Lettre d’information aux adhérents
Bilan de l’année scolaire
Après une année scolaire bien remplie avec des projets sur
le cycle de l’eau, le monde végétal, les saisons, l’écocitoyenneté ou encore l’océan, l’heure est au bilan et les chiffres
sont flatteurs :
- une dizaine de projets annuels ont été suivis par les élèves
de 5 établissements scolaires ;
- des animations ponctuelles pour de nombreuses écoles,
collèges et lycées ont été assurées ;
- des ateliers et conférences ont été organisée pour le grand public.
Au total, c’est plus de 3400 personnes qui ont participé à l’ensemble de nos activités depuis la
création de l’association, en juin 2008 !

Les animations cet été
Depuis juin, avec l’arrivée de Sylvain, tout jeune diplômé moniteur guide de
pêche, l’association propose aux jeunes des initiations à la pêche « no kill ». Les
enfants de 3 structures d’accueil sont déjà conquis par cette activité ! Cependant,
un bémol a quelque peu modifié nos projets : le maire de Biarritz nous refuse
l’accès au lac de Mouriscot. Les animations prévues sur ce site auront lieu sur le
lac de Saint Pée sur Nivelle, grâce à la collaboration de l’APPMA Nivelle qui nous
offre la gratuité des permis de pêche pour les jeunes participants à cette activité.
Merci !
Un projet sur l’environnement et l’océan est en cours avec des adolescents de
Bayonne ; il sera couronné par une exposition et un reportage vidéo diffusé au
cinéma l’Atalante à Bayonne.

Les études scientifiques
A la demande du Conseil Général de Bayonne, l’association a mené
en juin une étude piscicole sur le lac des Arroques à Guiche. Sylvain et
Stéphane se sont occupés des poissons et de la cartographie du lac,
Elodie a fait le tour du lac pour repérer les plantes. Nous adressons un
grand merci à la famille Barreiro, riveraine et protectrice du lac, pour son
accueil, sa gentillesse et l’intérêt qu’elle a porté à cette étude !
Le projet sur la qualité chimique de l’eau marine littorale suit son cours : les Ifremer d’Anglet,
d’Arcachon et de Toulon sont mobilisés. Les dispositifs de fixation sont fabriqués et l’opération
devrait commencer en septembre. Affaire à suivre !

Prochaine Assemblée Générale cet automne
Milesker eta ikus arte !
Merci et à bientôt !

