
 
Rallye photos numériques  

« Faites les fêtes » de Saubusse à Sainte Marie de Gosse 
 

Dimanche 21 juin 2015 à 10h      Option : samedi 20 juin à 18h 
 
 

A travers 8 thèmes différents, le rallye photos numériques a pour objectif de tisser des liens 
architecturaux, naturels et humains entre nos villages du bord d’Adour de Saubusse à Sainte Marie 
de Gosse. 
 
Ouvert à tous les âges, il permet, en s’appuyant sur les thèmes proposés, de peaufiner 
l’apprentissage des règles ancestrales de l’art pictural (cadrage, composition, etc.), de 
découvrir toutes les possibilités des appareils numériques modernes, et enfin de mettre en 
valeur le patrimoine vivant lié à l’Adour. 
 
L’exposition des photos et le débat avec le jury lors des après-midi de Festiv’Adour à Saubusse et 
Saint Jean de Marsacq, sont aussi l’occasion de partager des idées et d’ouvrir des perspectives 
d’évolution pour chacun. 
 
Outre le côté didactique, ce rallye se veut avant tout convivial et source de rencontres humaines et 
d’échanges chaleureux entre amateurs et amoureux de la nature. 
 
 
 

Fiche d’inscription rallye photos numériques 
 

Dimanche 21 juin 2015 à 10h      Option : samedi 20 juin à 18h 

 
à retourner avant le 16 juin à Christiane Expert par mail christianexpert@sfr.fr ou au 2 rue Batteste 40180 Saubusse 

Tarifs inscriptions * = 15 € adulte ou 3€ enfant de moins de 12 ans 

 

Adultes et +12 ans  Prénom………………….....     Nom …………………………   15 €  

     Prénom………………….....     Nom ………………….. ……    15 € 

 

Enfants  -12 ans   Prénom……………………..    Nom …………………………      3 € 

     Prénom……………………..    Nom ………………………..     3 € 

Pique-nique                 7 € x ….....  =   …...€ 

           TOTAL  ………..€  

A régler par chèque à l’ordre de Festiv’Adour. Les inscriptions pourront se faire jusqu’au moment du départ, mais par souci d’organisation vous 

comprendrez que vous devrez alors vous munir de votre propre pique-nique.  

Adresse :……………………………………………………………………………….……..         

Mail : ……………………………………………………             Tel  : ……………………. 

 

*L’inscription vous donne droit à l’entrée du festival pour la remise des prix à St Jean de Marsacq le dimanche 9 août.    

mailto:christianexpert@sfr.fr

