
MARDI 15 AVRIL
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Vous serez guidés parmi les rayonnages, les réserves,
les salles d’équipement et de catalogage et découvri-
rez ce lieu culturel à deux pas de chez vous.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Informations : 
05 59 52 17 55. 

MARDI 15 AVRIL
Tournoi de pelote basque
Tournoi à chistera joko garbi (petit chistera au panier
peu profond). Lever de rideau à main nue avec les
meilleurs jeunes du club Hardoytarrak. Initiations 
ouvertes au public avant les parties. Ainsi que les
mardis 22 et 29 avril. 
20 h 30. Mur à gauche El Hogar. Informations : 
05 59 03 77 01 et information@anglet-tourisme.com 

MERCREDI 16 AVRIL
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique en forêt du Pignada,
encadré par un moniteur diplômé d’État. Ainsi que les
mercredis 23 et 30 avril.
15 h – 17 h 30. Avenue de Montbrun. Aire de jeux
pour enfants. Tarifs : 6 € par personne ou 15 € par 
famille (6 personnes maxi).  Sur réservation auprès
d’Anglet Tourisme. Rens. : 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 16 AVRIL
Tournée post-olympique de l’équipe de France
de patinage
Venez découvrir l'Equipe de France Olympique de 
patinage en tournée dans toute la France. Brian 
Joubert, Florent Amodio, Nathalie Pechalat et Fabian
Bourzat et tant d'autres seront présents pour un 
véritable show sur glace.
20 h 30. Patinoire municipale. La Barre. Tarifs : 25 et
30 €. Réservation à la patinoire et sur les réseaux 
habituels. 

JEUDI 17 AVRIL
Jeudi d’Izadia : Land’art
Partez à la recherche d'éléments naturels puis laissez
libre court à votre créativité en créant une œuvre
éphémère dans le parc. Atelier animé par Nathalie
Cariot, de l'association "Contes Ecol'eau".
14 h – 16 h. Parc écologique Izadia. Réservation
conseillée au 05 59 57 17 48.

JEUDI 17 AVRIL
Beasty
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de l’as-
sociation Le Microscope avec Beasty, human beatbox
depuis 2006 et passionné par la culture hip-hop. Il
propose une palette impressionnante de beats, de
basses, de sons extra terrestres et de voix, des 
créations originales ou des remixes vocaux de tubes 
hip-hop, électro…
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée libre et gratuite.
Informations au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 19 AVRIL
AFT Challenge – Cross duathlon
Anglet France Triathlon et l'association Courant d'Air
présentent la 4e édition de l'AFT Challenge sur les

sites de La Barre et de Chiberta. Il s’agit d’une épreuve
multi-enchainée nommée cross duathlon : course à
pied (5 km), VTT (18 km) et course à pied (5 km). Deux
formats : individuel et relais. Sans oublier l’AFT kids
pour les jeunes de 6 à 12 ans sur des distances 
adaptées (départ à 11 h). 
14 h – 17 h. La Barre. Retrait des dossards entre 9 h
et 13 h. Informations et inscriptions au 06 78 19 50 66
et www.angletfrancetriathlon.com 

DU 19 AU 21 AVRIL
Festival Les jours heureux ! 5
Pendant le week-end de Pâques, le domaine de 
Baroja devient un village d’artistes pour les enfants
et… les grands (lire page 1). 
Domaine de Baroja et La Salle Quintaou. Samedi 19
avril, de 18 h à 22 h. Dimanche 20 et lundi 21 avril, 
de 10 h à 19 h. Tarifs : 8 € la journée (adulte) et 5 €
(jusqu’à 16 ans). Pass Festival : 14 € (adulte) et 9 €
(jusqu’à 16 ans). Informations au 05 59 58 73 00. 
Billetterie à La Salle Quintaou. 

DIMANCHE 20 AVRIL
Mer et Pignada
Course pédestre organisée par l’Anglet Olympique
Athlétisme. Départ de la Chambre d’Amour pour un
parcours le long des plages puis retour par la piste
cyclable. Ouverte à tous. À 9 h 30 : course de 7 km 
réservée aux filles (16 ans et plus). À 9 h 45 : course
de 10 km (16 ans et plus). À 10 h 45 : 2 km pour les
plus jeunes nés entre 2000 et 2003.
9 h 30. Chambre d’Amour. Inscriptions jusqu’au 
samedi 19 avril. Tarifs : 7 € le 7 km, 10 € le 10 km 
et gratuit pour le 2 km. Majoration de 5 € pour une
inscription le jour de la course. Rens. et inscriptions :
05 59 03 79 98 et aoathlétisme@laposte.net.

