Saison 2022

2ème semestre

Projet de territoire
dédié aux arts de la rue,
au développement durable,
et au faire ensemble

P.3

Saison
culturelle

Éco - lieu

P.11 + Ateliers

Tiers -

P.15 lieu

Soutenez

P.18 Lacaze !

Agenda
NOVEMBRE
SEPTEMBRE

Jeu. 15 - Orion		P.4
Cie Les Chaudrons
Restitution des ateliers
Sam. 17 - Orion		 P.18
Chantier participatif

Sam. 19 - Orthez		
Cie L’ Aurore
Déambulation, théâtre
et marionnette

P.7

Mer. 23 > dim. 27 - Mourenx
Cie l’ Homme debout
Ateliers participatifs

P.8

Vend. 30 - Orion		 P.5
Cie KiLiKa - Marionnette

Sam. 26 – Orion		 P.14
Atelier fabrication
de teinture végétale

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Sam. 1 et dim. 2 - Orion
Formation animation nature
pour l’accueil de publics
en situation de handicap

P.14

Mer. 12 - Orion		P.6
Cie Le chant des histoires
Conte théâtral et musical
Sam. 15 et dim. 16 - Orion
Formation animation nature
pour l’accueil de publics
en situation de handicap

P.14

Lun. 31 > sam. 5 – Orriule
Stage clown		

P.14

Dim. 4 - Navarrenx		
Même pas Chap !
Feu et percussions

P.9

Ven. 16 - Monein
Cie Mouka
Théâtre d’ objets

P.10

Saison
culturelle

Depuis 14 ans, Lacaze aux
sottises, au travers de
ses projets artistiques,
festifs et populaires, allant de l’aide à la création
à la diffusion, tisse des partenariats avec de
nombreux acteurs qu’ils soient associatifs,
coopératifs, ou institutionnels afin de contribuer
à la diversité culturelle, la qualité de vie et à
l’attractivité de son territoire rural.
C’est au travers des arts de la rue dans toute leur
pluridisciplinarité et l’itinérance que Lacaze aux
sottises prend plaisir à aller à la rencontre de
tous les publics, dans une dynamique d’éducation
populaire, notamment par le biais de partenariats
avec des structures empruntes au monde
scolaire, jeunesse, social, médico-social, carcéral…
Pour une ouverture sur le monde et sur autrui,
Lacaze aux sottises crée le dialogue entre les
personnes et les cultures - culture du spectacle
vivant, culture du vivant végétal, culture individuelle
et collective, culture sociale, culture locale…
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© André Minvielle

© Laure Brouillard

Sept.

19h30
Jeudi 15

20h

30

Orion
Maison LAcaze

N’ autre
histoire
Tout public

1h30
Prix libre
Bistrot
Repas en
mode auberge
espagnole avant le
spectacle dès 19h
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En partenariat
avec Les
Chancaires

Cie Les Chaudrons - 64
Restitution des ateliers participatifs
Les Chancaires et Lacaze aux sottises s’associent autour
d’une invention peu commune : une main-vielle à roue qui
raconte N’ autre histoire. La roue tourne et notre histoire, faite d’images de fêtes, de danse, de vie au village,
(re) prend forme. Menée par l’artiste André Minvielle,
cette proposition se base sur un collectage, effectué
en ce début d’année en Béarn des Gaves, d’images et de
films d’ archives pour penser l’ orchestration des histoires
de vie de notre territoire.
Ce 2ème volet du projet de territoire, mené de concert avec notre partenaire de
longue date Les Chancaires, nous permet de raconter notre territoire.

© Cie KiLiKa

Sept.

Vendredi 30

19h

Hartza
Tout public

45 min
Prix libre
Bistrot

Orion
Maison LAcaze

Sortie de résidence
Résidence du 26 au 30 sept.

