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Anglet Beach Rugby Festival

LE RUGBY FAIT SON SHOW

Originaire des plages des îles du Pacifique sud, le beach
rugby est un jeu rapide et spectaculaire qui allie vitesse,
technique et tactique. Depuis plus de vingt ans, l’événe-
ment Anglet Beach Rugby Festival démocratise la 
discipline en permettant à tous de pratiquer dans de
bonnes conditions. Filles et garçons, jeunes et moins
jeunes, amateurs et joueurs confirmés sont invités à
créer leur équipe de huit joueurs au nom et aux couleurs
de leur choix et de l'engager dans l'un des tournois 
proposés. "Parmi les participants, nous notons la forte
mobilisation des filles à l'occasion du tournoi "Philippe
Mercader", et celle des entreprises qui envoient se défier
sur le sable leurs collaborateurs, clients et invités", 
indique l’agence de communication Hondarra en charge
de l’organisation de l’événement, avec la Ville d’Anglet et
l’Office de Tourisme. 

Pratiquants ou vacanciers. Les jeunes pousses seront
également de la partie lors du tournoi junior. Benjamins,
minimes et cadets s'affronteront dans leurs catégories
respectives le dimanche 20 juillet. Qu'ils soient 
pratiquants de rugby, en vacances sur la Côte Basque, ou
curieux de tester de nouvelles activités, le tournoi sera
ouvert à tous. Le Trophée des Iguanes rassemblera quant
à lui les meilleurs joueurs de beach rugby de l'Hexagone
le samedi 19 juillet. Trois cents "Iguanes" s'affronteront
pour remporter la célèbre statuette en bois sculpté. Les
finales auront lieu en nocturne le même jour. 
Pour le public, le spectacle sera aussi en dehors des 
terrains avec de nombreuses animations tout au long 
des trois jours : haka géant, village des partenaires
(shopping, curiosités, surprises, découvertes…), ateliers
d’initiation au rugby pour les enfants de 5 à 10 ans… À ne
pas manquer également, le match des Étoiles le 
dimanche 20 juillet à 18 h 30. Il mettra aux prises 
d’anciennes gloires du rugby professionnel. 

Collecte de sang. Dans cette ambiance festive et 
chaleureuse, l’Etablissement Français du Sang sera 

présent pour participer, animer, informer, sensibiliser 
et expliquer ce qu’est le don de sang aux vacanciers,
sportifs, jeunes et plus petits. Une collecte de sang sera
organisée le vendredi 18 juillet de 14 h 30 à 19 h 30, à 
l’Espace de l’Océan. Elle est essentielle car, en été, 
l’Établissement Français du Sang rencontre des 

difficultés pour répondre aux demandes des cent vingt
unités de soins de la région. En effet, les collectes 
de sang  des établissements d’enseignement ne pourront
reprendre que fin septembre et celles des entreprises se
raréfient pendant ces deux mois de pause estivale. 

Les 18, 19 et 20 juillet. Plage des Sables-d'Or. 
Accès libre et gratuit au site. Tout le programme sur 
www.beachrugbyfestival.com 

Du 18 au 20 juillet, Anglet accueillera le Beach Rugby Festival aux Sables-d’Or. Trois jour-
nées de compétitions et d’animations seront offertes au public, dans un stadium de sable
de 10 000 mètres carrés. 
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Mobilité

Navette Océane
Du 29 juin au 31 août, la ligne de bus
régulière n°4 redevient la navette
gratuite Océane, du parking de 
Minerva jusqu’aux Sables-d’Or. Elle
fonctionne tous les jours, de 7 h 20
jusqu’à 20 heures (dernier départ des
plages), avec une fréquence de 20 
minutes entre 7 h 20 et 11 heures,
puis de 15 minutes entre 11 heures et
20 heures. Le parcours propose
quinze arrêts : Minerva, Maison pour
tous, mairie, Louillot, Lacoste, Mé-
gnin, Pêcheur, Cinq-Cantons, place
du Général Leclerc, Stella Maris,

Douanes, avenue de la Forêt, la Madrague, les Corsaires, les Sables-d’Or. Pour éviter les engor-
gements liés au stationnement en bord de plage, la Ville met quatre parkings relais à disposition.
Ils sont situés sur le parcours de la navette Océane à Minerva, Quintaou, aux Cinq-Cantons et à
Stella Maris. Ce service de bus gratuit a été lancé en 2009 par la Ville d’Anglet en partenariat
avec le syndicat des transports de l’agglomération Côte basque-Adour et son délégataire VTAB.
Renseignements auprès de Chronoplus au 05 59 52 59 52.