DIMANCHE 20 AVRIL
Mutxiko
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq-Cantons).
Rens. : 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 20 AVRIL
Rolleria - randonnée roller
Plusieurs parcours, avec toujours une première 
boucle de 3 km pour les débutants. Longueur totale
de la randonnée : entre 15 et 20 km. Casque et 
protections obligatoires.
14 h 30. Skatepark - Aire de la Roule. 299, Avenue 
de l'Adour. Informations au 06 71 29 66 05.

LUNDI 21 AVRIL
Omelette pascale
Les associations d’Anglet proposent la traditionnelle
omelette géante de Pâques. Dès 9 h 30, les Amis 
réunis de Blancpignon donnent rendez-vous place de
la Bécasse (sur réservation au 06 60 38 95 83). De 11
h à 13 h, l'association sportive des Mailhouns propose
une omelette géante sur la place du Général Leclerc
(Cinq Cantons). La dégustation est gratuite et l’anima-
tion musicale assurée par la Banda des Genêts.
9 h 30 (place de la Bécasse). 11 h (place du Général
Leclerc). Renseignements au 05 59 03 77 01.

DU 22 AU 25 AVRIL
Atelier d’art
Quatre jours pour s’initier au "street art" ou l’art 
urbain avec l’artiste Aurélien Desbois. L’occasion  de
s’essayer à différentes techniques (prises de vues,
jeux de clics, montage et collage), de regarder 
autrement le mobilier urbain qui nous entoure et de
découvrir le vaste choix de la Bibliothèque sur ce
thème. De 11 à 15 ans. 
14 h 30 – 16 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

DU 22 AU 26 AVRIL
Printemps de la photo
Un nouveau rendez-vous imaginé par le Club Anglet
Photo à la maison pour tous. Au programme : exposi-
tion "Ph’auto" dans la salle du MICA ; diaporama sur
le thème du graff en présence de grapheurs profes-
sionnels (mardi 23 avril, à 18 h 30) ; conférence d’un
photographe professionnel (mercredi 24 avril, à 18 h
30), marathon de la photo (vendredi 25 avril, de 10 h à
17 h) avec remise des prix le samedi 26 avril à 17 h.
Maison pour tous. Renseignements auprès du Club
Anglet Photo : clubangletphoto@yahoo.fr

MERCREDI 23 AVRIL
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique en forêt du Pignada,
encadré par un moniteur diplômé d’État. 
15 h – 17 h 30. Avenue de Montbrun. Aire de jeux pour
enfants. Sur réservation auprès d’Anglet Tourisme.
Rens. : 05 59 03 77 01. 

JEUDI 24 AVRIL
Jeudi d’Izadia : chasse au trésor
Munis d'une carte, les aventuriers devront grâce aux
énigmes, trouver le mot clé pour découvrir le trésor.
Atelier animé par Nathalie Lebreton de l'association
"Terre buissonnière"
14 h – 16 h. Parc écologique Izadia. Réservation
conseillée au 05 59 57 17 48.

JEUDI 24 AVRIL
Can of Worms et Simplixity
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de l’as-
sociation Summer Musique avec les groupes Can of
Worms (trash metal) et Simplixity (death metal).
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée libre et gratuite.
Informations au 05 59 58 35 60.

LES 25 ET 26 AVRIL
Braderie de l'Entraide paroissiale
Grande vente de vêtements toutes saisons, 
chaussures, matériel de puériculture…
9 h - 17 h. Salle des fêtes de la mairie. Entrée libre.

SAMEDI 26 AVRIL
Puces de Quintaou
Marché à la brocante : particuliers et professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Entrée libre. 
Informations sur www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 26 AVRIL
Portes ouvertes aux serres municipales
Tous les passionnés de jardinage ont rendez-vous sur

les hauteurs de Girouette pour des ateliers, conseils
et visites (lire en page 2). 
10 h – 17 h. Serres municipales. 3, chemin de Juzan.
Informations : 05 59 57 17 48.

