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Retrouvez 
toute l’information 

culturelle et 
l’agenda sur : 

anglet.fr

Cet été, Anglet vous fait vibrer !



JUILLET
JUSQU’AU 6 NOV. ............................
EXPOSITION

Bestiaire botanique
Au parc écologique Izadia, le deck  
accueille l’exposition Bestiaire bo-
tanique des éditions A2MIMO. Elle 
constitue une entrée surprenante 
dans le monde des plantes et des 
champignons. L’artiste Izumi  
Mattei-Cazalis y rend hommage aux 
images d’antan en nous livrant des 
i l lust rat ions à la ma n ière de 
planches botaniques quelques peu 
revisitées. 
Parc écologique Izadia. Esplanade 
de La Barre (deck). Accès libre. 
Infos : izadia.anglet.fr

JUSQU’AU 17 JUIL. .........................
ART CONTEMPORAIN

La Petite Littorale
La biennale d’art contemporain 
des élèves d’Anglet
Au Maharin, découvrez l’œuvre 
collective éphémère créée par deux 
cents élèves des écoles d’Anglet sur 
le thème Étonnants paysages, dans 
le cadre de la troisième édition de 
la Biennale d’art contemporain des 
enfants, La Petite Littorale.
Le Maharin. Allée du Val Fleuri - 
Avenue des Pyrénées. 
Entrée libre. Infos : anglet.fr

DU 1ER AU 19 JUIL.  ..........................
SPORT

Open de tennis Ville d’Anglet
600 pa r t ic ipa nts s’a ffrontent  
pendant trois semaines sur les cours 
du centre El Hogar à l’initiative de 
l’Anglet Olympique Tennis.
Centre sportif El Hogar. 
54, rue de Hausquette. 
Renseignements : 05 59 63 90 30.

SAMEDI 2 JUIL. ...............................
BROCANTE

Braderie de l’Entraide
paroissiale
Vente de vêtements, chaussures, 
linge de maison, livres... à petits 
prix au profit des plus démunis.
9 h – 12 h et 14 h – 17 h. 
Relais de la Solidarité. 
41, rue de Jouanetote. 
Renseignements : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 2 JUIL. ...............................
JEUNE PUBLIC

La Matinée Histoires
Jaune comme un soleil d’été
Contes, lectures, atelier créatif  
et participatif par la compagnie  
Le Chant des Histoires.
10 h – 10 h 30 (naissance à 3 ans) 
et 11 h – 11 h 45 (3 ans et plus). 
Maison pour tous.  
6, rue Albert-le-Barillier.  
Sur inscription :  
parentalitehistoires@gmail.com.  
Infos : 06 33 51 01 96.

SAMEDI 2 JUIL.  ...............................
ANIMATION

Insectes et pédofaune
Au détour d’un sentier, un guide 
n a t u r a l i s t e  v o u s  e x p l i q u e 
l’identification et le rôle des insectes 
sur terre et sous nos pieds ! 
À partir de 10 h 30. 
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

SAMEDI 2 JUIL .................................
CONCERT

Orchestre philarmonique 
de Chevilly-Larue
Au programme : La marche slave 
(Tchaïkovski), Carmen – Ouverture 
(Bizet), Concerto pour deux trom-
pettes (Vivaldi), La Grande Porte de 
Kiev, Sur un marché persan... 
20 h. Église Saint-Léon. 2, rue Amédée- 
Dufourg. Rens. : 06 85 46 18 42.

DIMANCHE 3 JUIL.  .........................
ANIMATION

Fête de la mer et du souvenir
Le rendez-vous incontournable des 
gen s de la  mer org a n i sé pa r  
L’Amicale de Marins et Marins  
Anciens Combattants d’Anglet : 
cérémonie aux couleurs, office  
religieux, gerbe du souvenir.
10 h 20. Port de plaisance du Brise-
Lames. 118, avenue de l’Adour.