Parc écologique Izadia

Les découvertes du jeudi
Année mondiale de la biodiversité
oblige, les Jeudis d’Izadia sont placés
sous l’angle de la biodiversité. De juin
à octobre, ces rendez-vous gratuits
se tiennent tous les jeudis entre 18
heures et 20 heures au parc écolo-
gique Izadia situé à La Barre. Ils 
invitent chacun à s’immerger dans la
nature grâce à la photographie, au
conte, à la méditation, à l’imaginaire
et à l’observation. Les intervenants,
artistes ou scientifiques, accompa-
gnent les visiteurs sur les sentiers du

parc et les guident vers une découverte éclairée et sensible de notre environnement proche.
Quelques exemples : initiation au Tai Chi Chuan le 17 juillet ; Land’Art le 31 juillet ; s’exprimer
par la photo le 7 août ; les croquis le 14 août ; lecture itinérante le 21 août ; initiation au yoga le
28 août ; plantes médicinales le 4 septembre… Hors Jeudis d’Izadia, le parc est ouvert tous les
jours du 7 juillet au 28 septembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (prolongation les jeudis
jusqu’à 20 heures, sauf le 24 juillet). Renseignements au 05 59 57 17 48 et contact@izadia.fr.

Temps fort

La bibliothèque des plages
La bibliothèque municipale est de 
retour sur la plage des Corsaires tout
l’été. Que l’on habite Anglet ou que
l’on y passe ses vacances, les livres
peuvent être empruntés gratuite-
ment, quelques instants, pour la
journée ou la semaine. Sur les 
rayonnages de la Bibliothèque des
plages, on trouve aussi bien des 
best-sellers, des policiers, des 
classiques, des documentaires liés
aux loisirs, au tourisme et au fonds
régional, que des albums et bandes
dessinées pour adultes et jeune 
public. Sans oublier des magazines,
des quotidiens et des romans en 
anglais, espagnol et allemand. Les
magazines et quotidiens peuvent être

empruntés jusqu'au lendemain, les livres une semaine. Pour s’inscrire, si l’on n’a pas déjà une
carte de lecteur de la Bibliothèque d’Anglet, il suffit de laisser son nom et son adresse. Libre
ensuite à chacun de s’installer sur la terrasse ou de rejoindre sa serviette pour s’adonner au
plaisir de la lecture. L’équipe a également concocté un programme d’animations pour tous à 
découvrir dans les pages agenda. Du 1er juillet au 31 août. Plage des Corsaires. Tous les
jours, de 14 heures à 18 h 30. Ouvert à tous. Gratuit. 

Le service de portage à domicile de la 
bibliothèque s’appuie désormais sur une
équipe de dix-sept bénévoles encadrés et
formés par les bibliothécaires. Réservé
aux personnes âgées, handicapées ou
immobilisées, ce service entièrement
personnalisé et gratuit leur permet de
bénéficier de l'offre de la bibliothèque
toute l’année. Le fonctionnement est
simple. Un premier rendez-vous est calé
afin de recueillir les souhaits de lecture
de la personne. Puis, chaque mois, un
bénévole lui rend visite et propose une
sélection de romans, essais, documen-
taires, DVD, musique, livres à écouter, ou
revues… Les documents sont restitués
lors de la visite suivante. Grâce au réseau
de bénévoles, le service fonctionnera cet
été, et ce, pour la première fois depuis sa
mise en place en 2011.
Pour bénéficier du service de portage de
livres à domicile, il suffit de contacter les
bibliothécaires Manuelle Labadie ou 
Florence Robert au 05 59 52 17 55.

Pendant les vacances d’été, du 7 juillet au
22 août, les Ateliers’J proposent plusieurs
activités aux 11-17 ans : vidéo cinéma,
"Do it yourself" (personnalisation de 
tee-shirts, casquettes…), pâtisserie, 
cuisine, musique assistée par ordinateur,
stylisme, graff, street art, DJ mix, Light
Painting. Organisés par le service Jeu-
nesse de la Ville, les ateliers’J se dérou-
lent sous forme de stage en
demi-journée. Pour s’inscrire, rendez-
vous à l'Espace Jeunesse de la Maison
pour Tous (6, rue Albert-le-Barillier).
Renseignements au 05 59 58 33 41.