SAMEDI 26 AVRIL
L'éco-geste d’avril : le jardinage
En cette journée de portes ouvertes aux serres 
municipales, bénéficiez des conseils des jardiniers 
de la Ville pour embellir votre jardin et vos plantes.
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la Ville. 
10 h – 17 h. Serres municipales. Renseignements au
05 59 57 17 48. 

DIMANCHE 27 AVRIL
Tango aux Cinq-Cantons
Démonstrations et initiations gratuites suivies d’un
bal. Par l'école de danse Milonga del Sol. 
11 h. Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons). Accès
libre. Rens. 05 59 03 77 01.

MARDI 29 AVRIL
Conférence UTLA : Arcabas, église St Hugues
de Chartreuse
Animée par Christophe Batailh, philosophe et 
théologien. Suivie  d'une séance de dédicaces de 
l'auteur.
17 h. La Salle Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-adhé-
rents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 29 AVRIL
Et si on parlait littérature ?
Une fois par mois, les bibliothécaires présentent une
sélection de livres pour nous donner envie de décou-
vrir de nouveaux horizons littéraires. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 30 AVRIL
Spéciale Pâques à la patinoire
Grande chasse aux œufs de Pâques, avec ouverture
du jardin d’enfants (espace sécurisé pour les enfants
qui ne savent pas patiner).
14 h – 17 h. Patinoire municipale. Informations : 
05 59 57 17 30.

MERCREDI 30 AVRIL
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique en forêt du Pignada,
encadré par un moniteur diplômé d’État. 
15 h – 17 h 30. Avenue de Montbrun. Aire de jeux pour
enfants. Sur réservation auprès d’Anglet Tourisme.
Rens. : 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 30 AVRIL
Heure du conte 
"La ferme du canard qui chante". Une heure du conte
bilingue français / occitan de Gascogne pour les
toutes petites oreilles. Dès 5 ans et en famille.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55.
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DES JOURS HEUREUX !
Festival jeune public

• Festival Les jours heureux ! 5

• Serres municipales

• Chenilles processionnaires

• Inscriptions scolaires

Sommaire

Pour cette cinquième édition, le festival a pris pour parrain
Thierry Malandain, directeur du Malandain Ballet Biarritz. "Ce
sera la belle âme des jours heureux, car Thierry Malandain
remue ciel et terre pour rapprocher son art des plus jeunes",
souligne Jérôme Poties, directeur de la culture de la Ville 
d’Anglet. Comme en écho, le chorégraphe confie que, "depuis
les débuts de notre compagnie, la relation avec la jeunesse est
essentielle. Il y a plus de vingt ans, nous dansions sous les
préaux, dans les réfectoires, les salles de classe des établis-
sements scolaires. Depuis lors, combien de répétitions 
publiques, de représentations, d’ateliers, de rencontres, de
spectacles montés avec des jeunes". 

Tous les arts. Pendant le week-end de Pâques, on pourra
constater comment "l’art sous toutes ses formes" va plus que
jamais se rapprocher des plus jeunes et de leurs parents.
Cirque, théâtre, mime, musique, marionnettes, acrobatie, 
lecture… Pas moins d’une trentaine de spectacles en tous
genres sont programmés sous le chapiteau-spectacle de 
Baroja, aux Écuries de Baroja, dans le château et hors les murs
dans le parc. Sans oublier La Salle Quintaou qui ouvrira ses
portes au festival en fin d’après-midi. Elle offrira même un
avant-goût joyeux au public le samedi 19 avril à partir de 18 h
avec la présentation des compagnies et le spectacle inaugural
Imagine-toi ! du mime Julien Cottereau. Passé par le Cirque
du Soleil, il a reçu en 2007 le Molière dans la catégorie 
"Révélation masculine". De 21 h à 22 h, un concert explosif
pour les enfants est programmé dans la salle Black box avec
The Wackids. 