Figure-toi !
Hervé Di Rosa et les collections
du Musée International des
Arts Modestes 
Cette exposition inédite sur la Côte basque est l’une 
des premières manifestations de diffusion des  
collections du MIAM qui vient de fêter ses vingt ans. 
Un tohu-bohu d’objets illustrant les différentes  
facettes des arts modestes en grande conversation 
avec les œuvres d’Hervé Di Rosa, l’exposition  
Figure-toi !  est un monde foisonnant et joyeux aux 
frontières artistiques ouvertes.
Du mardi au samedi. 10 h – 13 h  
et 14 h – 18 h (ouverture le 14 juillet). 
La Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.

JUSQU’AU 
15 OCT.  

EXPOSITION
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JEUDI 7 JUIL. ..................................
SPECTACLE

Proust, mort à jamais ? 
avec Lambert Wilson
Dans le cadre du centenaire de la 
mort de Marcel Proust, une explo-
ration de À la recherche du temps 
perdu qui allie littérature et mu-
sique. Avec Lambert Wilson (textes), 
Jean-Philippe Collard (piano) et 
Augustin Dumay (violon). 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
1, allée de Quintaou. 
De 10 à 40 euros. 
Réservation à l’office de tourisme.

DU 6 AU 9 JUIL.  ...............................
SPORT

Sportjam Surftest
À l’occasion du Festival internatio-
nal du film de surf, essais gratuits 
de planches de surf, de combinai-
sons et d’accessoires.
11 h - 19 h. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Infos : sportjam.com

DU 7 AU 10 JUIL.  .............................
SPORT

Grand Prix de Chiberta
Créé en 1989, le Grand Prix de Chi-
berta est inscrit au calendrier  
m o n d i a l  a m a t e u r  d e  g o l f .  
156 joueuses et joueurs sont atten-
dus du 7 au 10 juillet à Anglet.
Golf de Chiberta. 
104, boulevard des plages. 
Informations : golfchiberta.com

VENDREDI 8 JUIL.  ..........................
ANIMATION

Marché nocturne
Tout au long de l’été,  venez  
découvrir la richesse des stands et 
profiter d’un instant convivial face 
à l’océan. 
18 h – 23 h. Esplanade des Sables 
d’Or. Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

DU 8 JUIL. AU 31 AOÛT ...................
EXPOSITION

Le balbuzard pêcheur
Le balbuzard pêcheur est considéré 
comme le cinquième rapace le plus 
menacé de France. Cette exposition 
du Syndicat mixte du Marais d’Orx 
fait découvrir le programme régio-
nal de conservation de ce rapace 
emblématique des zones humides.
Du mardi au dimanche, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Parc éco-
logique Izadia. 297, av. de l’Adour. 
Renseignements:  izadia.anglet.fr

SAMEDI 9 JUIL.  ...............................
ANIMATION

Plantes et fleurs d’Izadia
Partez à la rencontre du guide na-
turaliste qui vous dévoilera le nom 
de certaines plantes, leurs caracté-
ristiques et comment les identifier. 
À partir de 10 h 30.  
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 10 JUIL.  .......................
BROCANTE

Brocante des Cinq Cantons
8 h – 18 h. Place du Gal-Leclerc. 

DIMANCHE 10 JUIL.  .......................
ANIMATION

Fête de la mer 
et des littoraux
Participez à une collecte de déchets 
sur la plage de Ma r inel la, en  
partenariat avec Surfrider. 
10 h – 13 h. Plage de Marinella. 
Renseignements au 05 59 58 35 40.