Le service des sports de la Ville propose
des activités sportives pour les jeunes
d’Anglet âgés de 6 à 12 ans. Tout comme
les Ateliers’J, elles se tiennent pendant
les vacances d’été, du 7 juillet au 22 août. 
Les activités sont adaptées aux différents
âges : pelote, hand, patinage, badminton,
équitation, golf, parcours acrobatique,
tennis, voile, surf, tir à l’arc… Tarifs : 1 ou
2 euros la séance (selon les sports).
Inscriptions au secrétariat du centre
Haïtz Pean, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(17 h le vendredi). 
Informations au 05 59 03 06 45.

Vous avez entre 18 et 30 ans, le niveau
bac, êtes à la recherche d'emploi, en
cours de formation ou de réorientation ?
L'antic Pays basque (agence des 
nouvelles technologies de l'information
et de la communication) vous propose un
parcours gratuit sous forme d'ateliers 
dirigés dans le cadre du projet européen
"Transcreativa". Le but : renforcer votre
capacité d'analyse et de synthèse, vos
compétences en gestion de projet, 
vos techniques de travail en équipe et
vous donner l'occasion de rencontrer des
entreprises pour développer votre réseau
personnel. Une nouvelle session est 
programmée du 16 sept. au 16 oct. à 

Portage de livres

Ateliers’J

Sports’J

Transcreativa pour 
les 18 - 30 ans

Bidart dans les locaux de l'Antic. 
Pour s’inscrire, plusieurs possibilités :
par téléphone au 05 59 41 53 94, par
mail - jbagieu@antic-paysbasque.com 
ou en ligne sur le site dédié : 
http://inscription.hubcreatif.eu 

Un jeune voulant entrer en apprentissage
peut demander à accéder à une forma-
tion appelée "dispositif d'initiation aux
métiers en alternance" (Dima). Elle lui
permet de commencer une activité de
type professionnel tout en demeurant
sous statut scolaire. À la rentrée de 
septembre 2014, le lycée Sainte-Anne
d’Anglet ouvrira une classe Dima. Elle
s’adressera aux collégiens, lycéens,
jeunes non scolarisés de plus de 15 ans
souhaitant être accompagnés afin de 
réfléchir à leur orientation, de reprendre
confiance en eux et d’élaborer leur projet
professionnel. La pédagogie sera libre et
reposera sur les savoirs de base. Les 
enseignements seront gratuits et s’orga-
niseront au rythme de deux jours et demi
au lycée et de deux jours en entreprise.
Informations au 06 14 79 55 56 ou par
mail (centrestandre@stanne64.fr).

L’association Energy’s Pays basque 
organise des bus pour se rendre aux
fêtes de Pampelune en journée ou soirée.
Les dimanches 6 et 13 juillet et le samedi
12 juillet, départ à 8 h 15 de la Maison
pour Tous et retour le jour même de
Pampelune à 22 h 30. Les 11, 12 et 13
juillet, départ à 18 h 50 de la Maison pour
Tous et retour le lendemain à 9 heures de
Pampelune. Le tarif proposé est de 22
euros aller – retour (19 euros pour les
membres de l’association). 
Inscriptions au 05 59 23 50 14 et 06 82 02 51
98. Une permanence est assurée tous les 
jeudis de 14 h à 17 h ainsi que sur rendez-vous
à la Maison pour Tous (salle 3).

Organisées par l'Antic Pays basque (agence
des nouvelles technologies de l'information
et de la communication), les Rencontres 
Numériques mobilisent chaque année tous
les acteurs de la ville sur une journée pour
découvrir comment le numérique participe
à la construction de nos territoires de 
demain. L’édition 2014 se tiendra le mardi
1er juillet à La Salle Quintaou d’Anglet sur le
thème de "La ville innovante et créative". Au
programme : séances plénières et ateliers-
débats. Dans le même temps, quatre entre-
prises présenteront leurs solutions
numériques innovantes et créatives. Cette
manifestation s’adresse aux élus, aux cadres
des collectivités et services publics, aux 
entreprises, prestataires numériques, aux
professionnels de la création, aux geeks et 
à tout citoyen intéressé, passionné et créatif.
L’entrée est libre et gratuite. Accueil à 8 h 30
et clôture à 18 h 30.
Inscription obligatoire sur le site
http://inscriptions.antic-
paysbasque.com. 
Renseignements au 05 59 41 53 94 et
contact@antic-paysbasque.com. 