Cie KiLiKa - 64
Marionnette
Qu’ entend - on par le mot sauvage ? Qu’ est - ce qu’être
sauvage ? C’ est quoi le sauvage d’aujourd’ hui ? Comment
rentre-t-on en relation avec le vivant qui nous entoure ?
À travers l’ objet marionnettique aux contours de l’ours,
faire l’ expérience de la rencontre sous entendu que
chacune est singulière parce qu’elle part d’ un individu.
Hartza est un projet marionnettique qui vient convoquer
les innombrables mythes, rites et croyances qu’engendre
l’ours. A travers des récits empruntés au peuple Inuit, aux
philosophes et aux anthropologues, la cie interroge le lien
homme/animal, leur espace de rencontre et comment
cette rencontre des corps et des esprits vient témoigner
d’une porosité entre les mondes. La marionnette, qui
prend vie dès lors qu’on l’anime, est cet objet de relation
entre les mondes, les cultures et les générations.
Ravie d’accueillir et de soutenir pour la 1ère fois la cie KiLiKa en provenance
du Pays Basque par le biais de notre tiers-lieu et sa bricothèque pour la
construction de leur marionnette.

5

© Le chant des histoires

Oct.

Mercredi
30
19h12

16h

Mon
Arbre - Mère
De 0 à 5 ans

20 min
+ bord de scène
Prix libre
En partenariat
avec le Réseau
Parentalité
CAF 64

6

Orion
Maison LAcaze

Sortie de résidence

Résidence du 10 au 12 octobre

Cie Le chant des histoires - 64
Conte musical
Mon Arbre-Mère illustre la première année d’un enfant
et de son arbre de naissance. Revivez la découverte
des saisons et des premiers pas de la vie, à travers une
création musicale et poétique. Le duo explore un langage
sensible, imaginé pour les tout-petits, articulé autour
d’un piano et de manipulations d’objets.
Cette étape de création est le fruit d’un partenariat avec
la crèche Lous Petitous de Salies-de-Béarn. Une initiative
proposée dans le cadre du projet La nature se donne en
spectacle, qui a donné lieu à des ateliers enfants-parents,
mixant développement durable et spectacle vivant.
C’est avec grand plaisir que nous nous adressons aux enfants en bas âge aux
cotés de la cie Le chant des histoires, une cie voisine avec qui nous appréhendons
la nature au travers de l’artistique.

© Laurent Mazzaggio

Nov.

Samedi 19

11h

Orthez
Cité scolaire Gaston Fébus

Les Absents
+ 9 ans

30 min
+ bord de scène
Bistrot
Prix libre
En partenariat
avec la cité scolaire
Gaston Fébus
d’Orthez,
les Fabriques
Réunies et l’OARA

Sortie de résidence

Résidence du 14 au 19 novembre

Cie L’ Aurore - 33
Déambulation, théâtre et marionnette
À partir d’un point de rendez-vous, une équipe de six
comédiens conduit le public à travers un parcours dans la
ville. Au détour des rues, des scènes se jouent. Au départ
ou à l’arrivée de ces scènes, il y a des vêtements égarés,
comme des habitants dont il ne reste que l’enveloppe
vide. Un pantalon soigneusement plié sur un banc, des
chaussures sans leurs occupants au milieu de la chaussée,
une robe suspendue à un lampadaire... Des traces d’êtres
qui auraient vécu ou seraient passés sur cette place, dans
ce parc, à ce coin de rue. Se sont-ils évaporés ? Comment
ont-ils disparu ? Et pourquoi ici, à cet endroit ?
Nous suivons le travail tendre et poétique de la cie L’Aurore depuis de nombreuses
années. Ainsi, c’est avec beaucoup d’intérêt que nous les accueillons une nouvelle
fois aux côtés des lycéens option théâtre de la cité scolaire Gaston Fébus d’Orthez
afin de partager leur univers en déambulation auprès d’artistes en herbe.
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© Max Res

Nov.

