
Démarche pédagogique
Animations

Centre de ressources
Séjours

Mais encore !

La Maison LAcaze

La Maison LAcaze



Nous privilégions la pédagogie active en rendant notre public
acteur de ses apprentissages, découvertes et projets. 

L’équipe de Lacaze aux sottises utilise un panel d’outils
pédagogiques large, permettant de varier les approches

et d’adapter les pratiques au niveau de chacun.

Choix énergétiquesGestion de l’eau

Gestion responsable des déchets
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Action

Coopération

Expérimentation

Découverte

ÉCO LIEU
La Maison LAcaze est un éco lieu situé à Orion, petit village niché au creux
des reliefs pyrénéens, au sein d’un ancien corps de ferme datant du 18e siècle
sur 1,20 ha de terrain.

Rénové dans le respect de l’environnement, l’éco lieu concrétise l’engagement 
pour l’écologie qui guide les pas de Lacaze aux sottises depuis les prémices
de son aventure associative. 

Dans le même esprit de convivialité et de partage mis en œuvre au travers
du spectacle vivant, ce lieu a été pensé pour off rir aux enfants et aux adultes
un espace privilégié aux rencontres, aux activités d’éducation populaire et 
à l’expérimentation afi n d’appréhender le monde de demain.

De nombreux espaces et aménagements pédagogiques sont nés au fi l du temps.
Venez les découvrir, et venez prendre part au projet aux côtés de l’équipe de 
Lacaze aux sottises qui se fera une joie de vous accueillir !

Pratiques agroécologiques

AnimauxJardin pédagogique

Serres

Arbres
fruitiers

Toilettes
sèches

Phytoépuration

 Mare

Compost

Tri-sélectif

Recyclage

Panneaux photovoltaïques

Pompe
solaire

Four solaire

Plantes 
aromatiques
et médicinales



ANIMATIONS
ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES, CENTRES DE LOISIRS, IME, ITEP, EHPAD, ETC…

  CENTRE DE RESSOURCES

Ateliers participatifs

Ateliers de curiosités

Art et nature

 Balade
découverte

Ateliers
sensoriels

Grands jeux

Jeux, revues,...
Animations 
pédagogiques

La Maison LAcaze vous accueille en sortie scolaire, de loisirs ou autre pour une animation
à la journée ou à la demi-journée. Prémices d’un projet environnement qui se déroulera 
sur l’année ou ponctuellement, ces animations sont organisées en concertation
avec les responsables des groupes. Chaque animation est unique car adaptée
au programme et aux besoins du groupe.

En intervention extérieure
Les animateurs de la maison LAcaze 
peuvent intervenir dans les écoles, 

les structures spécifi ques, 
les évènements, les salons 

avec un programme à défi nir
lors de la demande,

sur la base d’une demi-journée,
d’une journée ou sur plusieurs séances

échelonnées sur l’année.

Un espace ouvert à tous !
Le temps d’une pause, de quelques heures

ou le temps d’un projet, plusieurs outils pédagogiques
sont à votre disposition.

 - Jeux de sociétés - livres - revues - 
et tout autre support pédagogique

sur nos diff érentes thématiques vous permettront
d’approfondir divers sujets et de monter

des projets pédagogiques favorisant la construction
d’un monde équitable, solidaire et durable.

Membre du réseau ALIMENTERRE, 
acteur du réseau régional Graine d’Aquitaine,

adhérent au CPIE Béarn, partenaire des Francas 64,
nous proposons un large panel d’outils pédagogiques.

Carnet découverte
Pour vous accompagner

à explorer notre lieu,
et découvrir

les nombreux secrets
que détient

le village d’Orion.

Visites ludiques



SÉJOURS
Séjourner à la Maison LAcaze c’est prendre son temps 
tout simplement, se détendre, jouer ; c’est vivre
une expérience montrant qu’il est possible de vivre,
d’apprendre, de consommer et d’agir autrement
pour un monde plus éco-responsable et solidaire.

Immergés dans un corps de ferme, nous vous invitons à participer
à des séjours toujours un peu plus au vert : découvrir, profi ter,
contribuer à la préservation de nos paysages, de l’environnement
au sein des diff érents espaces et services qu’off re le lieu.

  MAIS ENCORE !Espace 
camping

Espace 
caravanes

Sanitaires

Dortoir

Salle de vie

Cuisine extérieure
de camping

Espace détente

Vous pouvez louer
le Tiers Lieu en gestion libre

en partie ou
dans son ensemble,

à l’occasion de séjours,
rassemblements associatifs,

de séminaires, de temps
de réunion ou de formation…

Pour recevoir un devis, 
contactez-nous.

Facilitatrice de relations entre les personnes et les cultures
– Lacaze aux sottises prend plaisir ; en s’associant à des partenaires 
les plus divers : institution, association, coopérative, structure spécialisée ;
à créer le dialogue entre la culture du spectacle vivant,
la culture du vivant végétal, la culture individuelle et collective,
la culture citoyenne et sociale, afi n de participer à la transition de
la société en accompagnant les personnes dans l’exercice de leur liberté.

Le Tiers Lieu à Orion
Pensé tel un lieu de vie sociale en milieu rural, le tiers lieu
La maison LAcaze vous ouvre ses portes à travers…
•  ses espaces partagés : co-working, salle de réunion,  

salle d’activités, bricothéque,
•  son parc de matériel mis à la location : chapiteau, toilettes sèches, 

gradins, matériel de son et de lumière,
•  ses soirées : jeux de société, conte, concert, jeux de rôle…   

tel un bar associatif,
• ses ateliers de curiosité.

La saison territoriale 
Lacaze aux sottises s’investit en itinérance dans la mise en place de 
projets artistiques, festifs et populaires, en partenariat avec
de nombreux acteurs, afi n de contribuer à la diversité culturelle, 
à la qualité de vie et à l’attractivité de son territoire à travers…
•  les temps forts tels que le festival Fête des sottises ! à Salies-de-Béarn, 

Mourenx fait son cirque,…
• les accueils en résidence pour le soutien à la création artistique, 
• les actions de médiation culturelle.

Faire ensemble !
Favorisant l’inclusion et l’implication de tous dans un esprit de 
coopération et de solidarité dans une démarche de faire société 
ensemble, Lacaze aux sottises place la vie associative et le bénévolat 
au cœur de son projet, riche de rencontres intergénérationnelles, 
d’apprentissage, de partage de compétences et de savoir-faire, à 
travers…
• la réfl exion lors des commissions,
• l’action lors des manifestations et des chantiers participatifs.



Le siège social au 46, avenue des Docteurs Foix 64270 Salies-de-Béarn
Les bureaux Maison LAcaze 11 route de Lasbordes 64390 Orion
05 59 38 68 71 - ecolieu.lacazeauxsottises@gmail.com

Agréée Jeunesse et Education Populaire sous le n°64.1204, reconnue d'intérêt général
SIRET 51007391900035 - APE 9001Z - N° de licence 3-1104659 / 2-1104660 / 1-11122925
Rejoignez-nous sur Facebook et sur www.lacaze-aux-sottises.org

ÉCO LIEU  

Bayonne
50 min

Saint-Palais
31 min

Mourenx
39 min

Pau
54 min

Sauveterre-de-Béarn
12 min

Mauléon-Licharre
35 min

Navarrenx
19 min

Orthez
19 min

Puyoò
10 min

Mont-de-Marsan
80 min

Dax
55 min

Salies-de-Béarn
8 min
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