DIMANCHE 10 JUIL.  .......................
EN FAMILLE

Le trésor des abeilles
Un jeu de piste destiné aux 3 – 6 ans 
pour mieux connaître la vie et les 
secrets des abeilles. Animé par  
l’association Terre Buissonnière
À partir de 10 h 30. 
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 

Festival international 
du film de surf
Le Festival international du film de surf s’est construit 
autour d’une ambition forte : faire reconnaître  
et découvrir à un plus large public la qualité artistique 
des films de surf. La 18e édition a lieu du 6 au 9 juillet 
à la Chambre d’Amour. Comme chaque été, pendant 
quatre jours face à l’océan, des écrans géants  
permettront au public de visionner gratuitement en 
journée et en soirée, au jardin de la Grotte, l’intégra-
lité des films en compétition.
Du 6 au 9 juillet. Chambre d’Amour. 
Accès libre et gratuit. 
Programmation : https://surf-film.com

DU 6 AU 9 JUIL. 
TEMPS FORT



TOUT L’ÉTÉ
ANIMATION Un été au parc Izadia

Profitez de l’été pour redécouvrir le parc 
écologique Izadia, un havre de paix pour la 
faune et la flore, et participer aux anima-
tions :  ateliers nature,  initiation au yoga, 
jeux de piste, visites guidées, accueils pos-
tés. Sans oublier les jeudis de l’été, des ani-
mations décalées (jusqu’à 19 heures certains 
jeudis), et les expositions Bestiaire Botanique 
et Le balbuzard pêcheur. 
Parc écologique Izadia. 297, avenue de 
l’Adour. Ouverture du mardi au dimanche 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Parc en 
accès libre. Animations sur réservation 
(sauf mention contraire).
Renseignements : izadia.anglet.fr– 
05 59 57 17 48.

LUNDI 11 JUIL.  ...............................
PROJECTION

Monciné à la plage
Projection gratuite sur écran géant 
et en plein air d’un film à l’affiche. 
En cas de mauvais temps, repli à 
Monciné Anglet, rue des Barthes. 
21 h 45. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour.
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MARDI 12 JUIL.  ...............................
SPECTACLE

Force basque
Un spectacle assuré par les membres 
de l’association Napurrak d’Espe-
lette.
21 h 30. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MERCREDI 13 JUIL ..........................
JEUNE PUBLIC

La petite fabrique, parcours
et atelier de pratique 
artistique : MIAM, MIAM !
À l’issue d’un parcours-jeu de  
l ’ e x p o s i t i o n  F i g u r e - t o i  ! ,  
l’a r t iste-plast ic ien ne R adi na 
Stoïmenova propose un atelier  
de pratique artistique : créer la  
v i l le des fig ur ines du MI A M.  
Dès 4 ans. 
15 h. La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr 

MERCREDI 13 JUIL.  ........................
ANIMATION

Surf n’dance
Un nouveau festival à l’initiative du 
danseur et chorégraphe Brice Lar-
rieu, connu sous le nom de Skorpion. 
Cours de yoga et de surf, initiations 
au breakdance.
Espace de l’Océan. 1, place des 
Docteurs Gentilhe.
Accès libre (cours payants). 
Infos : surfndance.com

MERCREDI 13 JUIL.  ........................
ANIMATION

Plages musicales
Profitez d’une soirée musicale aux 
s on s du g roup e T xokol at i ne  
(musique cubaine).
20 h. Chambre d’Amour. Kiosques 
des Sables d’Or. Infos : 05 59 03 77 01.

MERCREDI 13 JUIL.  ........................
ANIMATION

Bal des pompiers
Animation musicale et petite res-
tauration.
20 h - 3 h. Centre de secours. 
3, avenue de la Butte aux Cailles. 
Renseignements : 06 62 15 17 25.

MERCREDI 13 JUIL.  ........................
ANIMATION

Soirée magie
Avec Bastian.
21 h 30. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 

MERCREDI 13 JUIL.  ........................
ANIMATION

Feu d’artifice
À Anglet, la Fête nationale est  
célébré e le  13 ju i l let  ave c le  
traditionnel feu d’artifice tiré depuis 
la plage des Sables d’Or. 
23 h. Plage des Sables d’Or. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

JEUDI 14 JUIL. ................................
ANIMATION

Yoga en nature
Séance d’initiation au yoga en pleine 
nature. En famille, dès 4 ans. 
10 h. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

