
Bon de commande

     Le Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne, présente :

Avec l’essor de l’ethnologie locale 
et la reconnaissance du sport comme 
objet d’étude, l’ouvrage met en avant 
une certaine vision de la cohésion sociale.

 Trois chapitres principaux déclinent 
les jeux traditionnels (courses sur échasses, 
pelote basque, jeux de quilles, course 
landaise) ; les sports collectifs (football, 
rugby, basket) ; les sports de nature 
(surf, sauvetage-secourisme,
canoë-kayak sur la Leyre, cyclisme).

L’ouvrage évoque les principales tendances 
sociétales associées au sport : identités, 
transmission, artisanat, risque, spectacle, 
masculinités et féminités, féminisation, mode 
de vie, performance, espace naturel et santé !

Photographies de Marie Afdjene  
et Cyrille Vidal. 

Nom : ............................................................................................................................   Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................  Ville : ......................................................................................................................................................................................................

Tél. : .............  ............  ............  ............  .............  E-mail * : ..................................................................................................................................................................................

* Inscrivez votre email si vous souhaitez recevoir des informations sur les nouveautés des éditions Kilika, dans ce cas, vos coordonnées seront conservées 
dans notre base de données afin de vous informer de notre actualité. Vos données personnelles ne seront ni commercialisées, ni transmises à un tiers.

Format : L 16 cm x H 24 cm
Nombre de pages : 76 pages
Photographies : 70
Impression : quadri
Couverture : souple quadri 
et pelliculée + 2 rabats
Isbn : 979-10-94405-50-5

 Nombre de livres : ..................  x 12 € = ..................  
€

 Frais de port 4 € + 1 € par exemplaires supplémentaires + ..................  
€

Exemple : si vous commandez deux exemplaires, le montant de votre 
commande sera de [2 x 12 €] + [(1 x 4 €) + (1 x 1 €)] soit 29 €

Total de votre commande = ..................  
€

Remplissez le bon de commande ci-dessous avec l’adresse de livraison 
souhaitée et envoyez-le, accompagné de votre chèque, à :

Éditions Kilika • 6, rue Xara • 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
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Parution le 10 mai 2022


