
Les rendez-vous
de l’été 2017

Activités
 en famille

Activités 
en famille

Jeu de piste,
atelier créatif,

visite 
contée... 

Gratuit

Pauses
détente
Pauses

détente

Sorties
nature
Sorties
nature

Libellules, poissons, 
papillons, nocturnes... 

Gratuit

Yoga, spectacle 
musical, photo... 

Gratuit
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Informations pratiques
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Ouvert jusqu’à 20h les jeudis (sauf 6 et 27 
juillet).
Accés libre et gratuit à la maison du parc (exposition, 
film...) et à la balade d’1,7km dans le parc. Sentier principal 
accessible aux poussettes et fauteuils roulants.
Prêt du kit naturaliste (boîte loupe, boussole, livrets...) 
ou de jumelles à l’accueil en échange d’une caution.
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« Nuit des étoiles »
Vendredi 28 juillet entre 21h30 et minuit

Ateliers, expositions, projections et 
observations libre du ciel si la météo 

le permet. Conférence «Terre 
habitables» et animation 

«coucher du soleil» à 21h sur 
inscription. Animé par la Société 

d’Astronomie Côte Basque. 

Gratuit – Tout public « Les ailes de la nuit »
Jeudi 24 août de 17h à 21h

Exposition et activités à l’intérieur pour découvrir 
les chauves-souris : coloriages, jeu de société, 
bricolage, vidéos. Sortie «Vie nocturne d’Izadia» à 
21h sur inscription. Animées par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – Tout public

Juillet
09/07 «Loupi le lapin» Jeu de piste pour les 3/6 ans -  
 Départs échelonnées entre 15h et 16h30 
13/07 «Les poissons d’Izadia» Stand découverte  
 tout public - Entre 18h30 et 19h30
15/07 «Papillons» Captures et observations tout  
 public - Accueil entre 10h30 et 12h
20/07 «Yoga en nature» Initiation adultes animée  
 par Yoga de l’énergie - RDV à 18h15 avec un tapis

22/07 «Visite de La petite littorale #1» Art et  
 nature pour les 6-11 ans - 14h30 sur inscription
23/07 «Art et nature en photo» Atelier pour les  
 6-11 ans - 10h30 sur inscription

26/07 «Musique du vent» Atelier créatif dés 3 ans -  
 A partir de 10h20 sur inscription

Août
03/08 «Izadia insolite» Visite surprise tout public -  
 RDV à 18h30
06/08 «Libellules» Sortie à partir de 6 ans - A 10h30  
 sur inscription
12/08 «Lutin rouge» Jeu de piste pour les 3/6 ans -  
 Départs échelonnées entre 15h et 16h30
17/08 «Yoga en nature» Initiation adultes animée  
 par Yoga de l’énergie - RDV à 18h15 avec un tapis
20/08 «Bricolages sur l’eau» 
 Dés 6 ans - A partir de 14h30 sur inscription

25/08 «Un oiseau sur mon violoncelle» 
Spectacle musical de la compagnie 
Passagers du Vent - 3/10 ans
RDV à 18h15 (places limitées)

31/08 «Petits fruits» Sortie terrain 
tout public - 18h30 sur inscription

Programme des animations 2017

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

«Visite privilégiée d’Izadia»
Milieux et paysages variés abritent 

de nombreuses espèces animales 
et végétales que notre guide aura à 

coeur de vous faire découvrir.  Jeudis 
à 15h et dimanches à 10h30 - Entre 2 
et 5€ - Tout public

EXPOSITION
«La petite littorale #1»
Les artistes en herbe des écoles 
d’Anglet vous proposent une 
exposition de 9 oeuvres surprenantes sur 
le thème «Voyage, voyages...». Jusqu’au 26 
août.