Du mercredi
19h30 23
au dimanche 27

Mourenx
Le Mi[X]

Nos Cabanes
Tout public

(- de 15 ans accompagné d’un adulte)

Gratuit
En partenariat
avec la Ville de
Mourenx,
la Communauté
de communes
de Lacq Orthez,
le Dépt des
Pyrénées
Atlantiques,
l’OARA et
les Fabriques
Réunies
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Cie l’Homme debout – 86
Ateliers participatifs
Novembre sonne le 2ème rendez-vous entre la cie et
les habitants du territoire ! Après la construction de
la marionnette géante du spectacle en avril dernier,
l’heure sera désormais à la cabane. Du 8 au 10 novembre
2022, la compagnie l’Homme debout questionnera les
habitants sur leur manière de vivre sur leur territoire.
De ces réflexions, naîtra une proposition de cabane
qui sera le reflet de pratiques ou de traditions locales.
La construction collective de cette cabane se tiendra
ensuite du 23 au 27 novembre au Mi[X] de Mourenx :
aucune qualification n’est requise pour cet atelier ouvert
à tous les habitants de tout âge !
Ce projet ambitieux d’envergure régionale nous permet d’aller à la rencontre de
la population autour de la nouvelle création de la cie l’Homme debout. Après sa
construction, la cabane sera exposée sur le territoire et fera écho au spectacle
qui se tiendra à Mourenx les vendredi 1er et samedi 2 septembre 2023.
Venez prendre part à l’aventure !

© Batakouma

Même
pas
Chap !

Déc.

19h30
Dimanche
4

18h

Navarrenx
Arsenal

Batakouma
Tout public

1h30
Prix libre
Bistrot
En partenariat
avec la commune
de Navarrenx

Cie Pléiades – 64
Spectacle de percussions et de feu
Un spectacle détonnant issu de la collaboration artistique
entre la troupe de percussionnistes Les 400 coups et les
dompteurs de feu de la Cie Akouma. Un mariage réussi entre
la folie et l’envoûtement du feu, l’ énergie et la joie des percussions, et la fantaisie irrésistible de ces artistes réunis...
Et bien oui, chap d’ être dehors. Rejoignez-nous !
Nous allons nous réchauffer le coeur !
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© Cie Mouka

Déc.

Vendredi 16

18h

30

Avant
/ Après
+ de 6 ans

15 min
+ bord de scène
Prix libre
Bistrot
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En partenariat
avec le gîte du
Pont Lat,
le centre social
et la commune
de Monein

Monein
Centre social & culturel

Sortie de résidence
Résidence du 12 au 16 déc.

Cie Mouka - 64
Théâtre d’ objets
Ce projet oscille entre la création d’un spectacle et
un projet artistique de territoire avec pour thème :
construire ensemble un monde d’après. Fabriqué à
partir de collectage, les artistes de la compagnie
Mouka vont à la rencontre des gens et s’interrogent
avec eux sur leur monde futur. De cet instant partagé
naîtra un spectacle de théâtre d’objets donnant à voir
le monde d’après de chaque territoire.
C’ est avec grand plaisir que nous accueillons un projet à l’adresse de la population
aux côtés des structures du territoire de Monein.

Lacaze aux sottises défend
des valeurs citoyennes, solidaires et écologiques au
travers de son éco-lieu la Maison LAcaze située
au sein d’un ancien corps de ferme du 18ème
siècle, à Orion en plein coeur du département
des Pyrénées-Atlantiques, en Béarn des Gaves.
Pensée tel un support pédagogique afin de
découvrir d’autres façons de produire et de
consommer en respectant l’ Homme et l’Environnement, c’ est à travers une méthode active
dans une dynamique d’éducation populaire autour de la nature, de l’ alimentation, de la santé
au naturel, de la valorisation et du tri des déchets, de l’ eau, de l’énergie, de l’ agroécologie,
de l’ éco-construction… que Lacaze aux sottises
invite les personnes à visiter, expérimenter et
essaimer des alternatives.
Lacaze aux sottises ouvre sa bulle ô vert à
tous, notamment aux structures partenaires
issues du secteur scolaire, enfance-jeunesse,
social, médico-social, afin de se déconnecter de son quotidien en revenant aux choses
simples de la vie, en privilégiant les rencontres
afin de favoriser le vivre-ensemble, la mixité
sociale, intergénérationnelle et multiculturelle.

