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L’environnement est l’une des causes prioritaires du Lions International et chaque année nous 
célébrons la journée de l’environnement.

Celle-ci se déroulera le Samedi 18 mars 2023 à partir de 16h, à la Salle des Fêtes de 
Laloubère. 

Durant cette journée, il sera proposé au public 2 ateliers (au choix),n 1 conférence et 1 
concert.

L’ACTION

Les bénéfices de cette opération permettront au club Bigorre Isaby 
d’acheter des arbres fruitiers, qui seront plantés dans le jardin de la 
résidence seniors « Les Templitudes » (ex Girandière) à Tarbes.

LE BENEFICIAIRE



ATELIER 1 : LA FRESQUE DU CLIMAT

Animé par Séverine Delhaye-Granjou Lions Club District Sud-Ouest
Gratuit - Durée 1h30 - 12 personnes max

Gratuit sur inscription

Pour comprendre les changements climatiques et faire basculer les 
participants dans le monde de la transition climatique

L’association La Fresque du Climat a été créée fin 2018 par Cédric Ringenbach, son président 
fondateur, afin d’accélérer la diffusion de l’outil du même nom, de former des animateurs et 
des animatrices et de les faire monter en compétence. 

Cette fresque est un jeu constitué de 42 cartes, représentant des évènements, des phéno-
mènes, des comportements, relativement bien connus de chacun d’entre nous. 

Séverine, l’animatrice, régule le groupe de 8 à 12 participants, avec pour objectif d’identifier 
les dépendances et de faire des liens entre les causes et leurs effets.

ATELIER 2 : CULTURE GREEN

Animé par Lionel Kreitzer de Véolia
Gratuit - Durée 1h30 - 36 personnes max
Gratuit sur inscription

Quiz pour devenir incollable sur notre rôle pour la planète

Un questionnaire avec 5 questions par thème par petits groupes de 4 à 6 personnes en même 
temps, chacun avec une fiche à remplir.
Le vainqueur de chaque série est sélectionné pour la finale.
Lors de la finale, des lots Véolia seront remis aux gagnant (gourde, livre, serviette de plage...)

L’inscription aux ateliers se fait via Wezevent, accessible depuis l’ensemble de nos supports 
de communication (QRcode)

LE PROGRAMME



L’ENVIRONNEMENT 

Animée par André Delhaye Lions Club Bordeaux Caudéran
Gratuit - Durée 1h30 
Entrée libre - Tout public 

Parler du développement durable, de l’environnement et des éco-gestes, 
tout simplement

Qu’est ce que le développement durable ?
L’effet de serre
Le réchauffement climatique
La pollution dans le monde et en France
Les Pyrénées, entre adaptation et attractivité
Les éco-gestes
Nos ressources : eau, énergie...

Les thèmes abordés :



UN CONCERT 

Durée 1h45 - avec entracte
Tout public

Entrée libre participation (chapeau)

Création originale
par l’ensemble vocal Les Pierres qui Roulent (Juillan)

L’ensemble vocal
Créée en mars 2007, l’association a pour but la pratique du chant à plusieurs voix, accompa-
gné de plusieurs instruments (guitare, basse, flûte traversière, violon et percussions ) et d’une 
mise en scène mêlant théâtre, poésie et danse.
Tous les spectacles sont des créations originales entièrement mises en scène par le groupe et 
variant de thèmes en fonction des années.
Le groupe est composé de : 1 chef de chœur (arrangeur, concepteur de spectacles), 20 cho-
ristes, 5 musiciens, 6 techniciens, un conteur, un acteur, une attachée de presse, une administra-
trice de site et un community manager.

Le spectacle
S’inspirant librement du livre de Saint-Exupéry, ce spectacle évoque la rencontre surprenante 
entre un astronaute et un mystérieux personnage venu d’une autre planète. Saynètes et chan-
sons évoquent la crise climatique que nous traversons, nous invitant à prendre soin de notre 
environnement. 
Le répertoire musical qui soutient le spectacle reprend de grands succès de la variété fran-
çaise, anciens et actuels, selon un programme original : Goldman, Higelin, Calogero, Indo-
chine, Grégoire, Fugain, M. Pokora, Polnareff…
Si la première partie se déroule dans l’espace, la deuxième est un retour sur terre avec ses 
dures réalités, ses combats et au final un message d’espoir porté par le jeune Arnaud qui 
interpelle les humains sur leurs responsabilités et leurs devoirs.