JEUDI 14 JUIL. ................................
JEUNE PUBLIC

Animations pour enfants
Archer Arena et stand de tir. 
14 h 30 – 19 h. Plage des Sables 
d’Or et Jardin de la Grotte. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

VENDREDIS 15, 22, 29 JUIL.  ..........
EN FAMILLE

Du ciné pour ton goûter
Une sélection de films d’animation 
à ne pas louper.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : anglet.fr



Monciné à la plage
Les lundis de l’été, installez-vous tranquillement 
sur les transats mis à disposition au Jardin de la 
Grotte et profitez d’une séance gratuite de cinéma 
en plein air. En cas de mauvais temps, un repli est 
prévu à Monciné Anglet, rue des Barthes. 
21 h 45. Jardin de la Grotte. Avenue des Vagues. 
Chambre d’Amour. Renseignements et programma-
tion : 05 59 03 77 01 - anglet.fr

VENDREDI 15 JUIL.  ........................
ANIMATION

Marché nocturne
Tout au long de l’été, venez décou-
vrir la richesse des créations et 
profiter d’un instant convivial face 
à l’océan. 
18 h – 23 h. 
Esplanade des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour. 
Infos : 05 59 03 77 01.

SAMEDIS 16, 23, 30 JUIL.  ...............
JEUNE PUBLIC

Des comptines plein 
les poches
Tablier de comptines et tapis lecture 
s’étalent et dévoilent leurs trésors. 
Aux manettes, la compagnie Fany 
comptines. 
10 h 30 – 11 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 16 JUIL.  .............................
ANIMATION

La lagune côtière d’Izadia
Depuis la chambre de la vanne  
et l’observatoire du lac Nord, partez  
à la rencontre du guide naturaliste 
qui vous dévoilera les particularités 
de ce milieu. Tout public. 
À partir de 10 h 30.  
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

SAMEDI 16 JUIL. .............................  
CONCERT

La Camerata Euskal
Concert de musiciens confirmés et 
spécialisés dans la pratique de la 
musique savante européenne au 
terme de leur résidence artistique.
20 h 30. Église Saint-Léon. 
Rue Amédée-Dufourg. Entrée :  
15 euros. Réservation : billetweb.fr

SAMEDI 16 JUIL. .............................  
ANIMATION

Soirée mousse à la patinoire
Dans le cadre des animations esti-
vales de la patinoire municipale. 
21 h – 23 h 30. Patinoire munici-
pale. 299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 05 59 57 17 30.

DIMANCHE 17 JUIL.  .......................
ANIMATION

Mutxiko aux Cinq Cantons
Venez bouger au rythme des danses 
basques ! 
11 h 15. Place du Général-Leclerc. 
Renseignements : 05 59 41 10 31.

DIMANCHE 17 JUIL.  .......................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Le balbuzard pêcheur
Tout public dès 6 ans. 
10 h 30 et 14 h 30. 
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

LUNDI 18 JUIL.  ...............................
ÉVÉNEMENT

Anglet Surf Avenue
Gerry Lopez
Gerry Lopez, l’un des surfeurs et 
shapers les plus influents de tous 
les temps, vient poser ses em-
preintes sur l’Anglet Surf Avenue à 
la Chambre d’Amour. 
19 h. Deck des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour.
Renseignements : 05 59 03 77 01.

LUNDI 18 JUIL.  ...............................
PROJECTION

The Yin and Yang 
of Gerry Lopez
Projection gratuite en présence de 
Gerry Lopez et du réalisateur Stacy 
Peralta.
21 h 45. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MARDI 19 JUIL.  ...............................
ANIMATION

Vamos a la playa
Quarante créateurs s’installent à 
deux pas des plages, sur la place du 
Général-Leclerc aux Cinq Cantons, 
pour présenter leurs univers colorés, 
insolites, éclectiques. Un marché 
de créateurs imaginé par l’associa-
tion Artisans et Créateurs Réunis.
10 h – 20 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq Cantons). Accès libre. 