Une bulle ô vert
pour prendre l’ air !
Rénovée dans le respect de l’ environnement
et étendue sur 1,20 ha, la Maison LAcaze a été pensée
pour offrir aux enfants, adolescents, adultes un espace privilégié à la découverte et à l’ expérimentation
afin d’ appréhender le monde de demain.
De nombreux espaces et aménagements pédagogiques
naissent au fil du temps.

Gestion de l’eau
Méthode
d’ éco - pâturage
Pratiques
agroécologiques

Jardin pédagogique, plantes
aromatiques et médicinales,
arbres fruitiers, engrais
naturels, compost, serres

Entretien des espaces
naturels par les animaux
– chèvres, moutons,
ânes, poules

Toilettes sèches,
phytoépuration, mare,
récupération des eaux
de pluie

Accessibilité
aux personnes
à mobilité réduite

Choix énergétiques
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Pompe solaire, panneaux
thermiques, four solaire

Gestion
responsable
des déchets

Tri sélectif, compostage,
recyclage, valorisation

Jardin pédagogique
accessible à tous,
jardinières surélevées,
terrasse, parcours
sensoriel à venir

Les activités
se déclinent
le temps…
Vous êtes à la recherche d’ un lieu
pour organiser...
Une rentrée pas comme les autres
Un mini camp ou un séjour sous tente
Une journée exceptionnelle
Une sortie de fin d’année
Au travers de son éco-lieu, Lacaze aux
sottises accueille des groupes de tout
âge et de tout horizon issus du secteur
scolaire - de la maternelle au lycée ; du
secteur jeunesse / loisirs - MJC, centre
de loisirs, centre social ; du secteur
social - PJJ, MECS, Mission locale ; du
secteur médico-social - ITEP, ESAT, IME,
FAM, EPHAD, CHP...

• d’une demi-journée
• d’une journée
• d’un mini-séjour 1 nuit
• d’un séjour + 2 nuits
• en période scolaire et hors
période scolaire
• en semaine ou en week-end
• dans notre lieu ou au sein
de votre structure

Activités à la carte

Privilégiant le dialogue des cultures ...
• Visites ludiques sur le site
en visite libre ou guidée
• Balades découvertes, balades
contées - en s’appuyant sur le
territoire environnant
• Ateliers nature - grands jeux, rallye
nature forêt, observation des insectes,
de la mare, des oiseaux...
• Ateliers confection - fabrication de
jeux en bois, d’hôtels à insectes,
de nichoirs, de sirops maison, de
produits cosmétiques et ménagers au
naturel, d’instruments de musique, de
peinture végétale…
• Ateliers coup de main - pour ceux
qui veulent mettre la main à la pâte,
participation à la vie, à l’aménagement
et à l’entretien de l’éco - lieu

Un support pédagogique
pour apprendre de
manière ludique

• Expressions artistiques - éveil musical, éveil danse, expression corporelle...
• Récup’ art - récupération de déchets,
assemblage, sculpture...
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Ateliers
de curiosité
Afin de privilégier les découvertes,
les expérimentations et l’échange de
savoir-faire, Lacaze aux sottises propose des cycles d’ateliers, dans une
dynamique d’éducation populaire.
Formation animation nature
pour l’ accueil de publics
en situation de handicap