Non soluble dans l’eau. Le lendemain, l’équipe accueillera le
public dès 9 h 30 afin que chacun puisse planifier sereinement
sa journée. Sur le site, tout a été pensé pour le confort des 
petits et des grands. Une salle équipée en tables à langer et
chauffe-biberon avec coin détente pour les tout p’tits bouts
sera spécialement installée aux Écuries de Baroja. Le P’tit

resto du festival accompagnera les repas en musique avec les
notes jazzy du groupe Swing 64. Chacun peut aussi amener
son pique-nique et profiter des pelouses du parc. Et s’il pleut?
Tout est prévu. Une grande partie des spectacles ont lieu en
salle et ceux en extérieur peuvent être joués en zone couverte. 

À petits prix. À côté des spectacles, de nombreuses surprises
et animations attendent le public. Citons Figaro, le maître loyal
du festival, ou le manège théâtre écologique à propulsion, ou
encore la yourte du jardin de Jules… Le p’tit coin de verdure
sera une nouvelle fois présent avec un atelier ludique autour
de l’eau à la maison (par l’association "Du flocon à la vague").
Côté tarif, deux formules sont proposées avec une entrée à la

journée (8 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 16 ans)
ou un pass pour tout le festival (14 € et 9 €). Un bracelet sera
remis pour garantir un accès permanent au festival du samedi
au lundi. Le décor est posé. Il reste à se laisser porter et peut-
être à suivre ce conseil du parrain de cette édition Thierry 
Malandain : "Le bonheur n’attend pas, c’est même une étoile
à suivre dès le plus jeune âge".

Domaine de Baroja et La Salle Quintaou. Samedi 19 avril, de
18 h à 22 h. Dimanche 20 et lundi 21 avril, de 10 h à 19 h. 
Tarifs : 8 € la journée (adulte) et 5 € (jusqu’à 16 ans). Pass Fes-
tival : 14 € (adulte) et 9 € (jusqu’à 16 ans). 
Informations au 05 59 58 73 00. Billetterie à La Salle Quintaou.
Tout le programme sur www.anglet.fr.

Le festival "Les jours heureux" se tiendra les 19, 20 et 21 avril au domaine de Baroja et à La
Salle Quintaou. Avec une entrée unique, c’est tout un univers de spectacles qui s’ouvre aux
enfants et… à ceux qui aimeraient encore l’être.
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Course pédestre
MER ET PIGNADA

Animation
OMELETTE PASCALE

Patinage sur glace
TOURNÉE DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE



JUSQU’ AU 27 AVRIL
Andoni Guiresse et Christophe Doucet 
Intitulé “Histoires d’équilibres”, le travail pictural
d’Andoni Guiresse est le fruit d’une réflexion sur
l’équilibre et l’harmonie. De son côté, Christophe 
Doucet propose le projet “Sculptures et territoire, ou
Atlas pétrifié par la Gorgone”. Entrée libre.
10 h - 12 h et 14 h - 18 h (mercredi au dimanche).
Villa Beatrix Enea. Renseignements : 05 59 58 35 60.

DU 2 AU 6 AVRIL
De la robe à la sculpture, sublime métamorphose
Pendant la Semaine du développement durable, 
du 1er au 7 avril, et dans le cadre des Journées 
Européennes des métiers d'art, découvrez des robes 
insolites de la créatrice Martine Chardon. Visite 
commentée le samedi 5 avril, de 10 h à 12 h.
10 h - 18 h. Maison de l'environnement (parc 
écologique Izadia). Informations : 05 59 57 17 48.

MARDI 1ER AVRIL
Conférence UTLA - La rencontre des fruits 
et des hommes
Animée par Jean-Yves Maisonneuve, arboriculteur 
et jardinier. Suivie d’une séance de dédicaces. 
17 h. La Salle Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations au 05 59 57 00 37. 

MARDI 1ER AVRIL
Conférence Médiarchi 
L’architecture religieuse contemporaine
Par l'architecte DPLG Caroline Mazel.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 2 AVRIL
Lis-moi une histoire
Par les bibliothécaires. Aujourd’hui : “Contes à 
l’envers”. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. Infor-
mations : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 2 AVRIL
Atelier récup et customisation
Venez créer un accessoire de mode à l'aide de tissus
de récupération puis personnalisez-le.
18 h – 20 h 30. Maison de l’environnement (parc 
Izadia). Gratuit. Sur réservation au 05 59 57 17 48.