LES LUNDIS 
SOIRS

PROJECTION



MARDIS 19 ET 26 JUIL.  ...................
EN FAMILLE

À vos marques, prêts, jouez !
Stratégie, rapidité, enquête ou  
imagination... S’amuser à deux, seul 
ou en famille avec l’Usine à jeux ! 
Dès 6 ans. 
15 h 30 – 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-Baril-
lier. Entrée libre. 

MARDI 19 JUIL.  ...............................
ANIMATION

Spectacle 
de danses basques
Découvrez ou redécouvrez les 
danses et musiques emblématiques 
du Pays basque..
21 h 30. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 

MERCREDI 20 JUIL.  ........................
JEUNE PUBLIC

Rallye photo nature
Une balade à la découverte de la 
faune et de la flore dédiée aux en-
fants de 6 à 12 ans.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 20 JUIL.  ........................
ANIMATION

Les libellules
Découvrez leur cycle de vie, appren-
nez à les reconnaître... Animée par 

l’association Bio Divers Cité.
14 h - 15 h 30. Aire de biodiversité. 
Rue de Lamouly. Sur inscription :  
environnement@anglet.fr

MERCREDI 20 JUIL.  ........................
JEUNE PUBLIC

L’après-midi conte
Ateliers écriture et nature, espace 
livres, animations Malles à histoires 
et goûter. Dans le cadre de Partir en 
l i v re  202 2 .  P a r  l a  c o mp a g n i e  
Le Chant des Histoires. Tout public. 
14 h – 18 h. Maison pour tous.  
6, rue Albert-le-Barillier.  
Entrée libre. Infos 06 33 51 01 96. 

MERCREDI 20 ET 27 JUIL.  ..............
JEUNE PUBLIC

P’tits bugs et robots
Avec P’tits bugs, la programmation 
et l’électronique deviennent des 
jeux d’enfants !
15 h 30 – 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-Baril-
lier. Sur réservation : anglet.fr

MERCREDI 20 JUIL.  ........................
ANIMATION

Plages musicales
Profitez d’une soirée musicale aux 
sons du groupe Eenzel (rap).
20 h. Chambre d’Amour. 
Kiosques des Sables d’Or.

JEUDI 21 JUIL. ................................
JEUNE PUBLIC

Ramène ta science
A u x  c ô t é s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  
A st ronom ie Côte Basque, les  
spationautes en herbe partent à la 
conquête de l’univers. 
10 h 30 – 12 h. Bibliothèque  
Quintaou. 12, rue Albert-le-Baril-
lier. Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 21 JUIL. ................................
EN FAMILLE

Visite insolite du parc Izadia
Partez à la découverte des secrets 
d’Izadia de manière inédite, entre 
réalité et numérique. Dès 6 ans.
17 h 15. Parc écologique Izadia. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

JEUDI 21 JUIL. ................................
ANIMATION

Soirée magie
Avec Greg et Heidi. 
21 h 30. Jardin de la Grotte. 

VENDREDI 22 JUIL.  ........................
JEUNE PUBLIC

La grande bleue pas 
si paisible
Dans cet escape game, vous entrez 
dans la peau d’un oiseau marin 
avant l’arrivée de la tempête.  
De 7 à   12 ans. 
À partir de 15 h. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 

Anglet Beach Rugby 
Festival
Plusieurs milliers de joueurs et spectateurs sont 
attendus du 22 au 24 juillet  sur la plage des Sables 
d’Or pour participer au plus ancien et emblématique 
tournoi de beach rugby de France qui fête ses 30 
ans ! Animations, village des partenaires, concerts 
de DJ… 
Plage des Sables d’Or. Chambre d’Amour. 
Infos : beachrugbyfestival.fr 

DU 22 AU 24 
JUILLET  

SPORT



SAMEDI 23 JUIL. .............................
BROCANTE

Les puces de Quintaou
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou.  
Infos : puces-quintaou.com

