
Programme des animations
Opération « Pigne, piafs et résine »
Du 1er avril au 4 juin 2017

Avril au parc écologique Izadia...
De la cime à l’humus c’est à la loupe que nous vous proposons 
d’explorer les forêts d’Izadia. Pinède, aulnaie ou ormaie ? 
Suivez les traces du renard dans le parc pour faire le plein de 
découvertes, participez à nos animations pour voir, écouter et 
connaître la vie qui peuple les arbres morts ou vivants d’Izadia… 
Entendez-vous l’appel de la forêt ? Plus qu’une exposition, Izadia 
vous propose une découverte éclairée et ludique dans l’intimité 
des arbres, de leur histoire et de leurs usages.
Toujours sur le thème de l’arbre, Claire Forgeot, peintre sculpteur, 
vous propose son regard d’artiste à travers l’installation « Coupe 
claire… Coupe sombre ». 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

« Le renard en exposition »
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
A la rencontre de maître goupil, le canidé sauvage le plus rependu 
sur la planète. Futé, habille mais aussi mal aimé des hommes, 
découvrez ses habitudes et son mode de vie. Une exposition tout 
en photos dans le cadre de l’opération « Pigne, piafs et résine » 
d’Izadia. L’équipe vous proposera ensuite de suivre ses traces dans 
le parc à la découverte de son milieu de vie…
Gratuit – tout public

« Oiseaux des forêts »
Dimanche 2 avril de 9h à 10h30
Ecoute, observation et découverte des oiseaux de la forêt. Sortie 
animée par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – sur inscription – à partir de 6 ans

« Mon arbre récup’ »
Mercredi 5 avril entre 14h30 et 16h (durée 20mn)
Atelier de création d’un petit arbre en matériaux de récupération à 
ramener chez vous. Animé par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – sans inscription – à partir de 3 ans



« Voyage au cœur du bois ! »
Dimanche 16 avril entre 14h30 et 17h30 (durée 1h)

Amoureux de la nature ou simple curieux, évadez-vous le 
temps d’un jeu de piste au cœur des boisements d’Izadia pour 

découvrir tous les secrets des arbres et de leurs habitants 
à 4, 6 ou 8 pattes. Pour ce faire, des ateliers sensoriels et 

d’observations vous seront proposés pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands ! Animé par l’association 

Terre Buissonnière.
Gratuit – sans inscription – à partir de 6 ans

« Histoire de la pinède d’Izadia »
Mercredi 19 avril de 15h à 16h30
Une sortie instructive sur l’origine de la pinède d’Anglet et son 
histoire au fil des âges. Animée par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – sur inscription – à partir de 11 ans

« La forêt en jeu »
Mardi 25 avril à 10h30 et 11h30 (durée 45mn)
Venez faire une partie du jeu de société « Il était une forêt » et 
devenez l’architecte d’une forêt primaire. Une activité familiale 
alliant stratégie, entraide et découverte de la forêt tropicale. 
Animée par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – sur inscription – à partir de 7 ans

« Rencontre nature en forêt »
Samedi 8 et 22 avril entre 10h30 et 12h (durée 15mn)
Pendant votre balade, faites une pause nature avec notre 
guide à la découverte des milieux forestiers d’Izadia. Infos, jeux 
et observations adaptés à tous les âges. Animée par l’équipe 
d’Izadia.
Gratuit – sans inscription – tout public

« Vie dans les arbres »
Jeudi 27 avril de 15h à 16h30
Balade et jeux à la découverte de la vie des habitants de la forêt. 
Animés par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – sur inscription – à partir de 5 ans



« Les habitants de l’humus »
Dimanche 30 avril entre 15h et 17h (durée 20mn)
Avec votre kit du naturaliste retrouvez-nous dans le parc à la 
recherche du peuple décomposeur du bois. Collecte, observation 
et identification de petites bêtes animées par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – sur inscription – tout public

« Rencontre nature » 
Tous les samedis entre 10h30 et 12h
Rejoignez-nous pour une découverte de saison ! Oiseaux, 
libellules, floraisons, reptiles… n’auront plus de secret pour vous. 
Appelez-nous en fin de semaine pour connaître le thème.
Gratuit – Pour tous

« Visite privilégiée » 
Tous les dimanches (10h30-12h) et les jeudis des vacances 
scolaires (15h-16h30)
Offrez-vous une visite éclairée d’Izadia. Lacs, prés salés, mares, 
forêts, landes abritent de nombreuses espèces animales et 
végétales que notre guide aura à cœur de vous faire découvrir. 
Une visite instructive, ludique pour les plus jeunes, un agréable 
moment de nature sur le littoral naturel d’Anglet !
Tarif plein : Adultes 5€ et moins de 16 ans 3€ - Tarif famille (2 
adultes et 2 enfants) : 4€ et 2,5€ - Tarif solidaire : 2€ et gratuit 
– Réservation conseillée

« Equipez-vous ! » 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (pré-
voir 1h30)
En prêt à l’accueil : le kit du naturaliste destiné aux enfants (loupe, 
boussole, guide d’identification, … dans le sac de l’explorateur), 
les jumelles destinées aux adultes et aux jeunes. Des outils qui 
vous permettront des observations plus riches !
Gratuit dans la limite des stocks disponibles – Une consigne 
vous sera demandée en échange

Et toujours...

INFORMATION ET RESERVATION : 05 59 57 17 48 - izadia@anglet.fr