LES 2 ET 3 AVRIL
Three Wise Men
Le saxophoniste F. Roberscheuten, le pianiste R. 
Sportiello et le batteur M. Breinschmid forment Three
Wise Men (Trois rois mages), un trio qui conjugue trois
talents exceptionnels et annonce l'immortalité du jazz...
20 h. La Salle Quintaou. Tarifs : de 12 à 18 euros.
Rens. : Scène nationale Bayonne Sud-Aquitain au 
05 59 59 07 27 et www.snbsa.fr

JEUDI 3 AVRIL
Duncan Pinhas et Giorgio Partesana
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de 
l’association La Maison avec l’artiste visuel Giorgio
Partesana et le musicien Duncan Pinhas. Trois projets

présentés : performance audiovisuelle, concert et
projection vidéo.
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre et gratuit. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 4 AVRIL
On vous donne les clés
Découverte d'outils disponibles sur Internet pour 
devenir plus autonome et approfondir ses connais-
sances. Au programme : tutoriels et Vodéclic.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

VENDREDI 4 AVRIL
Operetta
"Operetta" est un puissant mélange des deux 
langages les plus universels : la musique vocale et le
théâtre gestuel. Une généreuse introduction aux 
morceaux lyriques les plus populaires de Verdi, 
Rossini, Bellini, Mozart, Bizet, Wagner, Saint-Saëns,
Moussorgski et Offenbach. 
20 h 30. La Salle Quintaou. Tarifs : de 10 à 15 €. 
Informations : 05 59 58 73 00.

VENDREDI 4 AVRIL
Pelote main nue élite
Demi-finales du championnat de France 2014 main
nue élite par équipes (pro et amateur). 
19 h 30. Trinquet Haitz Pean. Informations au 
05 59 59 22 34 et www.ffpb.net 

VENDREDI 4 AVRIL
Rolleria - randonnée roller nocturne
Casque et protections obligatoires. Par l'association
Roller Euskal Herrian.
20 h 30. Esplanade de Quintaou. Informations au 
06 71 29 66 05 ou www.reh-64.com. 

SAMEDI 5 AVRIL
D'Art d'Art : Bill Viola
Aujourd’hui, Marie-Isabelle Taddeï vous propose de
découvrir Bill Viola, en écho à l’exposition qui se tient
à Paris, au Grand Palais, du 5 mars au 21 juillet 2014. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 5 AVRIL
Balade architecturale : promenade des sources
Une balade menée par Christian Bouché, architecte
du patrimoine, à la découverte du littoral : de l’Espace
de l’Océan au VVF en passant par la promenade des
sources et les villas art déco de la rue Cassaigne.  
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur réservation. 
Rendez-vous devant l’Espace de l’Océan, esplanade
des Docteurs Gentilhe. Informations : 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 6 AVRIL
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants 
professionnels le 1er  dimanche de chaque mois. 
9 h - 17 h. Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons).
Accès libre. Renseignements au 07 50 36 46 89. 

DIMANCHE 6 AVRIL
Vide-grenier école Jean-Jaurès
Par le comité des fêtes de l’école élémentaire. 
9 h – 17 h. École Jean-Jaurès. 46, rue Henri-Reneric.
Infos : comite-des-fetes-jaures@laposte.net

MARDI 8 AVRIL
Conférence UTLA : La Villa Médicis 
Par Jean-Michel Brèque, collaborateur de l’Avant-
Scène Opéra et du Festival lyrique d’Aix-en-Provence.
17 h. La Salle Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations au 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 9 AVRIL
Point info énergie
Toutes les informations pratiques pour un habitat 
économe en énergie auprès d'un conseiller de 
l'Espace Info-Energie du Pact-HD Pays basque. 
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 9 AVRIL
Dis-moi pourquoi : les sciences
Aujourd’hui : L'œil nous joue des tours, entre illusions
d'optique et image animée. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur réservation 
au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 9 AVRIL
Conférence : D’Artagnan, gentilhomme gascon
Par Jean-Marc Célerio. Organisée par Aci Gasconha. 
18 h 30. Écuries de Baroja. Participation : 2 €. 
Informations : 05 59 03 34 78.