Week - ends 1 / 2 & 15 / 16 octobre
De 9h à 17h à la Maison LAcaze à Orion
+ 18 ans
Gratuit
Avec Éducation Environnement, l’ Abeille Verte
et le FAM de Sauveterre-de-Béarn
Inscription auprès de Lacaze aux sottises
05 59 38 68 71 – lacazeauxsottises@gmail.com
Venez découvrir les outils et techniques en
animation nature, utilisables auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap,
moteur ou cognitif, et des publics difficiles
aux besoins particuliers. Accueillant de
nombreuses structures partenaires et leurs
publics spécifiques, Lacaze aux sottises
souhaite vous accompagner afin d’acquérir
des connaissances aussi bien théoriques
et pratiques que nous pourrons ensemble
mettre en œuvre à l’éco-lieu.
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Stage clown

Du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre
De 10h à 17h à la salle commune d’Orriule
+ 18 ans
250 €
Hébergement possible à la Maison LAcaze sans
frais supplémentaire
Repas partagés
Avec Caroline Lemignard
Inscription auprès de Lacaze aux sottises
05 59 38 68 71 – lacazeauxsottises@gmail.com
Le corps, la voix, l’espace, le mouvement. Clown,
poésie en acte, au risque de soi, réceptivité,
implacabilité, du goût pour l’innocence et la
joie, pour la gaieté sans ironie, pour la solidarité
sans mièvrerie. Jouer de soi, rire, consentir au
réel qui m’entoure et à moi tel que je suis ici et
maintenant, créature toujours en mouvement.

Atelier fabrication de teinture
végétale

Samedi 26 novembre
De 14h à 18h à la Maison LAcaze à Orion
Adulte ou + 12 ans accompagné d’ un adulte
6 € adulte et + 16 ans
4 € adhérent CPIE Béarn et - 16 ans
Avec Marlène Concaret
Inscription auprès du CPIE Béarn
05 59 36 28 98 - cpiebearn@gmail.com
Venez redonner une seconde vie à vos vêtements
ou autres tissus ! Vous apprendrez à teindre le
textile, de manière naturelle et sans danger pour
la nature ou votre santé. Une fiche vous sera
remise en complément des teintures végétales
fabriquées. A prévoir tablier, gants de vaisselle et
tissus en fibre naturelle (coton ou laine).

Depuis les prémices
de l’aventure les
notions de rencontre,
d’échange et de partage sont chevillées au
corps du projet. Afin d’aller plus loin dans cette
démarche, Lacaze aux sottises développe son
projet de tiers - lieu, un lieu d’expérimentations en
faveur de la cohésion sociale, du vivre ensemble
et du faire ensemble.
Pensée tel un lieu hybride, un espace de vie en
milieu rural, la Maison LAcaze ouvre ses portes
afin de soutenir les acteurs du territoire qu’ils
soient associatifs, coopératifs, institutionnels
ou privés, au travers de ses espaces de travail
partagés, son parc de matériel, son expertise
ainsi que son projet en rézo’nance.
Trouvant son socle de pratique dans le
spectacle vivant et le développement durable,
les maîtres mots de notre tiers - lieu sont
mutualisation, montée en compétence, mise
en réseau, co-construction, innovation et
émergence des initiatives.
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Espaces
partagés
Un bureau temporaire où travailler ?
Une salle où se réunir ?
Un atelier ponctuel ou récurrent
à organiser ? Un stage avec ou
sans hébergement à planifier ?
Un événement à programmer ?
Venez donner vie à vos projets
à la Maison LAcaze.

Dans le cadre de séjour, hébergement en
dortoir, en caravane,
sous tente, cuisine à
disposition, espaces
détente

Espace bureau

Bricothèque

Espace de réunion
et d’ activités

Espace de
travail et de
représentation

Espace de travail
partagé de 40 m2
avec des ordinateurs, 1 connexion
en ADSL, 1 imprimante,
1 scanner, 1 massicot,
1 plastifieuse...

Salle de 60 m2 équipée
d’une grande table et de
bancs, d’un vidéoprojecteur, d’une cuisine, de
comptoirs mobiles…

Centre de
ressources
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Gîte

Espace détente agrémenté de revues spécialisées, livres, dvd, jeux…
autour des thématiques
expérimentées sur le lieu :
spectacle vivant, nature,
environnement, développement durable, ESS,
citoyenneté, solidarité…

Espace dédié à tous, aux
bricoleurs du dimanche,
constructeurs plus expérimentés, recycleurs
d’objets ou professionnels (artisans, constructeurs de décors, etc.).

