
Fleurs et aménagement de Jardin
• Inspirations jardin (jardinerie)
• Les fleurs du Boulevard (fleuriste et jardinerie)
• Palm’Arès (végétaux d’extérieur, réalisation & 
aménagement de Jardin, plans de saison)
• La Serre ô Délices (plantes aromatiques et comestibles)
• Audirac Horticulture
• Marie-Ange Riou (plants aromatiques et tomates collections)
• Rustic Palm Grove (plantes de rocaille)
• Pépinière Chatonnet
• Pépinière de la Cavaille (rosiériste)
• Ferme du Baron perché (plants de légumes (variétés 
anciennes), d’aromatiques et de fleurs comestibles en bio)
• Balles de Graines : Une manière plus simple de semer
• Terre Amany (alternative aux pesticides)
• Verte-Nate (paysagiste/jardins, clôtures, terrasses, portails)
• Terre d’enfer (braseros mexicains)
• Re-Création (décos de jardin en métal : mobiles, girouettes)
• Inspi’Déco (gloriettes, bancs, balancelles et ornements 
jardin)
• Atelier Valentin (décoration du jardin)
• Frédéric Hortu, affûteur du bassin

Aménagement et amélioration de l’habitat
• Ets Castillon (menuiseries, PVC, bois)
• K-Stores
• GMD Constructions
• Linéa concept (agencement et pose cuisine italienne)
• Ent. CIEPE (électricité, chauffage, climatisation)
• AJ Habitat (travaux de rénovation)
• Toiture d’ici (couverture, nettoyage de toitures et isolation)
• Verand’Innov 33 - Veranco (vérandas, pergolas et carports)
• Kaovia (volets aspect bois)
• EHTP Bassin (travaux publics et particuliers)
• Aquatiris (conception et réalisation de phytoépuration)
• Piscines EVERBLUE - Pascal Delcroix 
• ACF Design (spas et spa de nage)
• LGL.DC Création (fabrication de mobilier sur mesure
 métal / bois)
• Couleur Grenier (relooking de meubles)
• Bois Nature (meubles en divers bois locaux)
• Salsa Import (planchas et produits espagnols)

Automobiles
• Renault Artis
• Peugeot Noailles

Nautisme
• Perreaud Nautique
• Courbouin Plaisance
• Aventure Yachting

Artisans d’Art
• Babeth Paccot (création modelage, sculpture, peinture))
• Cœur de framboise (création énergétique, Feng Shui)
• Cécile Audoin (plasticienne)
• Au gré des Vents (artiste peintre)
• 2 Tours en Détours (céramique et bois)
• Atelier de Claire (céramiques)
• Mamahani (bijoux fantaisies)
• Maryse Biguerie (bijoux fantaisies)
• Léo Thorel (lutherie)
• Pois Moutarde (création et vente d’accessoires textiles 
pour femmes et enfants)
• Caliboti (créatrice de vêtements pour enfants)

Bien-être et détente 
• Dietplus (rééquilibrage alimentaire)
• Ozenspa (espace bien-être: spa, sports, soins)
• Onlyess, le soin de peau 100% végétal
• Asinerie de la Baumette (savons, cosmétiques, caramels au 
lait d’ânesse)
• Labelhuile (soins naturels)
• Laboratoire Body Nature 
• Michel Cousseau (apiculteur)
• Le bon coing (primeurs, jus maison)
• L’Odonate (massages issus des médecines traditionnelles)
• EssenceZen (shiatsu sur chaise)
• Ayurveda Shakti : thérapeute Ayurvédique
• Cabinet La vie est belle (massage facial japonais kobido)

Cycles
• Vélocation (vélos occasion, moteurs électriques pour vélos)

Viticulture
• Domaine Martin-Luneau (vins)
• Château Viallet Nouhant (vins)

Renseignements :  
Office de Tourisme au  05.56.82.02.95 

www.andernoslesbains.fr

Renseignements
Office de Tourisme au  05.56.82.02.95  - www.andernoslesbains.fr

Démonstrations
Animations

 Ateliers 

J A R D I N  •  H A B I T A T  •  B I E N - Ê T R E  •  A R T I S A N A T  •  A U T O M O B I L E  &  N A U T I S M E

Salon du

Printemps
Port du Bétey

27 & 28 avril 2019

LISTE DES PARTICIPANTS

• Akadanse
• As En Danse
• APMA
• Aéroclub 
• ASPTT
• Barval en Transition 
• Bassin Bien-être
• Club astronomique Bételgeuse
• Club couture tricot
• Club informatique
• Club modélisme (ACSL)