JEUDI 10 AVRIL
Emmanuelle Troy "Trans-Eurasienne"
Ce soir, c’est le jeudi de Beñat Achiary et de l’associa-
tion Ezkandrai. À voix nue, la chanteuse et multi-
instrumentiste Emmanuelle Troy nous entraîne à sa
suite dans un voyage insolite et envoûtant.
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée libre. Informations
au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 11 AVRIL
Le Misanthrope
Toute la force du texte de Molière dans une mise en
scène moderne et subtile. Par la compagnie Cartoun
Sardines Théâtre. 
20 h 30. La Salle Quintaou. Tarifs : de 10 à 15 €. 
Informations : 05 59 58 73 00. 

VENDREDI 11 AVRIL
DJ Bobkat à la patinoire
Patinez en musique sur les morceaux de DJ Bobkat. 
21 h – Minuit. Patinoire municipale. Entrée : 4 €. 
Locations de patins : 3 €. Informations : 05 59 57 17 30.

SAMEDI 12 AVRIL
Histoires Doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager : 
"Histoires d'œufs, de poules et de lapins". Jusqu'à 3 ans. 
10 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur réservation au 
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 12 AVRIL
"30 ans de culture numérique", avec le MICA
À l’occasion des 30 ans du Micro Informatique Club
d'Anglet (MICA), exposition, conférences et stands.
10 h – 19 h. Maison pour tous. Entrée libre 
et gratuite. Renseignements : 05 59 52 34 03. 

SAMEDI 12 AVRIL
Histoires doudou
Aujourd’hui : "Histoires d'œufs, de poules et de 
lapins". Jusqu’à 3 ans. 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 12 AVRIL
Atelier livres d'artistes
Aujourd'hui : "Les livres à fenêtres à la manière de
Bruno Munari". Dès 4 ans, ados et en famille. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur réservation au 
05 59 52 17 55.

DIMANCHE 13 AVRIL
Vide-grenier des Kiwanis et Genêts d’Anglet
Au profit des associations Goxokiak (enfants 
diabétiques) et Ted (enfants autistes Côte Basque).
8 h – 18 h. Parking de Géant Casino. Accès libre. 

DIMANCHE 13 AVRIL
Stella Korrika
Course pédestre dans la forêt du Pignada pour fêter
les 10 ans de bilinguisme à l'école Stella-Maris d'An-
glet. Marche à 10 h 30 (5 km) et course à 10 h 35 (10
km). Pour les enfants, courses à 9 h 30.
10 h 30. Collège Stella-Maris. 40, promenade de La
Barre. Informations sur www.pb-organisation.com 

DIMANCHE 13 AVRIL
Thé dansant
Animé par l’orchestre Yves et son ensemble. Organisé
par la Ville et le Comité des Fêtes d’Anglet. 
15 h – 19 h. Espace de l’Océan. Entrée : 10 € (boisson
et gâteau compris). Informations : 05 59 58 35 52.

DIMANCHE 13 AVRIL
Éric Bouvron "Afrika"
Mêlant humour, danse, musique et dessin, Éric 
Bouvron, avec la complicité du percussionniste et 
comédien Mathos, présente de manière spectaculaire
et originale l’Afrique du Sud. Dès 6 ans. Durée : 50 mn.
16 h. La Salle Quintaou. Tarifs : de 6 à 7,5 €. 
Informations : 05 59 58 73 00. 

DU 14 AVRIL AU 9 MAI
Exposition : Caroline Secq
Née à Lille, Caroline Secq a vécu successivement à
Lille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Paris et Santa
Barbara (U.S.A). Aujourd’hui son atelier est situé à
Uza, dans les Landes. Elle ramasse des déchets sur
les plages et montre dans ses œuvres ce qu’il en 
restera, d’ici, de nous, de l’environnement, du temps,
le nôtre. Voyage paradoxal qui va du rebut au re-beau... 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h (lundi au vendredi). Patio de
la Mairie. Entrée libre. Rens. : 05 59 58 35 60. 