Espace de 80 m2 équipé de
pendrillons, à la fois abrité
et ouvert sur l’extérieur
pour l’accueil de résidences
artistiques, de stages,
d’ateliers, de spectacles, de
concerts, de projections…

Espaces
extérieurs

Espace sur herbe plan
de 300 m2, pouvant
accueillir un parquet
de 50m2, des praticables de 18m2, un
portique ainsi que
notre chapiteau !

Parc de
matériel

Afin de soutenir les acteurs du territoire dans leur projet, nous mettons
à la disposition de tous notre parc de
matériel, agrémenté si nécessaire de
conseils et de prestations.
Chapiteau

Sonorisation

Structure

Eclairage

Véritable théâtre ambulant à taille humaine, le
chapiteau peut accueillir jusqu’à 600 personnes Chapiteau rouge, 16 mètres de diamètre, 2 mâts, 1
coupole, montage - 1 journée, démontage - 1 journée, avec 2 monteurs professionnels et 6 bénévoles.
Gradins, planchers, Protent, caravane bar, comptoirs
de bar, braseros, toilettes sèches… Fabrication de
gradins possible sur commande.

Parc de matériel permettant de sonoriser
vos événements, de la simple conférence
au concert de taille moyenne - système de
diffusion, table de mixage numérique et
analogique, micro, DI…
De l’éclairage de spectacle professionnel à la
guirlande guinguette en passant par la boule
à facettes...

Projet en rézo’ nance
Privilégiant le faire - ensemble et le croisement
des personnes, c’est naturellement que Lacaze
aux sottises s’investit dans de nombreux réseaux
professionnels : Spectacle vivant > Grand’ rue,
Fédération des Arts de la rue de la Nouvelle Aquitaine ; Fabriques Réunies aux côtés de 5 autres
structures : CNAREP sur le Pont (17), Liburnia Fest’arts (33), Musicalarue (40), Graine de Rue
(87), Hameka (64) ; Syndicat des Cirques et compagnies de Création, Développement durable >
CPIE Béarn, RADSI, RITIMO, Economie Sociale et
Solidaire > Belle Équipe, Coopérative Tiers - Lieux,
Education Populaire > Francas, Ceméa.

Les tiers - lieux qui font cet ensemble – L’ Epicerie sans fin, Le FabLab, la Station, Coworking
Pays Basque – sont des espaces pour faire ensemble - coworking, ateliers partagés, fablab,
épicerie participative, lieux de fabrique. Ils sont
les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. A chaque lieu
sa spécificité, son fonctionnement, son mode
de financement, sa communauté. Mais tous
permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et
les projets collectifs.

La Belle Équipe

Le réseau La Belle Équipe a pour objectif de
s’ouvrir aux autres tiers - lieux du 64 afin
de coopérer pour innover, s’entraider et
contribuer à la construction d’un futur désirable qui répond aux enjeux écologiques et
de solidarité.

Le réseau La Belle Équipe regroupe différents
tiers - lieux du Béarn et du Pays Basque - dont Lacaze
aux sottises est aujourd’hui tête de réseau, en tant
que lauréat de l’ AMI National Fabrique de territoire.
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Soutenez
Lacaze !

Sans l’engagement citoyen de bénévoles, le projet de
Lacaze aux sottises ne pourrait exister. Alors si vous
pensez que notre projet est important pour notre
territoire et qu’il vous tient à cœur, n’hésitez plus !
Venez prendre part à notre vie associative, une grande
aventure collective où chacun s’investit à sa façon, des
moments d’échange, de transmission et de partage !