• Comité du Jumelage Andernos/Segorbe
• Comité de la Fête de l’huître
• Feelethik
• Insercycles
• L’Atelier Nord-Bassin 
(Repair Café, Groupe Zéro Déchet)
• Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch
• Lous Pignots
• Orchidées33
• Sport Nautique Andernosien
• V.T.T Interbassin
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TOUS NOS REMERCIEMENTS AUX ASSOCIATIONS

MAIS ÉGALEMENT 
• La COBAN
• Le CREAQ 
• La ville de Gujan Mestras
• L’Atelier Do
• Magazine Couleurs Nord Bassin

Programme sous réserve d’une météo favorable
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SENSIBILISATION CITOYENNE 
ET ENVIRONNEMENTALE
Plateforme de rénovation énergétique Eco’Ban et 
Espace info Economie d’eau
Proposés par la COBAN en partenariat avec le CREAQ 
(Centre Régional Eco-énergétique d’Aquitaine). Conseils 
neutres, gratuits, accompagnement complet pour des 
économies d’énergie (informations sur les aides finan-
cières existantes, conseils techniques sur les travaux de  
rénovation...), une animation sur les écogestes pour  
économiser l’eau.
Espace informations promotion du tri et prévention 
des déchets (Compostage)
Animé par les ambassadeurs du tri de la COBAN.
Informations sur le tri et le recyclage, conseils pour 
réduire vos déchets notamment avec le compostage. 
Gratuit     Entrée du site

Présentation de L’Ostrea (la monnaie locale du 
Bassin), pour une activité locale et de qualité et du  
réseau d’échanges de savoirs «parce qu’on a tous des 
savoirs-faire à partager». Animation autour de la naturopa-
thie. Programme détaillé sur le stand de Bassin d’Arcachon  
et Val de l’Eyre en transition. 
Gratuit     Entrée du site

Ateliers participatifs 
Proposés par la recyclerie ATENOBA, le Repair café et le 
groupe zéro déchets . Echanges sur les thèmes de la «réduc-
tion des déchets» et du «consommer autrement».  
Modalités d’inscription sur place.
Gratuit     Entrée du site

BIEN-ÊTRE
Séances découverte de Réflexologie faciale  
Détente et éclat du teint grâce aux soins ONLYESS, avec  
Aurélie Boré - Less is Wealth. 
Payant     Rdv sur le stand au pôle Bien- être

Relaxation
Informations et initiations à la relaxation avec Sylvie Tornier, 
hypnothérapeute. A partir de 14h. 
Gratuit     Rdv Stand Ozenspa, au pôle Bien- être

Massage (mains, pieds ou visage), épilation lèvres ou 
sourcils, pose vernis, maquillage flash
Proposés par Ozenspa. Offres spéciales Salon du Printemps 
(tarifs sur le stand). Jeux concours avec tirage au sort  
dimanche. Gratuit    Rdv sur le stand, au pôle Bien- être

LOISIRS ET DIVERS
Exposition sur l’aéroclub et l’aérodrome 
(2nd aérodrome d’Aquitaine)
Présentation de l’aéroclub, de son histoire et des formations 
de jeunes pilotes. Informations sur l’impact environnemental. 
Jeu concours pour gagner un baptême de l’air ! 
Gratuit    Entrée du site

Ateliers aéromodélisme
Présentation de modèles réduits : avions, planeurs, hélicop-
tères. Construction de maquettes de planeurs. Proposés par 
le Club aéromodélisme. Payant     Entrée du site

Exposition et ateliers autours des Orchidées
Apportez votre orchidée ! Proposés par l’association Orchi-
dées 33. Ateliers de rempotage et conseils sur les soins à  
apporter à vos plantes. Inscription sur le stand. 
Gratuit     Sur la dune

Initiations Tricot, couture et broderie
Proposés par le Club Couture Tricot Andernos. 
Gratuit     Entrée du site

Initiations Informatique sur divers logiciels
Proposées par le Club informatique. Gratuit    Entrée du site

Découverte de Nussloch, ville allemande jumelle
Vidéo sur Nussloch et dégustations de produits typiques 
allemands. Présentée par Les amis du jumelage Andernos/
Nussloch.     Entrée du site

Diagnostic et réglage vélos
Proposés par Christian Mejaouri - Insercycles. Apportez 
votre vélo pour un diagnostic, réglage et entretien  guidés en  
auto-réparation  (réalisés par le  propriétaire du vélo accom-
pagné par un technicien). Gratuit     Entrée du site

Circuit V.T.T
Proposé par VTT Interbassin. Jeux divers gratuits, démons-
trations des activités du club. Grande tombola : lot gagnant  
1 VTT offert par le magasin Delort.  Gratuit     Sur la dune

Initiation cirque et slackline
Proposés par l’association Feelethik. Gratuit     Sur la dune

 11h
Inauguration du Salon 
Animée par le groupe «Les Chamalots».