Musique et théâtre
OPERETTA

Serres municipales

Portes ouvertes à Girouette
Avis aux passionnés de plantes et de jardi-
nage : cette année, les serres municipales
ouvriront leurs portes au public le samedi
26 avril, de 10 heures à 17 heures. En plus
de découvrir le site situé sur les hauteurs de
la plaine de Girouette au 3, chemin de Juzan,
les visiteurs pourront profiter de nombreuses
animations : distribution de bulbes et de
compost, découvertes des espèces, sans 

oublier les conseils des jardiniers de la Ville dans le cadre de l’atelier "L’éco-geste d’avril".
Des stands permettront également aux visiteurs de s’informer sur la prime de la Ville pour
l’achat d’un récupérateur d’eau, sur le compostage ou le concours des balcons et jardins
fleuris. Des ateliers de rempotage et semis seront proposés aux enfants. À noter que les
jardins familiaux situés juste à côté seront eux aussi ouverts de 14 h à 17 h avec un atelier de
semis de tomates pour les enfants (si le temps le permet). 
Renseignements au service environnement et développement durable au 05 59 57 17 48. 

Chenilles processionnaires

Les bons réflexes
Les chenilles processionnaires sortent 
actuellement de leur hibernation. Elles ont
passé l'hiver dans leur nid accroché à une
branche de pin. Au printemps, elles se 
déplacent en procession, en file indienne,
afin de gagner le sol et de s’y métamor-
phoser en papillon. Si vous croisez leur
chemin, soyez vigilant et respectez
quelques règles simples : évitez de rester

sous ou près des pins attaqués, ne touchez pas les chenilles et les nids, veillez à ce que
votre chien ou votre chat ne s'en approche, évitez de faire sécher du linge près des pins
attaqués. En cas d'exposition aux poils de chenilles, prenez une douche et changez de
vêtements. En cas d'irritation cutanée ou oculaire, de trouble respiratoire, consultez ra-
pidement un médecin ou un pharmacien. N'hésitez pas à consulter un vétérinaire dans
le cas de l'exposition de votre animal de compagnie. Pour des conseils médicaux, contac-
tez le centre antipoisons Aquitaine Poitou-Charentes au 05 56 96 40 80. À Anglet, les nids
sont traités l'automne autour des zones urbanisées dans le cadre de la réglementation
et des autorisations préfectorales en vigueur. Cependant, aucun traitement n’empêche
définitivement la pullulation des chenilles l’année suivante. Vous pouvez signaler leur
présence sur la voie publique via un formulaire accessible sur le site www.anglet.fr.

Action éducative

Inscriptions scolaires 2014 - 2015
Pour la rentrée 2014 – 2015, les nouvelles
inscriptions scolaires en maternelle et les
passages en C.P. se feront sur rendez-vous
à la Maison de l’Enfance et des Familles (Villa
Quintaou, 1er étage) du 28 avril au 13 juin. Les
parents prendront rendez-vous au 
05 59 58 35 63 et seront reçus aux jours 
suivants : les lundis et jeudis (de 13 h 15 à 17
h), le mercredi (de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15
à 17 h), le mardi et vendredi (de 8 h 15 à 

12 h). Les pièces à fournir : livret de famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile
de moins de trois mois, numéro CAF et numéro du contrat assurance scolaire ou responsa-
bilité civile, certificat de radiation (dans le cas d’un enfant scolarisé dans une autre école),
dérogation pour les enfants domiciliés hors d’Anglet. L’enregistrement du dossier ne sera 
validé que sur présentation complète des pièces à fournir. Si vous avez un enfant sujet à des
allergies alimentaires, il est impératif de prendre  rendez-vous avec Madame Christine Inacio,
responsable des restaurants scolaires, au 05 59 03 08 35. Un certificat médical établi par un 
allergologue est à fournir. 

Le service Jeunesse de la Ville d'Anglet 
propose un service de mise en relation 
gratuite entre propriétaires bailleurs Angloys
et étudiants. Les logements proposés 
doivent se situer obligatoirement sur la 
commune d'Anglet. Les logements sont
meublés et mis en location pour neuf ou dix
mois. Pour s'inscrire, les propriétaires 
peuvent télécharger les documents sur
www.anglet.fr (rubriques "Services en ligne"
puis "Téléservices"), les compléter puis les
renvoyer ou les déposer au service 
Jeunesse à la Maison pour Tous, au 6, rue 
Albert-le-Barillier. Les annonces peuvent
être déposées en ligne ou à la Maison pour
tous jusqu’au vendredi 16 mai 2014.
Pour tout renseignement, rendez-vous à la
Maison pour tous ou au 05 59 58 26 50.