SAMEDI 23 JUIL. .............................
ANIMATION

Savoir observer les oiseaux
Aux côtés du guide naturalist, ap-
prenez à observer et identifier les 
oiseaux du parc Izadia
À partir de 10 h 30. Parc écolo-
gique Izadia. 297, avenue de 
l’Adour. Infos : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 24 JUIL.  .......................
MUSIQUE

Chants lyriques 
et grandes orgues
Avec Raphaël Tambyeff (organiste) 
et Philippe Barret (baryton).
20 h 30. Église Saint-Léon. 
2, rue Amédée-Dufourg. 
Rens. : 06 08 74 07 40. 

LUNDI 25 JUIL.  ...............................
PROJECTION

Monciné à la plage
Projection gratuite sur écran géant 
et en plein air. 
21 h 45. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MARDI 26 JUIL.  ...............................
ANIMATION

Les Rendez-vous 
Santé Bien-être
La Ville et le centre hospitalier pro-
posent une journée d’information 
et de prévention sur les risques liés 
au littoral : dangers du soleil, gestes 
de premier secours...
10 h – 17 h. Plage des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : anglet.fr 

MARDI 26 JUIL.  ...............................
EN FAMILLE

Les cinq sens à Izadia
Les 3-6 ans explorent leurs cinq sens 
sur Le sentier des pitchouns.
10 h et 11 h 15. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MARDI 26 JUIL.  ...............................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Le balbuzard pêcheur
Tout public dès 6 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 27 JUIL.  ........................
ANIMATION

Plages musicales
Avec le groupe Plug’n’Play (rock).
20 h. Chambre d’Amour. 

JEUDI 28 JUIL. ................................
JEUNE PUBLIC

Ramène ta science
A u x  c ô t é s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  
A st ronom ie Côte Basque, les  
spationautes en herbe partent à la 
conquête de l’univers. De 8 à 12 ans. 
10 h 30 – 12 h. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 28 JUIL. ................................
JEUNE PUBLIC

Visite guidée au fil de l’eau : 
de l’Adour à Izadia 
Découvrez le parcours de l’eau à 
travers la formation et la vie des 
plages ou la biodiversité marine et 
aquatique.
17 h 15. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

VENDREDI 29 JUIL.  ........................
ANIMATION

Marché nocturne
Tout au long de l’été,  venez  
découvrir la richesse des créations 
tout au long des stands et profiter 
d’un instant convivial face à l’océan. 
18 h – 23 h.  
Esplanade des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

Plages musicales
Les mercredis de l’été, la Chambre d’Amour s’anime 
au rythme des concerts gratuits sous les kiosques 
des Sables d’Or. Il y en aura pour tous les goûts et 
tous les styles : rap avec Eenzel, jazz manouche 
avec Les Autres, musique cubaine avec Txokolatine, 
rock avec Plug’n’Play...
20 h. Kiosques des Sables d’Or. Chambre d’Amour.
Renseignements : 05 59 03 77 01.

LES 
MERCREDIS 

SOIRS  
ANIMATION



Empreintes
Félix Arnaudin
En  cheminant  dans  la  forêt  du  Pignada, et à travers 
un choix de textes littéraires en résonance avec  
les pins, le Théâtre des Chimères évoque la quête  
de Félix Arnaudin, poète et photographe landais qui 
œuvra à conserver la mémoire d’un paysage en  
voie de disparition  :  celui  des  Landes de Gascogne,  
pays de landes et de marais, qui fut planté de  
pins maritimes au milieu du XIXe siècle.
Samedi 23 et dimanche 24 juillet.
Jeudi 25 et vendredi 26 août
11 h et 15 h. Forêt du Pignada. 92 ter, avenue de 
Montbrun. Sur réservation : 05 59 58 35 60 - anglet.fr

23 - 24 
JUIL.

