OFFICE DE TOURISME NESTE-NISTOS
Place de la Mairie - 65150 Saint Laurent de Neste
Tél.: 05 62 39 74 34 - Mail : nestenistos@orange.fr
www.neste-nistos.com

Du 17/06/2016 au 30/09/2016 - NESTIER
Exposition Auberge du Mont Arès
Exposition de peintures et sculptures de Marie Gracia et Jean-Louis Cabes à l'auberge du Mont Arès à Nestier.

AUBERGE DU MONT ARES 05 62 40 10 56 http://www.mont-ares.fr/

Du 01/07/2016 au 04/09/2016 - NESTIER
Ouverture Ocybelles Ocybelles
Ouverture de la piscine biologique "Les Ocybelles".
Horaires d’ouverture à partir du 1er juillet :
Du lundi au jeudi : de 14h à 19h
Du vendredi au dimanche de 12h à 19h
Baignade surveillée.
Fréquentation maximale journalière : 262 personnes.
Tarifs :
Adulte + de 12 ans : 4€
Enfants de 4 à 12 ans : 3€
Enfants – de 4 ans : gratuit
Groupes (15 personnes + 2 accompagnants) : 2.50€
Carte 10 entrées adulte : 35€
Carte 10 entrées enfant : 25€
OCYBELLES 05 62 39 66 75 / 05 62 39 74 34 http://www.ocybelles.fr/

Du 06/07/2016 au 26/08/2016 - AVENTIGNAN
Location canoë et kayak - à 13:30 Lac d'Aventignan
Location de canoë et kayak sur le lac d'Aventignan pour la saison estivale par le club Aqua Nestes. Ouvert le
mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h. Tarif : 10€ le bateau (1,2 ou 3 personnes).

AQUA NESTES 06 83 38 41 40 / 06 61 12 68 20

Du 30/07/2016 au 15/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
24ème Grand Prix Open de Tennis au stade de tennis
Ce grand prix réunit chaque année plus de cent cinquante participants, de 7 à 77 ans, des non classés aux
deuxièmes séries (jusqu’au classement 0), en simple comme en doubles. Il est réputé pour sa très riche dotation
(grâce aux nombreux sponsors partenaires du Club) et pour l’esprit convivial dans lequel il se déroule. Organisé
par le Tennis Club de la Neste.
TENNIS CLUB DE LA NESTE 06 72 10 85 94

Le 11/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Le monde de Dory"
De Andrew Stanton et Angus MacLane.
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche
du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à
parler la langue des baleines ?
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Du 12/08/2016 au 13/08/2016 - ANERES
Week-end latino - à 20:00 à la salle des fêtes
Samedi 18h : apéro - lecture. Extraits de romans de Maryse Viannet.
21h : concert avec Euphrasia - Fado.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 12/08/2016 au 15/08/2016 - NISTOS
Feria de Nistos-Seich - à 22:00 à la salle des fêtes
Vendredi : 22h bal disco avec le "Décibel"
Samedi : 14h concours de pétanque en triplettes (coupes + prime 150€) - 17h30 : match de rugby à XV : sélection
de Nistos contre les amis de Nistos. 19h30 : apéritif et restauration sur place pour les joueurs. 22h : bal disco avec
"Replay".
Dimanche : 14h concours de pétanque en doublettes (coupes + prime 100€) - 16h : course de tracteurs
tondeuses.
18h : course de cochons.
19h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts (Haut Nistos) suivi de l'apéritif. 20h : orchestre variété avec
"Suspens Orchestra".
Lundi : 12h dépôt de gerbe au monument aux morts (Bas Nistos) suivi de l'apéritif. 16h: course landaise avec, pour
la 1ère fois à Nistos : "Ganaderia Dargelos" - Entrée payante : adulte 8€ - enfant 4€ (-10 ans) – Gratuit – 6ans.
19h: apéritif dinatoire (moules-frites).
23h : bal animé par l'orchestre David Arnaud.
00H : feu d'artifice.
Fête foraine, aire de repos pour les festayres et bodega-buvette tout le week-end.
Organisée par le Foyer rural de Nistos-Seich
FOYER RURAL 06 78 98 98 62

Le 15/08/2016 - ANERES
Vide-Grenier - à 09:00 village
Organisé par le Comité des Fêtes.

COMITÉ DES FÊTES 06 07 61 26 54

Le 16/08/2016 - ANERES
Concert - à 20:00 au café du village
Chansons françaises "Un air connu" avec Patrice Mercier accompagné de Clémence Monnier.
A partir de 20h au café du village.
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 16/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Florence Foster Jenkins" (VO)
De Stephen Frears.
Avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg.
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à
son rêve de devenir une grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son
entourage la trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais
aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bienaimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque
Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le
plus grand défi de sa vie…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 17/08/2016 - ANERES
Les 22 heures de la chanson - à 16:00 au café du village
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 18/08/2016 - ANERES
Concert - à 21:00 au café du village
Avec Patrice / Clémence : chansons françaises.
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 19/08/2016 - ANERES
Concert - à 20:00 au café du village
Avec "Balasam". Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 20/08/2016 au 21/08/2016 - ANERES
Fête des Goguettes - à 21:00 au café du village
Définition de la "goguette" : prenez une chanson, gardez l'air, changez les paroles en écrivant vos coups de
gueule ou vos coups de cœur sur l'actualité. Cet exercice aurait été pratiqué à Anères sous la Révolution.

REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 20/08/2016 au 21/08/2016 - BIZE
Fête Locale - à 09:00 à la salle des fêtes
Samedi :
9h à 18h : vide-grenier sur la place du village 2€ m/l. Grillades. En cas de force majeure ou de pluie, le comité se
réserve le droit d'annuler la manifestation.
18h00 : Messe, à 18h45 : dépôt de gerbe, à 19h : vin d'honneur.
20h30 : repas traditionnel sur réservations
22h30 : bal disco.
Dimanche :
12h : départ de l'aubade
15h : concours de pétanque en doublette150 € + engagements.
18h-00h : apéritif dinatoire + bal non stop.
Boissons, grillades, sandwichs, assiettes...)
Organisée par le Comité des fêtes.
COMITÉ DES FÊTES 05 62 39 78 29 / 06 15 09 43 14 / 06 18 80 09 32 http://www.labizoise.com/

Du 20/08/2016 au 21/08/2016 - CANTAOUS
Fête locale - à 14:00 à la salle des fêtes
Samedi :
14h : concours de pétanque adultes en doublette (150€ + coupe + engagements) et concours enfants. 19h :
apéritif suivi du repas
22h : soirée disco.
Dimanche :
10h30 : messe et dépôt de gerbe.
12h : apéritif offert par la municipalité.
Organisée par le Comité des Fêtes.
COMITÉ DES FÊTES 06 72 41 13 56 / 06 08 27 33 90

Le 21/08/2016 - NESTIER
Déballe-tout ! - à 09:00 village
Les habitants du village de Nestier, dans leurs jardins, granges, garages, déballent et vendent leurs objets
personnels usagés : bibelots, livres, meubles, outils, jouets,...
Des ballons sur les portails vous indiqueront les maisons participantes. Venez chiner chez l'habitant !
Certaines maisons offriront peut-être le café aux acheteurs... Vous pourrez vous restaurer au bistro du Relais du
Castéra ou au Monastère du Mont Arès.
Organisé par le Foyer Rural.
FOYER RURAL 06 44 84 27 00