Être bénévole
Sur l’ éco - lieu

Afin de vous faire prendre part à la vie
de notre éco-lieu et de diversifier notre
offre pédagogique à destination de nos
structures partenaires empruntes au secteur scolaire - de la maternelle au lycée ;
au secteur loisirs - MJC, centre de loisirs,
centre social ; au secteur social - PJJ,
MECS, Mission locale ; au secteur médico-social - ITEP, ESAT, IME, FAM, EPHAD, CHP ;
nous souhaitons vous proposer de venir
à la rencontre de nos publics, en venant
partager votre passion, votre métier, de
manière bénévole ou professionnelle.

Sur les chantiers
Pour les personnes désireuses de mettre
la main à la pâte, Lacaze aux sottises vous
propose de venir rejoindre son équipe professionnelle le temps d’une journée chantier
collectif. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner,
faire des sirops, des conserves,… tout en
expérimentant et en apprenant les uns des
autres. Aucune compétence n’ est requise
juste l’envie de partager. De 9h30 à 18h.
Repas offert.
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Prochain chantier le 17 septembre

Sur les événements
Venez vivre le spectacle vivant de l’ intérieur !
Accueillir le public, nourrir les artistes, l’équipe ou le
public, renforcer l’équipe technique, tenir le bistrot. Il
y a tant de façons et d’occasions de nous rejoindre
sur nos événements.
Pour cette fin d’année,
venez tenter l’aventure à nos côtés…
• le 15/09 pour N’ autre histoire
• le 30/09 pour la Cie KiLiKa
• les 18 & 19/11 pour la Cie L’  Aurore
• le 4/12 pour Même pas chap !
• le 16/12 pour la Cie Mouka
N’ hésitez pas à nous
contacter pour
connaître
les dates,
les missions
et à vous
inscrire
à la lettre
mensuelle
du bénévolat.
Rejoignez-nous !

Être adhérent

Être donateur - mécène

• Pour soutenir un projet humain, militant et formidablement curieux.
• Pour contribuer à la vie associative en
prenant part aux instances décisionnaires – conseil d’administration, AG,
commission…
• Pour accéder aux activités

Auto-financée à 50 %, Lacaze aux sottises a besoin
du soutien de son territoire pour mener à bien son
projet associatif. Ainsi, nous lançons auprès des particuliers et des entreprises un appel aux dons via une
campagne de mécénat, afin de donner une couleur
locale, festive et solidaire à vos impôts !

Comment ?

Comment ?

• Pour les particuliers à partir de 5 €
• Pour les structures à partir de 50 €
En envoyant un chèque à l’ordre de Lacaze aux sottises à l’adresse suivante :
Lacaze aux sottises, 11 route de Lasbordes, 64390 Orion
En vous connectant à la plateforme
Hello Asso : www.helloasso.com/associations/lacaze-aux-sottises

Le mécénat ouvre le droit à une réduction d’impôts
égale à 66 % du don pour les particuliers et à 60 % pour
les entreprises. Exemple pour les particuliers : 100 €
donnés = 34 € dépensés.
Envoyez un chèque accompagné de l’ensemble de vos
coordonnées au :
11 route de Lasbordes - 64390 Orion
ou effectuez un virement – RIB fourni sur demande.
Un reçu fiscal permettant la déduction de vos impôts
vous sera transmis dès réception.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à :
lacazeauxsottises@gmail.com ou au 05 59 38 68 71

Pourquoi ?

Pourquoi ?
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Le siège social
834 chemin
de Bellecave
64270 Salies-de-Béarn
Les bureaux
Maison LAcaze
11 route de Lasbordes
64390 Orion
05 59 38 68 71
lacazeauxsottises
@gmail.com
Du lundi au vendredi
9h/12h - 14h/17h
Agréée Jeunesse
et Education
populaire
sous le n°64.1204,
reconnue d’intérêt
général
SIRET 510 073 919
00043 - APE 9001Z
N° DE LICENCE
1- L-R-20-009179
2-L-R-20-005802
3- L-R-20-00503
Rejoignez-nous
sur Facebook et sur
www.lacaze-auxsottises.org
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