Anglet le 5 janvier 2011

Bonne année à tous les Laminaks !
Après une fin d’année mouvementée, nous prenons enfin le temps de vous écrire la
lettre d’information ! Voici les événements dans l’ordre :

•

Eté 2010 : Projet pédagogique avec le Centre de Loisirs de Mouguerre.

Les enfants du Centre de loisirs de Mouguerre ont participé à plusieurs ateliers pédagogiques sur
le thème de l’eau : expériences avec l’eau, découverte de la vie aquatique, etc.

•

Rentrée 2010 : Reprise des cours au Lycée Armand David à Hasparren.

Cours d’écologie le lundi matin avec les secondes générales et « découverte de la nature » le
lundi après-midi avec les quatrièmes. En plus des activités en classe et autour du ruisseau qui
traverse le parc de l’établissement, les élèves ont pu participer à de nombreuses sorties : Musée
de la Mer (photo de gauche), pêche à pied sur l’estran, études de cours d’eau à Hasparren et à
Estérençuby, fromagerie à Iraty, usine de traitement de l’eau, passe à poisson et marquage de
saumons sur la Nivelle, découverte de la pisciculture de Saint Pée sur Nivelle.
•

10/10/10 : Animation d’un stand au petit Bayonne pour la journée Alternatiba.

Malgré le temps exécrable, un petit groupe de courageux Laminaks équipés de leurs nouvelles
superbes tenues de Laminak (photos au centre et à droite) s’est retrouvé pour faire la promotion
de l’environnement en proposant des activités et des jeux pour tous. Bravant le mauvais temps,
c’est une foule nombreuse qui nous a encore encouragé et de nouveaux adhérents nous
apportent leur soutien.

•

15/12/10 : Réunion de présentation du projet d’étude de qualité de l’eau.

A l’initiative de Monsieur le Maire de Guéthary : Albert Larrousset, toujours énergique et motivé,
la réunion s’est déroulée en présence des partenaires potentiels du projet. Le protocole est
opérationnel et notre présentation a été appuyée par l’IFREMER, en la personne de Monsieur
Roger Kantin. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu à Bordeaux. Affaire à suivre…
Prochaine assemblée générale le jeudi 27 janvier 2011 à 19h, au siège de l’association
Laminak. (adresse ci-dessous, au 1er étage du Cabinet d’experts-comptables).
Venez nombreux !

Encore un grand merci à tous !
Milesker eta ikus arte !
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