
A St Martin d’Arberoue tous les

vendredis de l’été 2022

De 10h à 11h30
Yoga en pleine nature

Accueil par Marie-Luce, Raconteur du Pays, court déplacement à pied pour
faire une séance de Yoga traditionnel avec Barbara, professeure de la
Fédération Française de Hatha Yoga, dans un lieu calme et naturel.

La séance sera suivie par un moment de convivialité.

Tous niveaux, enfants à partir de 8 ans, tapis mis à disposition si nécessaire.
Lieu de RDV indiqué au moment de la réservation.

Inscriptions au 07 81 53 69 85 au plus tard avant 19h la veille.
-------------------------

De 18h00 à 19h15
Visite guidée du village

Partez à la découverte du village avec Marie-Luce, Raconteur du Pays,
Barbara et Chisko son cheval.

Elles vous donneront des clés pour comprendre le village, la culture Basque
et profiter au mieux de cette promenade en famille ou entre amis.

A la fin du parcours vous sera proposée une dégustation de produit local.
Lieu de RDV place du village St Mt d'Arberoue

Sur réservation au 06 75 86 99 08 avant midi le vendredi.

N'hésitez pas à profiter des autres activités de la vallée de l'Arberoue
et de prolonger votre soirée, les vendredis de l'été

par les animations gratuites proposées à tour de rôle à St Mt d'Arberoue, St Esteben, Isturitz et Ayherre
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Tarif par activité : 9 euros par personne, gratuité pour les enfants de < 12 ans
*Le vendredi des fêtes de Saint Martin d'Arberoue,
les activités sont gratuites pour les Donamartiritars

Autres prestations Raconteur de Pays toute l'année, sur RDV,
à partir de 5 pers., tout public et scolaire

Thématiques et tarifs dégressifs/groupes, nous consulter : kolorez.garat@gmail.com
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