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ACTIVITÉS ESTIVALES  

AU LAC DE TASTE 
Captieux (33) 

JUILLET Samedi 22 Jeudi 27  

AOÛT Samedi 5 Jeudi 10 Samedi 19 Jeudi 24  

De 10h à 18h 
 

Grimpe d’arbre 
encadré par le prestataire « Au fil du Ciron » de Bommes - sen-

sibilisation à l’environnement naturel et à la vie des arbres. 

Découverte de la pêche 
espèces piscicoles d’eau douce, présentation du matériel de 

pêche au coup, préparation de l’amorce, pratique de la pêche, 

identification et remise à l’eau des poissons. activité encadrée 

par la Fédération départementale de Pêche 
 

Canoë  
encadré par le club de canoë kayak de Bernos-Beaulac 
 

Orientation  
sous forme du jeu « Orient’Scool » spécialisé pour les enfants. 

activité encadrée par le Comité girondin de course d’orientation 
 

Animation autour du poney   
sensibilisation à l’animal par le poney-club les Galop-pins, bap-

tême encadré par les parents (enfants de 3 à 10 ans) 
 

Paddle  
encadré par le Comité surf de Gironde 
 

Mini-raid famille  
proposé par le Département de la Gironde 
 

Atelier sarbacane et slackline  
organisé par l’UFOLEP 

Activités gratuites 

Buvette et restauration sur place  

Rens : Office de tourisme du Bazadais 

Tél : 05 56 25 25 84 

www.tourisme-bazadais.com 
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