25 - 26 AOÛT
THÉÂTRE

SAMEDI 30 JUIL.  ............................
ANIMATION

Les lacs d’Izadia
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste qui 
vous dévoilera les particularités des 
lacs du parc Izadia. 
À partir de 10 h 30. 
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.f

DU 31 JUIL. AU 7 AOÛT ...................
ANIMATION

Journées ”Oh eau ! ”
La Ville d’Anglet et La Water Family 
vous proposent de participer à des 
animations de sensibilisation à la 
protection de la ressource en eau 
(c o n n a î t r e  l e s  b o n s  g e s t e s ,  
découverte du cycle de l’eau, rampe 
à eau…). Gratuit. Tout public.
11 h - 15 h. Plages d’Anglet. 
Petite Chambre d’Amour - 31 juil. 

Plages des Sables d’Or - 1er août.
Plage de Marinella - 2 août. 
Plage des Corsaires - 3 août.
Plage de la Madrague - 4 août.
Plage de l’Océan - 5 août.
Plage des Cavaliers - 6 août.
Plages de La Barre - 7 août.
Renseignements : anglet.fr

PATINOIRE
LA BARRE

SUMMER

ICE PARTY

SOIREES ELECTRO
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DJ SET / LIVE MUSIC / DJ PARTY

anglet.fr PATINOIRE DE LA BARRE  299 AVENUE DE L'ADOUR 64600 ANGLET 

Entrée : 4 euros
Location des patins : 3 euros

21.00 - 23.30

20/08

Soirée FLUO

21.00 - 23.30

16/07

Soirée MOUSSE

21.00 - 23.30



Festival des Chineurs
Le rendez-vous incontournable de tous les amoureux 
de broc a nte,  d’a nt iqu ités et  de décorat ion.  
Plus de 3 000 visiteurs tournent et furètent autour 
des stands d’une centaine d’exposants professionnels 
venus de toute la France. Pour cette 21e édition,  
pendant deux jours, une grande variété d’objets  
anciens proposés par des connaisseurs passionnés 
sont exposés et révèlent leurs plus beaux secrets.
9 h – 19 h. Esplanade de Quintaou. Allée de 
Quintaou. Infos : 06 87 01 72 25.

LES 2 ET 3 
AOÛT  

BROCANTE

AOÛT
LUNDI 1ER AOÛT ...............................
PROJECTION

Monciné à la plage
Projection gratuite sur écran géant 
et en plein air d’un film à l’affiche.  
En cas de mauvais temps, repli à  
Monciné Anglet, rue des Barthes. 
21 h 45. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MARDIS 2 ET 9 AOÛT .......................
EN FAMILLE

À vos marques, prêts, jouez !
Stratégie, rapidité, enquête ou ima-
gination, chacun est libre de jouer à 
sa manière car, avec l’Usine à jeux, 
un seul enjeu : s’amuser à deux, seul 
ou en famille ! 
15 h 30 – 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 3 AOÛT ..........................
ANIMATION

Plages musicales
Profitez d’une soirée musicale aux 
sons du groupe Les Autres (jazz 
manouche, reggae, funk rock).
20 h. Chambre d’Amour.  
Kiosques des Sables d’Or.  
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MERCREDIS 3 ET 10 AOÛT ..............
JEUNE PUBLIC

P’tits bugs et robots
Créer son propre jeu, animer une  
grue en origami, c’est impossible ? 
Avec P’tits bugs, la programmation 
et l’électronique deviennent des  
jeux d’enfants ! 
15 h 30 – 17 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 4 AOÛT ..................................
EN FAMILLE

Bricolage nature
En famille, venez recréer les animaux 
du parc Izadia à partir de matériaux 
naturels. Pour les 4 – 6 ans. 
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

JEUDI 4 AOÛT ..................................
JEUNE PUBLIC

Animations pour enfants
À 14 h 30, initiation au skimboard aux 
Sables d’Or. À 21 h 30, soirée magie 
avec Arnaud Sinic au Jardin de la 
Grotte.
14 h 30 – 19 h et 21 h 30 – 22 h 30. 
Esplanade des Sables d’Or.
Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour.  
Renseignements : 05 59 03 77 01.