LE PETIT PRINCE DES ETOILESLE PETIT PRINCE DES ETOILES
proposé par l’ensemble vocalproposé par l’ensemble vocal

Les Pierres Qui RoulentLes Pierres Qui Roulent

20H30 : CONCERT



Le Lions Club International est un club service créé en 1917 à Chicago par Melvin Jones, 
pour venir en aide à sa communauté et aux plus démunis. 
Aujourd’hui, l’ambition est toujours la même : venir en aide.
Les bénévoles Lions s’engagent à mener des actions d’intérêt général dans un esprit humaniste, 
à collecter des fonds via des campagnes locales ou nationales pour mener des programmes 
de grande envergure.
Le Lions Club est reconnu en tant qu’ONG par les grandes institutions internationales (ONU, 
UNESCO, UNICEF, OMS et Conseil de l’Europe) et représente le plus grand Club Service du 
monde.

Notre objectif : aider les personnes affectées par le cancer infantile
à s’en sortir et à retrouver le bien-être

Notre objectif : prévenir la cécité évitable et améliorer la qualité de vie 
des non-voyants et des déficients visuels

Notre objectif : réduire la prévalence du diabète et 
améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques

Notre objectif : protéger et restaurer durablement la qualité 
de notre environnement pour améliorer  le bien-être de tous

Notre objectif : donner à tous un accès à une alimentation saine

La LCIF apporte une aide quand des catastrophes frappent le monde 
et elle finance les initiatives d’urgence

La LCIF soutient financièrement les actions humanitaires
des Lions à travers le monde

La LCIF permet d’améliorer l’accès à une éducation de qualité, à des services de
santé essentiels, et favorise le développement positif des jeunes dans le monde

Le cancer infantile

La vision

Le diabète

L’environnement

La malnutrition

Aide aux victimes de catastrophes

Aide humanitaire

Jeunesse

L’ensemble de nos actions sont organisées au profit d’une des 5 causes, définies au niveau 
mondial, complétées par les 3 causes de notre Fondation (LCIF).
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LE LIONS CLUB

NOS CAUSES



Le Lions Club Bigorre Isaby a été créé en octobre 2020, son siège social est localisé à Louey 
(65290).
A ce jour, notre club compte 22 membres, hommes et femmes de tout âge, qui donnent leur 
temps et leurs efforts pour répondre aux problèmes, au niveau local et dans le monde.
Nous nous réunissons 1 à 2 fois par mois, selon les actions à venir, et nos rencontres se ter-
minent le plus souvent par une auberge espagnole, un moment de partage amical et apprécié 
de tous.
Les bénéfices de chaque action est totalement reversé à une cause.
Les frais de fonctionnement du Club sont pris en charge par les membres eux-mêmes au tra-
vers de leurs cotisations (24€/mois).

Mais aussi, le bus de vue pour le dépistage des maladies de l’œil, collecte de lunettes usagées,
dépistage du diabète, aide humanitaire (Ukraine / Turquie), solidarité (incendies Gironde)…

Au mois d’octobre, au profit de la Ligue contre cancer dans le cadre de la 
campagne Octobre Rose

Au mois de novembre au profit de la lutte contre le cancer. Une action 
conjointe avec le Lions Club de Lourdes et le Rotary. Le maxi loto se dé-
roule dans différents lieux du département, en simultané

Au mois de novembre, les membres du Club viennent en soutien à la 
banque alimentaire pour leur collecte nationale

En décembre, en partenariat avec un centre commercial, vente de tickets 
pour gagner un caddie, au profit de l’AFM-Téléthon

Au mois de janvier, vente de jacinthes dans la galerie marchande d’un 
centre commercial, au profit du CHU de Bordeaux pour la recherche sur 
le développement de nouveaux traitements pour le cancer des enfants

Le vide grenier

Le maxi-loto

La banque alimentaire

Le Caddithon

Des jacinthes pour la vie

Quelques-unes
de nos actions

NOTRE CLUB BIGORRE ISABY



Contacts Presse

François ROUX, Président du Club
06.20.81.66.93 - francoisroux65@gmail.com

Sandrine LOISEL, Communication
06.88.96.56.09 - loiselsandy@gmail.com

QUELQUES CHIFFRES
DANS LE MONDE

EN FRANCE

Le Lions Club International 

réunit

1,4 millions d’Hommes et Femmes

répartis dans 47 000 clubs 

à travers 200 pays

Le DM 103 France regroupe25.300 Lions au sein de 1.200 Clubs dans 15 districts régionaux répartis sur tout le territoire

Chaque année

5 000 manifestations

sont organisées en France et 

20 millions d’euros

sont récoltés et intégralement versés

aux actions

Devenir Lions, c’est un engagement personnel et volontaire, 
pour des hommes et des femmes qui veulent agir et aider les autres

Toutes les infos

https://lions-bigorreisaby.myassoc.org/

@LionsClubBigorreIsaby
@LionsClubBigorreIsaby