Formation aux Métiers
en Alternance

Fêtes de Pampelune

Les Rencontres 
Numériques de l’Antic
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JUSQU’AU 17 JUILLET
Exposition CREAZION
Dédié aux jeunes talents, l’Espace Jeunesse de
la Maison pour Tous accueille le travail de deux
artistes : David Dulhoste et Iñaki Gonzalez. 
L’exposition présente au public les différentes
étapes de la création graphique. 
9 h – 12 h et 14 h – 19 h (du lundi au vendredi 
et jusqu’à 17 h 30 le samedi). Maison pour tous.
Espace Jeunesse. Infos au 05 59 58 26 50.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Génération Lartigue
De la peinture à la photo, d’une activité devenue
passion, d’une génération à l’autre, les yeux
d’une même famille ont traversé les époques en
perpétuant un sens de l’observation et un certain
regard. Jacques-Henri, Dany - son fils - et les
deux fils de Dany - François et Martin - sont 
célébrés à la villa Beatrix Enea.
Villa Beatrix Enea. Entrée libre et gratuite du
mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Renseignements au 05 59 58 35 60. 

MARDI 1ER JUILLET
Le Café des métiers
Avec le Centre d'information et d'Orientation de
Bayonne, le service Jeunesse de la Ville propose
un “Café des métiers” autour des métiers du tou-
risme, de l'hôtellerie et de la restauration. Les
collégiens, lycéens, étudiants, parents ou ensei-
gnants pourront s'informer sur les métiers et les
parcours d'études. Un professionnel de l'orien-
tation sera présent. 
18 h 30. Maison pour Tous. 
Renseignements au 05 59 58 26 50.

MARDI 1ER JUILLET
Izarrak Haizean "Intrigue à la cour"
La troupe Izarrak Haizean vous fait revivre à sa
manière et avec humour les mœurs décousues
de la noblesse insouciante au temps de Louis XIV.
Une création écrite et réalisée par Eyhande 
Abeberry. Un spectacle présenté dans le cadre de
Baroja Off, scène ouverte aux pratiques 
artistiques amateur.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. Entrée
libre et gratuite. Infos : 05 59 58 35 60. 

MERCREDI 2 JUILLET
Chorus 6/4 "Di Doo Di Doo Dah !"
Récital de créations françaises et internationales :
textes des élèves de l’association et de Pascale
Baldi, compositions et mises en notes de Nicholas
Marcelin. Un spectacle présenté dans le cadre 
de Baroja Off.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. Entrée
libre et gratuite. Infos : 05 59 58 35 60. 

JEUDI 3 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Venez-vous initier à l’orientation et jouer les
aventuriers dans la belle forêt du Pignada et en-
cadré par un moniteur diplômé d’État.
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Avenue de
Montbrun (aire de jeux). Tarifs : 15 € par 
famille (6 personnes maxi) ou 6 € par 
personne. Inscription obligatoire auprès 
d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01. 

JEUDI 3 JUILLET
Théâtre du Versant "Ubu Berlue"
Par les élèves – étudiants de l’atelier du théâtre
du Versant. D’après Alfred Jarry. Mise en scène :
Samuel Jego. Un spectacle présenté dans le
cadre du Baroja Off, scène ouverte aux pratiques
artistiques amateur.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. Entrée
libre et gratuite. Infos : 05 59 58 35 60. . 

DU 3 AU 6 JUILLET
Grand Prix de Chiberta
Créé en 1989, ce Grand Prix est inscrit au calen-
drier mondial amateur. Un Challenge des na-
tions, dénommé Challenge International de la
Ville d'Anglet, voit s'affronter chaque année les
équipes d'Ecosse, d'Angleterre, d'Espagne, du
Danemark, de Suède, de Finlande, d'Italie et de
France. De nombreux amateurs ont joué le Grand
Prix de Chiberta avant de passer professionnels.
Golf de Chiberta. Ouvert à tous. Informations
au 05 59 52 51 10 et www.golfchiberta.com. 