Hatha Yoga dynamique
Cours (débutants et intermédiaires) de 1h15.
Proposé par Nadine Empez - Salty Yoga. 
Payant. Rens. et Inscr. 06.46.07.66.56
    Rdv Stand Ozenspa (Pôle Bien- être)

La tête dans les étoiles
Jeux sur le système solaire et les constellations 
ainsi que l’observation du soleil à l’aide de téles-
cope et lunettes. Toute la journée. Proposés par 
l’association Bételgeuse. Gratuit     Sur la dune

 14h
Atelier découverte du DO IN
Douche énergétique grâce à l’automassage  
japonais ! Proposé par Patrick Raphaël Pouillet -  
Essencezen. Gratuit     Rdv Pôle Bien- être

 15h
Démonstration de danses folkloriques
Proposée par le groupe Lous Pignots.
    Sur la scène

Séance de sophrologie
Proposée par Bénédicte de chez Ozenspa (tapis 
à prévoir, quelques uns seront à disposition sur 
place). 
Gratuit     Rdv sur le stand, au pôle Bien-être

Atelier découverte  « Le Feng Shui»  
Optimiser et transformer votre espace de vie pour 
favoriser l’harmonie et le bien être. Proposé par 
Françoise Laurent - Cœur de Framboise.
Payant (durée 1h). Rens. et Inscr. 06.64.74.07.21 
    Rdv sur le stand, au pôle Artisanat d’art

 15h et 16h
Cours d’art floral
Réalisation d’une composition florale de saison.
Proposé par l’Atelier Do.     Sur la dune
Gratuit (composition emportée à l’issue de l’atelier). 
Rens. et Inscr. OT 05.56.82.02.95

 16h30
Atelier automassage du visage
Proposé par le Cabinet La vie est belle, Karine  
Jobard praticienne en massage facial japonais  
Kobido. Gratuit     Rdv sur le stand, au pôle Bien- être

 19h à 21h
Concert Alberic et les Lascars
Répertoire éclectique de la chanson française : 
C.Aznavour, J.Brel, G.Brassens...Interprété dans 
une ambiance électroacoustique jazz, swing,  
latino, pop rock.     Sur la scène

Samedi 27 avril

Jeune public

RESTAURATION
Proposée par les associations ASPTT et Comité 

du Jumelage Andernos/Segorbe tout le week-end 

avec nocturne le samedi.
                  Entrée du site

SAMEDI 27 AVRIL

 10h30
Atelier découverte du DO IN
Douche énergétique grâce à l’automassage  
japonais ! Proposé par Patrick Raphaël Pouillet -  
Essencezen. Gratuit     Rdv au pôle Bien- être

 11h
Atelier découverte  « Le Feng Shui»  
Optimiser et transformer votre espace de vie pour 
favoriser l’ harmonie et le bien être. Proposé par 
Françoise Laurent - Cœur de Framboise.
Payant (durée 1h). Rens et Inscr. 06.64.74.07.21 
    Rdv sur le stand, au pôle Artisanat d’art

 11h30
Atelier automassage du visage
Proposé par le Cabinet La vie est belle, Karine 
Jobard praticienne en massage facial japonais 
Kobido. 
Gratuit     Rdv sur le stand, au pôle Bien- être

 13h
Baptêmes de voile
Proposés par le SNA. Inscription sur place (sous 
réserve d’une météo favorable).
Gratuit     Rdv Port du Bétey

 14h
Voiturettes électriques
Pour faire comme les grands, les enfants de 1 à  
9 ans peuvent conduire un véhicule (télécomman-
dé par les parents pour les plus petits). 
Gratuit   Rdv à droite du port (proche école du 
Bétey)

 15h
Atelier sophro-Océan
Offrez-vous un moment de détente et de recon-
nexion à vous même sur la plage du Betey durant 
1h (prévoir tapis et coussin, quelques uns seront à 
disposition sur place). 
Animé par Valérie Oudot, sophrologue.
Gratuit     Rdv sur le stand «Association Bassin 
Bien- être», au pôle Bien-être

 15h30
Cours d’art floral
Réalisation d’une composition florale de saison.
Proposé par l’Atelier Do.     Sur la dune
Gratuit (composition emportée à l’issue de l’atelier). 
Rens et Inscr. OT 05.56.82.02.95

 15h30
Initiation au cha cha cha en ligne
et démonstration de tango argentin
et valse argentine
Séance d’initiation participative, ouverte à tous !
Proposé par l’association As En Danse. 
    Sur la scène

 16h30
Démonstration danses jazz et urbaines
Elèves de l’école Akadanse.
    Sur la scène

DIMANCHE 28 AVRIL TOUT LE WEEK-END DE 10H À 18H



Jeune public


