
LA GAZETTE
NATURE
Les Amis de Bazens

L'été à Bazens a été coloré et musical ! Avant que

l'automne ne s'installe vraiment nous avons pris

le temps lors de la réunion mensuelle de mettre à

plat les activités de l'association et de préciser les

grands projets de la nouvelle saison !

 

BRÈVES DE COMPTOIR
A l'ombre du château
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PROJETS
2019/20

 
LE CAFÉ

D'AUTOMNE

Prochaine réunion mensuelle :

Jeudi 3 octobre à 19h00 au café Nature



LES PROJETS DE L'ASSO
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Depuis plusieurs mois se précise l'idée de construire en

partenariat avec Vivre Mieux Ensemble (Port Ste Marie) un

four à pain pour le village. Nous souhaitons développer l'idée

de base en proposant d'aménager un jardin qui intégrerait le

fameux four. Le petit jardin collé au château semble le lieu

idéal ! 

Nous vous proposons de réfléchir ensemble à ce que nous

voulons et pourrions mettre en place par le biais de notre

asso ! 

Et quoi de mieux qu'une rencontre pour mettre tout ça à plat

?

Idées en vrac :

- Jardin renaissance sous forme de carrés

- Plantes aromatiques

- Panneaux explicatifs

 

Le Jardin participatif

Il est temps de mettre en place les premiers jalons de notre

grand projet autour de la BIODIVERSITÉ !

Nous souhaiterions créer des sentiers de balades autour du

village, au départ du château, proposant la découverte de la

faune et de la flore locale. Ces chemins pourraient s'adresser

aussi bien à des familles avec enfants qu'à des passionnés de

rando. La découverte devra être autonome, développant ainsi

entre autre l'attractivité du village ! 

Au programme : Repérage, tracé, balisage, observations,

aménagements ... et bons moments !

Au delà de la création, peut-être pourrions nous aussi nous

retrouver régulièrement pour marcher ?

Idées en vrac :

- Rando/rdv tout les 15 jours et évènement bi-mensuel

- Installation de cartels de découvertes

 

Les chemins buissonniers

Les concerts de l'année
Malgré la canicule puis le déluge, les spectateurs

étaient bien aux rendez-vous de nos événements 2019:

Il ne reste donc plus qu'à programmer ceux de 2020 !

Il se dit que Philippe à plus d'une corde à son arc (ou

à son violon) pour nous surprendre avec une

programmation à la hauteur des murs de notre

château ... Affaire à suivre !



PAGE 3 LA GAZETTE NATURE

Nous devons développer et péréniser les moyens de

communication de l'asso et mettre en valeur (ou mettre à

jour .... . .) l 'existant  !

Y a du taf !

Idées en vrac :

- Mettre à jour les infos de l'office de tourisme

- Créer des panneaux aux abords du village

- Réfléchir à une signalétique touristique globale du

village ? (Histoire, choses à voir ... .)

Communication

Nous avons vu cette année que l'entraide entre les

assos de Bazens et du coin est indispensable pour

mettre en place un événement ! Entre autres pour ce

qui est du matériel.

L'idée est de créer une rencontre entre les assos pour

se connaître et échanger nos compétences et listes de

matériels pour simplifier les organisations

d'évènements.

Rencontre inter-asso

Si vous souhaitez vous impliquez dans l'un de ces

projets il vous suffit de vous inscrire :

- Par mail lesamisdebazens@gmail.com

- Par téléphone Morgane 06.61.73.27.50

- Directement au Café

- Merci d'éviter les pigeons voyageurs, le château n'a

plus assez de perchoirs ...

Les marchés de l'été organisés tout les vendredis soir par

le Syndicat d'initiative de Bazens ont été un beau moyen

de faire vivre le parvis du château (et de se régaler !!).

L'idée est donc lancée d'organiser un marché de Noël :

local, artisanal, convivial ...

Des idées en vrac :

- Ateliers déco "nature" en famille

- Contes au coin de la cheminée 

- Investir l’intérieur du château et le parvis

- Vin chaud et autre gourmandise

- Concert de Noël

Marché de Noël



LES ATELIERS
CAFÉ NATURE
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Depuis le mois de mai, le Café Nature sonne à l'heure

de Big Ben tout les lundis après-midi !

Que vous soyez anglophone, bilingue, néophyte ou

juste curieux; la rencontre vaut le détour. 

Les Franglais

Les cours débutent ce jeudi (26 septembre) en partenariat

avec Vivre Mieux Ensemble et la Carsat. Ils auront lieux

tout les jeudis soir au Château jusqu'à décembre et se

clôtureront par un atelier thématique sur une matinée.

A l'heure actuelle la session est complète, mais n'hésitez

pas à nous faire signe pour vous inscrire sur la liste

d'attente.

Tarif : 2€ la séance

Yoga

 

La première session estivale a ravi petits et grands,

le 2eme stage aura lieu directement chez Cécile à

Castelmoron d'Albret pour découvrir entre autre

l'émaillage !

 

En partenariat avec VME

La poterie

Tout les lundis de 14h30 à 17h ...

Au Café

Tout les jeudis de 17h30 à 18h40

Au château (salle du haut)
De septembre à décembre haurs vacances scolaires

Jeudi 10 octobre

Rdv à 9h30 au château



LES ATELIERS A VENIR
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Rendez-vous prochainement pour des Ateliers

Naturopathie et bien être !

 

Le café Nature est un espace commun, n'hésitez

pas à nous proposer vous même des ateliers, des

rencontres, ou même des idées, nous les

développerons ensemble !

NOUS AVONS 
RENDEZ-VOUS !
 Vous nous avez souflé à l'oreille, que vous avez

particulièrement aimé vous retrouver au Café les

vendredis soir après votre marché ... et bien nous

aussi !

On vous propose donc de ne pas laissé l'automne

nous séparer, mais au contraire de continuer à vous

ouvrir le café tout les vendredis soir à partir de

17h30 !

Nous aimerions compléter ces rendez-vous avec des

rencontres JEUX ou musique ! Affaire à suivre !

BÉNÉVOLE ?
 

Vous souhaitez participer à cette belle aventure du

Café Nature ? On a hâte de vous accueillir !

Quelques soit vos envie, il y a tout à créer ! 

Pour ouvrir le café, animer, bricoler ... contactez-

nous : 

- Par mail lesamisdebazens@gmail.com

- Par téléphone Morgane 06.61.73.27.50

- Directement au Café

www.lecafenature.com
Faceboook/le café Nature - Bazens