VENDREDI 4 JUILLET
Courir aux Cabanas
En ouverture de la Fête des Cabanas, une course
"Run and Bike" en front de mer et forêt de 
Chiberta. L’épreuve se dispute par équipe de
deux coureurs sur une distance de 10 km. 
Ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de 
18 ans. Les 13-17 ans peuvent participer à
l’épreuve sur une distance réduite.
19 h. Départ du site des Cabanas (plage de La
Barre). Inscription sur place dès 17 h. Préin-
scription possible à l’Office de tourisme. 

LES 4 ET 5 JUILLET
Fête des Cabanas
Les Cabanas, c’est la grande fête des associa-
tions sportives d’Anglet organisée par le service
des sports de la Ville et Anglet Tourisme. Dans le
village de tentes dressées entre la plage des Ca-
valiers et de La Barre, les associations mettent
les petits plats dans les grands : taloa, paella,
chipirons… Ambiance musicale éclectique avec
des concerts chaque soir. Pour s’y rendre, des
navettes gratuites sont proposées entre La Barre
et la Chambre d’Amour.
19 h – 2 h. Entre les plages des Cavaliers et de
La Barre. Entrée libre et gratuite. 
Informations : 05 59 57 10 90. 

VENDREDI 4 JUILLET
Théâtre de Poche "Bribes de Ribes"
Un spectacle présenté dans le cadre de Baroja
Off. Avec l’humour grinçant particulier à Jean-
Michel Ribes, voilà des scènes traversées par des
tempêtes et de cocasserie. 
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. Entrée
libre et gratuite. Infos : 05 59 58 35 60. 

VENDREDI 4 JUILLET
Marché nocturne
Artisanat d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de
plages… Rien ne manque à ce marché estival.
Une invitation à déambuler parmi les étals des
artisans installés aux Sables-d’Or. 
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Informations auprès d’Anglet Tourisme
au 05 59 03 77 01. 

DU 5 JUILLET AU 28 AOÛT
Présences insoupçonnées - Jeannette Leroy
Née à Paris en 1928, Jeannette Leroy peint et
dessine depuis toujours. Ses œuvres font partie
des collections des plus grands musées interna-
tionaux tels que le Metropolitan Museum of Art
de New York, le Victoria and Albert Museum et le
Los Angeles County Museum of Art. Installée
dans son atelier sur les bords de l'Adour depuis
une quinzaine d'années, son travail s'inspire
principalement d'objets du quotidien, ses œuvres
étudiant de manière minutieuse la profondeur du
champ, faisant jaillir des couleurs par instinct, au
gré des humeurs et des sentiments du jour.
Galerie Georges-Pompidou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Entrée libre et gratuite du
mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h. Renseignements au 05 59 58 35 60. 

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

DIMANCHE 6 JUILLET
Fêtes de la mer et du souvenir
Rendez-vous incontournable des gens de la mer
pour fêter les traditions maritimes. Organisée
par la Ville d’Anglet, l’Union des Marins et Marins
Anciens Combattants Adour Océan section 
Anglet, avec le concours de nombreux acteurs
dont la Marine Nationale, La Société Nationale de
Sauvetage en Mer, le Yacht Club Adour - Atlan-
tique et, pour la partie animation, de la musique
régimentaire du premier RPIMA, de la chorale
Errepika, du Chœur des Marins de la Base Adour.
Rendez-vous à 10 h 20, devant la capitainerie,
pour la commémoration du souvenir, puis la
messe, la bénédiction des bateaux et l’embar-
quement pour le dépôt d’une gerbe en mer en
souvenir des marins disparus. Embarquement
ouvert au public, dans la limite des places dispo-
nibles.
10 h 20. Port de plaisance. Infos : 06 78 12 89 91.

MERCREDI 9 JUILLET
Point Info-Energie
Toutes les informations pratiques pour un habitat
économe en énergie, confortable et durable 
auprès d'un conseiller de l'Espace Info-Energie
du Pact-HD Pays basque. Une initiative de
l'Agenda 21 d'Anglet, en partenariat avec le 
Pact-HD Pays basque. 
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée
libre. Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 9 JUILLET
Les p’tits artistes
Tout un après-midi pour révéler ses talents 
d’artiste avec l’équipe de la Bibliothèque des
plages. Dès 7 ans. 
15 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 9 JUILLET
Chœur de Crimée 
Une vingtaine de choristes de renommée 
internationale en concert. Chants de la liturgie

orthodoxe, airs du folklore ukrainien et russe…
21 h. Église Sainte-Marie. Entrée : 15 € (gratuit
pour les moins de 16 ans). 
Informations : 06 88 97 43 32. 

