30 

Ludothèque - rue 
du Dr Talamon à 

Nay 
  De  6 à 99 ans   

ATELIER Poterie pour enfants - parents et/ou grands parents 

Atelier animé par Christine GATUING-CLABE de l’atelier TERRANAY  à la 
Ludothèque du Pays de Nay  (gratuit et sur inscription auprès de la 
Ludothèque au 05 59 71 10 54). 


