
Le concours photo

Le nettoyage de la plage

Amoureux de la nature, 
Amatrices et amateurs de photographie : PARTICIPEZ !
Dans le cadre de la Fête de la nature, un concours photo est organisé sur 
le thème : Les arbres et oiseaux de ma ville. L’occasion d’observer la 
nature pour mieux la préserver ! Gratuit, il est ouvert à tous, à l’exception 
des photographes professionnels. 
Comment participer ? Vous pouvez candidater en envoyant votre photo 
d’arbres ou oiseaux ondrais à bibliotheque@ondres.fr, au plus tard le sa-
medi 4 mai avant 12h. La résolution minimale doit être de 150 dpi. Votre 
mail doit s’intituler : Concours photo. Votre message doit contenir votre 
nom et prénom. Les photos participantes seront exposées à la biblio-
thèque dès le 14 mai. 
Désignation du gagnant par le public : Vous pourrez voter pour votre 
photo préférée grâce à l’urne à votre disposition à la bibliothèque. Les 
critères : le respect du thème, la créativité, l’originalité.

               Annonce du gagnant et récompense
Samedi 25 mai - 18h

Étang du Turc

Trajets à vélo
Aller-retour (venir avec son vélo), 
de l’étang du Turc à la plage

Nettoyage de la plage

Pique-nique partagé 0 déchet

9h30 
Étang du 

Turc

10h - Plage

12h - Étang



Les ateliers 
et animations

Les espaces 
thématiques

Les spectacles

Le bien-être par les arbres
Partez à la découverte de la sylvothérapie - Musée mobile 
sur l’histoire des arbres anciens
+ deux ateliers : 15h30 & 17h

Et si on pêchait ?
Atelier de pêche pour petits et grands

Troc aux plantes
Venez échanger vos plantes...

Remise en état de vélos
Un atelier pour apprendre à entretenir son vélo !

À la découverte des chauves-souris
Les chauves-souris, ces partenaires anti-moustiques

Création de nichoirs
Apprenez à fabriquer votre propre nichoir à oiseaux  et
chauves-souris

Qui a-t-il dans l’eau de l’étang ?
Animation autour de l’analyse de l’eau

Un peu de sport en plein air...
Parcours sportifs
Qi gong

Sur un air brésilien !
Démonstration  et atelier de capoeira

De 

14h 

à 

18h

De 17h30 
à 18h

Espace familles
Détente et rêveries de pleine nature...

Ondres et la gestion des espaces verts
L’équipe espaces verts vous informe

Précieuses abeilles...
Un apiculteur vous dévoile les secrets des abeilles

Notre nature
Comptage des oiseaux,  focus sur leur nourriture, ...

Stop aux déchets dans nos océans !
Présentation des déchets plastiques, de leurs méfaits et 
analyse de l’eau de l’océan

De 

14h 

à 

18h

Spectacle petite enfance (durée : 20 minutes)

Spectacle enfance

Concert du Conservatoire des Landes

Buvette guinguette (apéritif sur des notes d’accordéon)

15h30

16h

16h30

18h