JEUDI 10 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique encadré par un
moniteur diplômé d’État. À l’aide d’une carte et
d’une boussole, venez-vous initier à l’orientation
et jouer les aventuriers dans la belle forêt du 
Pignada. 
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Avenue de
Montbrun (aire de jeux). Tarifs : 15 € par 
famille (6 personnes maxi) ou 6 € par 
personne. Inscription obligatoire auprès 
d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01. 

JEUDI 10 JUILLET
Jeudi d’Izadia : chasse au trésor
Ouverture de la saison des jeudis d'Izadia de l'été
par une chasse aux trésors pour toute la famille.
Munis d'une carte, les aventuriers devront, grâce
aux énigmes, trouver le mot clé pour découvrir le
trésor.
18 h – 20 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Sur réservation au 05 59 57 17 48.

DU 10 AU 13 JUILLET
Festival international du film de surf 
Treize films et cinq courts-métrages seront en
compétition pour cette 11e édition organisée par
Bruno Delaye Production et Anglet Tourisme.
Projections publiques tous les jours de 16 h 30 à
21 h 30 puis de 22 h à minuit en extérieur. Tout
au long des quatre jours, expositions photo et de
peinture, concerts et démonstrations. Remise
des trophées le 13 juillet à 21 h 30, puis feu d’ar-
tifice à 23 heures.
16 h 30 – 0 h. Chambre d'Amour. Projections
gratuites en plein air. Informations au 
05 59 03 77 01 et www.surf-film.com

VENDREDI 11 JUILLET
Marché nocturne
Une invitation à déambuler parmi les étals des
artisans installés aux Sables-d’Or. 
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Informations auprès d’Anglet Tourisme
au 05 59 03 77 01. 

SAMEDI 12 JUILLET
Braderie Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements et articles divers.
9 h – 17 h. Centre Choisy. 29, rue de 
Hausquette. Entrée libre. 
Informations au 05 59 31 04 73.

DIMANCHE 13 JUILLET
Bal des pompiers
Soir de finale de coupe du monde oblige, le bal
des pompiers sera placé sous le signe du Brésil.
Au programme : match sur écran géant, DJ, ani-
mations, danses, capoeira.
Centre d'Incendie et de Secours d'Anglet. 
3, avenue de la Butte-aux-Cailles. 20 h – 3 h. 
Entrée gratuite. Rens. : 06 62 15 17 25.

Exposition
JEANNETTE LEROY
Du 5 juillet au 28 août

Exposition
JEANNETTE LEROY
Du 5 juillet au 28 août



www.anglet.fr

DIMANCHE 13 JUILLET
Fête Nationale
À Anglet, la Fête Nationale est associée à la 
cérémonie de clôture du Festival International du
Film de Surf qui se tient le 13 juillet à 21 h 30.
Bouquet final à 23 heures avec le feu d’artifice.
23 h. Chambre d’Amour. Infos au 05 59 03 77 01.

MARDI 15 JUILLET 
Pelote basque – Trophée Antton Pebet
Connaisseurs et estivants assistent à des parties
à main nue (spécialité de base de la pelote
basque) et de chistera joko garbi (petit chistera
au panier peu profond). Avant les parties, 
initiation aux règles. 
20 h 30. Mur à gauche El Hogar. 54, rue de
Hausquette. Entrée : 7 €. Groupes et 14 à 18
ans : 3 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. 
Informations au 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 16 JUILLET 
Parenthèse bleue
À la Bibliothèque des plages, contes et histoires
d’eau et de mer. Par la compagnie "En verve".
Jeune public.  
16 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 16 JUILLET 
Les plages musicales
Concert et animations de rue. Avec Lareosol
(spectacle musical), Los Hernandez (gipsy) et
Gaia (initiation force basque).  
21 h 30. Chambre d’Amour. Esplanade des 
Sables-d’Or. Accès libre et gratuit. 
Informations au 05 59 03 77 01.