Pendant les vacances de Pâques, du lundi
14 au vendredi 25 avril, les Ateliers’J 
proposent plusieurs  activités aux 
collégiens et aux jeunes de moins de 18
ans sous la forme de stages en demi-
journées. Pour en savoir plus ou s’inscrire,
rendez vous à l’espace Jeunes de la 
Maison pour Tous. Les documents 
d’inscription sont également disponibles
sur www.anglet.fr ("Formulaires").
Renseignements au 05 59 58 26 50. 

Le centre de formation des compagnons
du Tour de France ouvrira ses portes au
public le samedi 5 avril dans ses nouveaux
locaux situés sur le site des Landes de
Juzan au 3, allée de Bellevue (près du
lycée Cantau). Pour l’occasion, les filières
et formations des métiers du bâtiment 
seront présentées au public. Cent 
quarante stagiaires y sont formés aux 
métiers du bois, de la toiture, du fer et du
feu, du gros œuvre et des travaux publics…
Portes ouvertes de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h. Renseignements : 05 59 63 87 57.

Le collège Endarra propose un atelier de
zumba ouvert à tous le samedi 5 avril, 
de 17 h à 18 h, dans le gymnase de 
l’établissement public (5 avenue Eugène
Bernain, près de l’esplanade de Quintaou).
Il sera animé par Sandrine, instructeur 
diplômée de zumba. La participation est
de 5 €. Les bénéfices permettront de 
financer le voyage scolaire pédagogique à
Rome de l’atelier chorale et comédie 
musicale du collège.
Renseignements : 06 11 34 33 47.

Le lycée technique professionnel d’ensei-
gnement privé Sainte-Anne ouvrira ses
portes au public le samedi 5 avril, de 9 h à
12 h 30. 
Renseignements au 05 59 63 83 93.

La promenade de printemps du CCAS 
d’Anglet conduira cette année les retraités
angloys à Onati et au sanctuaire 
d’Arantzazu, en Gipuzkoa. Elle aura lieu le
vendredi 23 mai. Au programme : la ville
d’Onati, son église Saint-Michel et la 
première université du Pays Basque 
"Université Sancti Spiritus" construite à la
Renaissance ; puis le sanctuaire de Santa
Maria d’Arantzazu, œuvre incontestable de
l’art basque contemporain. Un repas régio-
nal sera servi le midi dans un restaurant
d’Onati. Départ en car à 8 h 30 et retour
prévu aux alentours de 20 h. Une participa-
tion de 32 € sera demandée à chaque 
retraité au moment de l'inscription prise du
lundi 28 avril au mardi 13 mai, entre 13 h 30
et 16 h, au CCAS (Pôle Solidarité, 2 avenue
Belle Marion, rond-point de Bahinos). 
Plus de précisions au 05 59 58 35 50.

L’association de patchwork, Patch’Angloy,
organise son exposition annuelle à la 
Maison pour tous, salle Ansbach, du 23 au
30 avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(sauf le dimanche). Une tombola permet-
tra de gagner un des lots réalisés par les
adhérentes. Une partie des bénéfices 
seront reversés à l’association Aingirak
Euskadi (pratique du rugby à treize de 
personnes handicapées).

Dans le cadre de la 9e Semaine Nationale
de mobilisation pour le don de moelle 
osseuse, du 7 au 12 avril, les acteurs 
locaux se mobilisent. Le vendredi 11 avril,
un espace d’information et d’échanges
sera proposé à la salle des fêtes de la 
mairie d’Anglet, de 17 h 30 à 21 h. Des 
professionnels de santé, des cliniciens,
des témoins greffés et des représentants
d’associations seront mobilisés pour 
informer et répondre à toutes les ques-
tions. À 19 h, le public sera convié à une
conférence. Il sera possible de s’inscrire
sur le registre français de donneurs 
volontaires (par tests ou engagements
écrits). Cet événement est organisé par
l’Etablissement français du sang, en 
partenariat avec la Ville d’Anglet, l’associa-
tion pour le Don de Sang Bénévole 
d’Anglet, France Adot 64, l’association
Laurette Fugain. L’entrée est libre et 
gratuite. 
Pour en savoir plus sur le don de moelle
osseuse : www.dondemoelleosseuse.fr
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