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Chères amies, chers amis,

J’espère tout d’abord que vous êtes tous en bonne santé et que vous avez passé de bonnes
vacances.

Je vous propose de nous retrouver le vendredi 15 septembre en Chalosse.
Baigts, joli petit village, possède une savonnerie artisanal, Casa Nature.
Monsieur CARREL, l’artisan, nous fera visiter avec toutes les explications nécessaires sur la

fabrication du savon. À partir de produits naturels soigneusement sélectionnés, Casa Nature élabore
ses savons, gels pour le bain et la douche, soins pour le visage et le corps, produits d’ambiance, bougies
et diffuseurs, avec une gamme eau de Cologne et une gamme au lait d’anesse bio.

Sans obligation, nous pourrons après la visite commentée acheter le ou les produits à notre
convenance et peut-être envisager quelques emplettes « cadeau de Noël ».

Nous pourrons après cette agréable visite nous restaurer dans un bon restaurant « Le Carrefour » :
ce n’est pas un restaurant étoilé, mais un de ceux où le chef sait ce que veulent dire les mots service et
satisfaction du client.

Pas très loin, à Castelnau-Chalosse nous visiterons la maison de la vannerie. Monsieur HOURTIS,
maire adjoint et spécialiste nous accueillera.

Plus de poches en plastique (sacs pour les puristes du Nord) : un bon panier est désormais
nécessaire ! Monsieur LARRÈRE, dernier artisan vannier à Poyartin nous fera la démonstration de son
travail et nous donnera toutes les explications voulues.

Il ne faudra pas marcher ! Mais je recommande à ceux qui ont un peu de mal à rester debout
l’usage d’un pliant portable ou d’une canne-siège.

Les membres du bureau et moi-même serons heureux de vous accueillir pour partager cette belle
journée.

Avec toute mon amitié,

Chalosse : savonnerie et vannerie

Vendredi 15 septembre 2017
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Sortie Chalosse : savonnerie - vannerie
vendredi 15 septembre 2017

Programme

9 h 30 Accueil à Baigts, parking de la salle des fêtes : boissons, viennoiseries (Croissants,
chocolatines ou pains au chocolat...)

10 h 30 Visite commentée de la savonnerie Casa Nature
12 h 15 Déjeuner au restaurant « Le Carrefour » : garbure, salade landaise, faux-filet,

haricots verts et pommes sautées, omelette norvégienne, vin et café
14 h 30 Visite commentée de la maison de la vannerie à Castelnau-Chalosse
16 h Visite de l’atelier de monsieur LARRÈRE, dernier artisan vannier à Poyartin
17 h 30 Fin de la journée
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Parking salle des fêtes

Clôture bois

Panneau routier

Panneau entreprise

Centre Bourg, vers Saint-Cricq

Vers Montfort-en-Chalosse

Restaurant

Vers Donzacq
puis Castelnau

Depuis Baigts

Vers Saint-Cricq
et Hagetmau

Parking

Parking
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Bulletin d'inscription : à retourner avant le samedi 9 septembre 2017 (date impérative)

à Monsieur Bernard BROQUA 19 rue Chantemerle 40800 Aire sur l'Adour

Chalosse : savonnerie et vannerie

Participera à :

- la sortie du vendredi 15 septembre 2017
en Chalosse

- sera accompagné(e) de :

- ..........................................................

- ..........................................................

N'hésitez pas à me téléphoner au 05 58 71 87 12,
tout sera courtoisement mis en œuvre pour vous satisfaire.

Chèque de  30 euros  x    =           à l'ordre de AMOPA  section des Landes
(Pas de paiement en liquide)

Mme, M. : ..................................Tél fixe :                                  Tél portable :

Commune de résidence : ..........................................................................

Adresse Mél : ...............................................................@.....................................

Bulletin d'inscription : à retourner avant le samedi 9 septembre 2017 (date impérative)

à Monsieur Bernard BROQUA 19 rue Chantemerle 40800 Aire sur l'Adour

Chalosse : savonnerie et vannerie

Participera à :

- la sortie du vendredi 15 septembre 2017
en Chalosse

- sera accompagné(e) de :

- ..........................................................

- ..........................................................

N'hésitez pas à me téléphoner au 05 58 71 87 12,
tout sera courtoisement mis en œuvre pour vous satisfaire.

Chèque de  30 euros  x    =           à l'ordre de AMOPA  section des Landes
(Pas de paiement en liquide)

Mme, M. : ..................................Tél fixe :                                  Tél portable :

Commune de résidence : ..........................................................................

Adresse Mél : ...............................................................@.....................................