JEUDI 17 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
À l’aide d’une carte et d’une boussole, venez-
vous initier à l’orientation et jouer les aventuriers
dans la belle forêt du Pignada encadrés par un
moniteur diplômé d’État.. 
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Avenue de
Montbrun (aire de jeux). Tarifs : 15 € par 
famille (6 personnes maxi) ou 6 ¤ par 
personne. Inscription obligatoire auprès 
d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01. 

JEUDI 17 JUILLET
Jeudis d’Izadia : tai chi chuan
Aujourd’hui, initiez-vous à la pratique du Tai Chi
Chuan avec Maité Pebay, diplômée d'Etat pour
l'enseignement de cet art martial. 
18 h – 20 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Sur réservation au 05 59 57 17 48. 

JEUDI 17 JUILLET
Les Enchanteuses
À la fois chanteuses et instrumentistes, Arlette,
Isabelle et Delphine ont un répertoire de musique
classique populaire choisi dans le but de vous
faire vibrer et sourire. 
20 h 30. Eglise Sainte-Marie. 31 avenue de la
Chambre d'Amour. Tarif : libre participation.
Renseignements : flamenco.passion@orange.fr

DU 18 AU 20 JUILLET
Anglet Beach Rugby Festival
Trois journées de Beach rugby et d'animations
offertes au public, dans un stadium de sable de
10 000 m2 sur trois terrains de jeu, au bord 
de l'océan (lire en page 1).
Journée et soirée. Plage des Sables-d'Or.
Accès libre. Tout le programme sur
www.beachrugbyfestival.com 

VENDREDI 18 JUILLET
Collecte de sang
Organisée par l’Etablissement Français du Sang
dans le cadre de l’Anglet Beach Rugby Festival.
14 h 30 – 19 h 30. Espace de l’Océan. 
Renseignements au 0 800 74 41 00. 

SAMEDI 19 JUILLET
Puces de Quintaou
Brocante et vide-greniers en présence de cent 
cinquante particuliers et professionnels exposants.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Informations au 06 87 01 72 25. 

DIMANCHE 20 JUILLET 
Peintures en liberté
La Place du Général-Leclerc aux Cinq-Cantons
se transforme en galerie à ciel ouvert. Huiles,
aquarelles et pastels : les peintres amateurs 
présentent leurs œuvres figuratives et abstraites.
Au gré de votre flânerie, il y a assurément un
coup de cœur à dénicher.
Journée. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Informations : 05 59 03 77 01.

LUNDI 21 JUILLET
Spectacle folklorique basque
Spectacle de chants et danses basques avec le
groupe folklorique Angeluarak. 
21 h 30. Chambre d'Amour. Jardins de la grotte.
Accès libre. Informations Anglet Tourisme au
05 59 03 77 01.

MARDI 22 JUILLET
Vamos a la playa
Pour la deuxième année consécutive, 40 créa-
teurs s'installent à deux pas des plages sur la
place du Général-Leclerc aux Cinq-Cantons pour
présenter leurs univers colorés, insolites, éclec-
tiques : textile, bijoux, objets déco, accessoires
de mode, mobilier, créations pour enfants... Par
l'association "Artisans et Créateurs Réunis".
10 h – 20 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons). 

MARDI 22 JUILLET 
Pelote basque – Trophée Antton Pebet
Connaisseurs et estivants peuvent assister à des
parties à main nue (spécialité de base de la 
pelote basque) et de chistera joko garbi (petit
chistera au panier peu profond). Avant les 
parties, une initiation aux règles est prévue. 
20 h 30. Mur à gauche El Hogar. 54, rue de
Hausquette. Entrée : 7 €. Groupes et 14 à 18
ans : 3 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. 
Informations au 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 23 JUILLET
15e Foulée du Festayre
Prélude aux Fêtes de Bayonne, la Foulée du 
Festayre donne à tous l'occasion de parcourir
Biarritz, Anglet et Bayonne en tee-shirt blanc et
foulard rouge ! Départ à 9 h 30 de la Côte des
Basques pour une grande course populaire de 
12 km. 
9 h 30. Informations et inscriptions sur
www.fouleedufestayre.com

MERCREDI 23 JUILLET
Baignade interdite !
Pêche aux histoires, jeux de société, plus d’une
surprise imaginée par l’équipe de la Bibliothèque
des plages. Tout public.
15 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 23 JUILLET 
Les plages musicales
Concerts gratuits en plein air et animations de
rue sur le promenoir de la Chambre d'Amour.
Avec Faut Qu'Ça Guinche (chansons françaises),
Rosi Garrido Trio (musique brésilienne) et le 
magicien Bastian.  
21 h. Kiosques des Sables-d’Or. Accès libre. 
Informations au 05 59 03 77 01.

