
 Opération

Crépuscule
    sur IZADIA

Du 2 septembre au 
5 novembre 2017

10h-12h30 et 14h-18h

Les journées du patrimoine

16/09  «Izadia dans tous les sens» Visite sensorielle à partir de 3 ans  
  sur inscription - 10h30

16-17/09 «Izadia game» Chasse photo  avec votre smartphone ou   
  appareil photo - entre 14h et 18h

17/09  «Ecologie en actions» Visite guidée à partir de 12 ans - 10h30  
  sur inscription

20/09  «Théâtre d’ombre» Atelier familial - à partir de 6 ans - 14h ou  
  16h sur inscription

28/09  «Oiseaux migrateurs des zones humides» par Philippe    
  Fontanilles - 18h30 sur inscription 

11/10 «Miel d’Izadia» Découverte et dégustation par Pierre OLIVIER- 
  FRAIGNE, apiculteur - 18h30 sur inscription

14/10  «Sortie nocturne» dans le parc pour le «Jour de la nuit» - à   
  partir de 7 ans - 18h30 sur inscription

18/10 «La migration en jeu» jeu de société - à partir de 9 ans -   
  14h30,15h30 et 16h30 sur inscription

21/10 «Soirée light painting» en théorie et en pratique avec Mrs   
  BLANCHARD et FUEYO, light painters -  19h sur inscription

25/10 «Chauves-souris» viste animée de l’expo et ateliers créatifs - à  
  partir de 5 ans - 14h,15h et 16h sur inscription

28/10 «Jeu de piste sur la vie noturne» par Terre Buissonnière- à   
  partir de 10 ans - 17h30 sur inscription

01/11 «Plumes d’automne» visite naturaliste - à partir de 6 ans -   
  19h30 sur inscription

4-5/11 «Chauves-souris» visite animée de l’expo - à partir de 5 ans -  
  14h30, 15h30 et 16h30 sur inscription

Animations gratuites - Annulation des activités extérieures en cas de mauvaises prévisions météo
Détails sur www.anglet.fr -  Infos et inscription : 05 59 57 17 48 / izadia@anglet.fr

Activités 
en famille

Activités 
en famille

ExpositionsExpositions

SortiesnatureSortiesnature

«Les ailes de la nuit» à la 
découverte des chauves-souris!

Maison du parc - gratuit

Photographies «Crépuscule 
sur Izadia» rencontre entre le 

parc et deux light painters...
Accés libre sur le deck

Ouvertures en soirée
Les vendredis 8, 22 septembre 
et 6 octobre : «Balade au 
crepuscule» ponctuée d’une 
animation familiale - De 18h à 
la tombée de la nuit


