
Programme des animations de la Maison Garonne  

Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019 

 

 

Juillet 2019 
 

Samedi 6 juillet – 17h 
Visite commentée 
Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours scénographique et de 
manipulations amusantes et interactives. 
Tarif : 2€ par participant 
 
Mercredi 10 juillet – 10h30 
Atelier « Saute poisson ! » 
A l’aide de bouteilles en plastique vides, réalisez un bilboquet amusant, pour petits et grands. 
Tarif : 3€ par enfant / Gratuité des accompagnateurs 
 
Samedi 13 juillet – Fête de la Garonne – Evènement gratuit organisé par la Maison Garonne 
09h30-10h30 : Défilé en musique de l’Ecole de Joutes de la Marine de Sète 
10h30 : 

- Atelier « Roule roule galets » 
Ah les galets de Garonne … Ils sont partout autour de nous : sur les berges, dans nos murs et 
nos jardins. Comment sont-ils arrivés là ? Et depuis quand ? Venez découvrir leurs secrets 
autour d’un atelier ludique de peinture. 

- Initiation aux joutes nautiques, dès 3 ans (sur le parking de la Maison Garonne) 
- Visite commentée de la Maison Garonne 

Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours scénographique et de 
manipulations ludiques et interactives. 

12h-14h : Pique-nique géant avec food trucks et concert des Big Fat Swing (jazz guinguette) 
14h-16h30 : Démonstration des joutes languedociennes – Initiation à partir de 18 ans – Plan d’eau de 
Cazères 
17h : Visite commentée - Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours 
scénographique et de manipulations amusantes et interactives. 
 
Mercredi 17 juillet – 16h 
Estiv’Halle - Gratuit 
A l’occasion d’Estiv’Halle organisé par l’association Cazères Ethique, la Maison Garonne et l’Office de 
Tourisme Intercommunal de Cazères vous proposent une visite du patrimoine cazérien : centre-ville, 
église, maison de la Caze, Maison Garonne, etc. 
Départ à l’Office de Tourisme 
 
Samedi 20 juillet – 17h 
Visite commentée 
Découvrez les secrets de l’architecture et des jardins de la Maison Garonne 
Tarif : 2€ par participant 
 



Mercredi 24 juillet – 10h30 
Atelier « Fenêtre sur la Garonne » 
Prenez vos crayons et vos couleurs pour observer et comprendre le paysage garonnais surplombant 
la Maison Garonne. 
Tarif : 3€ par enfant / Gratuité des accompagnateurs 
 
Samedi 27 juillet – 17h 
Visite commentée  
Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours scénographique et de 
manipulations amusantes et interactives. 
Tarif : 2€ par participant 
 
Mercredi 31 juillet – 16h 
Balade nature 
Avec Eloy Sanchez, éthologue, partez en famille à la découverte des êtres vivants peuplant les bords 
de Garonne. Chaussures adaptées à la marche, casquette et bouteilles d’eau conseillées. 
Tarif : 3€ par participant 
 

Août 2019 
 
Samedi 3 août – 17h 
Atelier « Saute poisson ! » 
A l’aide de bouteilles en plastique vides, réalisez un bilboquet amusant, pour petits et grands. 
Tarif : 3€ par enfant / Gratuité des accompagnateurs 
 
Dimanche 4 août – Cœur Estival – Evènement gratuit 
15h : Activités sur l’eau (canoés, pédalos) – Par la base nautique de Cazères – Départ à la Maison 
Garonne 
16h30 : visite commentée 
Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours scénographique et de 
manipulations amusantes et interactives. 
18h : Visite photographique du patrimoine naturel et immatériel de Cazères – par l’Office de 
Tourisme Intercommunal Cœur de Garonne 
Dès 18h : Buvette et restauration 
20h : Concert d’Agathe Da Rama 
 
Mercredi 7 août – 10h30 
Visite commentée 
Découvrez les secrets de l’architecture et des jardins de la Maison Garonne 
Tarif : 2€ par participant 
 
Samedi 10 août – 16h 
Atelier « Roule roule galets » 
Ah les galets de Garonne … Ils sont partout autour de nous : sur les berges, dans nos murs et nos 
jardins. Comment sont-ils arrivés là ? Et depuis quand ? Venez découvrir leurs secrets autour d’un 
atelier ludique de peinture. 
Tarif : 3€ par enfant / Gratuité des accompagnateurs 
 
 
 



Mercredi 14 août – 16h 
Balade nature 
Avec Eloy Sanchez, éthologue, partez en famille à la découverte des êtres vivants peuplant les bords 
de Garonne. Chaussures adaptées à la marche, casquette et bouteilles d’eau conseillées. 
Tarif : 3€ par participant 
 
Samedi 17 août – 10h30 
Visite commentée 
Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours scénographique et de 
manipulations ludiques et interactives. 
Tarif : 2€ par participant 
 
Mercredi 21 août – 16h 
Estiv’Halle - Gratuit 
A l’occasion du Estiv’Halle organisé par l’association Cazères Ethique, la Maison Garonne et l’Office 
de Tourisme Intercommunal de Cazères vous proposent une visite du patrimoine cazérien : centre-
ville, église, maison de la Caze, Maison Garonne, etc. 
Départ à l’Office de Tourisme 
 
Vendredi 23 août – 18h30 
Conférence de Mélanie Herteman, écologue, spécialiste eau, zones humides et milieux aquatiques 
tropicaux. 
« L’eau, la vie : de la source aux usages, comment préserver cette précieuse ressource et les milieux 
aquatiques qui en dépendent ? » 
 
Samedi 24 août – Festival 31 Notes d’Eté – Evènement gratuit 
16h : Atelier « Fenêtre sur la Garonne » 
Prenez vos crayons et vos couleurs pour observer et comprendre le paysage garonnais surplombant 
la Maison Garonne. 
17h : Visite commentée  
Découvrez les secrets de l’architecture et des jardins de la Maison Garonne 
 
Mercredi 28 août – 10h30 
Atelier « Saute poisson ! » 
A l’aide de bouteilles en plastique vides, réalisez un bilboquet amusant, pour petits et grands. 
Tarif : 3€ par enfant / Gratuité des accompagnateurs 
 
Samedi 31 août – 10h30 
Visite commentée de la Maison Garonne 
Partez à la découverte du fleuve Garonne au travers d’un parcours scénographique et de 
manipulations amusantes et interactives. 
Tarif : 2€ par participant 
 
 
 
 
 