JEUDI 24 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique encadré par un mo-
niteur diplômé d’État. À l’aide d’une carte et d’une
boussole, venez-vous initier à l’orientation et jouer
les aventuriers dans la belle forêt du Pignada.
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Avenue de
Montbrun (aire de jeux). Tarifs : 15 € par 
famille (6 personnes maxi) ou 6 € par 
personne. Inscription à l’OT au 05 59 03 77 01. 

VENDREDI 25 JUILLET
Marché nocturne
Artisanat d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de
plages… Rien ne manque à ce marché estival.
Une invitation à déambuler parmi les étals des
artisans installés aux Sables-d’Or. 
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Infos auprès de l’OT au 05 59 03 77 01. 

VENDREDI 25 JUILLET 
Chant et orgue
Concert autour des œuvres de Bach, Haendel,
Fauré, Rameau. Par Philippe Barret (chant) et
Raphaël Tambyeff (orgue).
21 h. Église Saint-Léon (près de la mairie). 
Entrée libre. Rens. : 06 08 74 07 10. 

LUNDI 28 JUILLET
Spectacle de force basque
Taillés dans la roche du Pays basque, ces 
“hercules” parcourent des distances incroyables
un bidon de 41 kg à chaque main (untziketariak),
coupent le plus rapidement possible des troncs
disposés verticalement à une hauteur de six 
mètres (aizkolariak) ou s’affrontent au tir à 
la corde (soka tira). Un spectacle assuré par 
l'association Napurrak. 
21 h 15. Kiosque des Sables-d’Or. Accès libre.
Infos au 05 59 03 77 01.

MARDI 29 JUILLET 
Pelote basque – Trophée Antton Pebet
Connaisseurs et estivants assistent à des parties
à main nue (spécialité de base de la pelote
basque) et de chistera joko garbi (petit chistera
au panier peu profond). Avant les parties, une 
initiation aux règles est prévue. 
20 h 30. Mur à gauche El Hogar. 54, rue de
Hausquette. Entrée : 7 €. Groupes et 14 à 18
ans : 3 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. 
Informations au 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 30 JUILLET
Les p’tits débrouillards
À la Bibliothèque des plages, des expériences
scientifiques amusantes pour découvrir l’océan,
le littoral et tout savoir sur le moindre grain de
sable. Dès 7 ans.
15 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 30 JUILLET 
Les plages musicales
Concerts gratuits en plein air et animations de
rue sur le promenoir de la Chambre d'Amour.
Avec Cherry Wood (reprises) et Olya (pop rock) et
le clown Bigoudi.
21 h. Kiosques des Sables-d’Or. Chambre
d’Amour. Accès libre. Informations au 
05 59 03 77 01.

JEUDI 31 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique encadré par un 
moniteur diplômé d’État. À l’aide d’une carte et
d’une boussole, venez-vous initier à l’orientation et
jouer les aventuriers dans la belle forêt du Pignada. 
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Avenue de
Montbrun (aire de jeux). Tarifs : 15 € par 
famille (6 personnes maxi) ou 6 € par 
personne. Inscription obligatoire auprès 
d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01. 

JEUDI 31 JUILLET
Jeudis d’Izadia : Land’art
Profitez de ce jeudi d'Izadia pour faire un voyage
sensible dans l’univers lacustre d’Izadia, se 
laisser aller à en découper d’infimes parcelles
pour la création d’œuvres éphémères, bientôt
dispersées par le vent. Ces réalisations change-
ront votre perception de ce lieu, dans un moment
de poésie et d'imagination. Atelier animé par 
Nathalie Lebreton, de l'association "Terre 
buissonnière"
18 h – 20 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Sur réservation au 05 59 57 17 48.

Événement
FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU FILM DE SURF
Du 10 au 13 juillet

Pelote basque
TROPHÉE 
ANTTON PEBET
Les 15, 22 et 29 juillet

Animation
FORCE BASQUE
Lundi 28 juillet