JEUDI 4 AOÛT ..................................
JEUNE PUBLIC

Ramène ta science
Entre expériences et découvertes, 
aux côtés de l’association Astronomie 
Côte Basque, les spationautes en herbe 
partent à la conquête de l’univers. 
10 h 30 – 12 h. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

VENDREDIS 5 ET 12 AOÛT ..............
EN FAMILLE

Du ciné pour ton goûter
Une sélection de films d’animation à 
ne pas louper. Des petits bijoux en 
court ou moyen-métrage qui raviront 
les plus crit iques de nos petits  
cinéphiles ! 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Infos : 05 59 52 17 55.

VENDREDI 5 AOÛT ..........................
ANIMATION

Marché nocturne
Artisanat d’ici et d’ailleurs, bijoux, 
articles de plages… Tout au long de 
l’été, venez découvrir la richesse des 
créations et profiter d’un instant 
convivial face à l’océan. 
18 h – 23 h. 
Esplanade des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour
Infos : 05 59 03 77 01. 



Spectacle pyro-mélodique
Un show unique mêlant feu d’artifice - d’une durée 
de trente minutes ! - et les musiques de Queen, U2, 
Elton John, Prince, Tina Turner, Jamie O’Neal, David 
Bowie... Du grand spectacle en perspective sur la 
plage de Marinella ! 
22 h 45. Plage de Marinella. Accès libre et gratuit.
Accès simplifié avec la ligne de bus 34 Minerva - 
Chambre d’Amour prolongée jusqu’à 1 h 30 du 
matin (toutes les 30 mn à partir de 21 heures, 
toutes les 1 mn à partir de 23 h).
Renseignements : 05 59 03 77 01. 

SAMEDI 6 
AOÛT

TEMPS FORT

SAMEDI 6 AOÛT ...............................
ANIMATION

Les libellules
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste qui 
vous dévoilera les particularités de 
ces insectes atypiques.
À partir de 10 h 30.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.  
Infos : izadia.anglet.fr

SAMEDIS 6 ET 13 AOÛT ...................
JEUNE PUBLIC

Des comptines plein
les poches
Tablier de comptines et tapis lecture 
s’étalent et dévoilent leurs trésors. 
Aux manettes, la compagnie Fany 
comptines prolonge ce doux bonheur 
d’une activité à faire à deux. 
10 h 30 – 11 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

LES 6 ET 7 AOÛT ..............................
ANIMATION

Blancpignon en fête !
À l’initiative des Amis réunis de 
Blancpignon, retrouvez le méchoui 
dansant samedi 6 août à partir de 13 
heures et le vide-greniers dimanche 
7 août à partir de 9 heures.
Place de la Bécasse. 149 bis, ave-
nue de l’Adour. Renseignements - 
inscriptions : 06 60 38 95 83.

DIMANCHE 7 AOÛT .........................
BROCANTE

Brocante des Cinq Cantons
Un large choix d’objets et de mobilier 
décoratifs et de charme.
8 h – 18 h. Place du Général-Le-
clerc. Accès libre. 

DIMANCHE 7 AOÛT .........................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Le balbuzard pêcheur
Le balbuzard pêcheur est considéré 
comme le cinquième rapace le plus 
menacé de France. Cette exposition 
du Syndicat mixte du Marais d’Orx 
fait découvrir le programme régio-
nal de conservation de ce rapace 
emblématique des zones humides.
Tout public dès 6 ans. 
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. Sur 
inscription : izadia.anglet.fr

LUNDI 8 AOÛT .................................
PROJECTION

Monciné à la plage
Projection gratuite sur écran géant 
et en plein air d’un film à l’affiche.  
En cas de mauvais temps, repli à  
Monciné Anglet, rue des Barthes. 
21 h 45. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

MARDI 9 AOÛT .................................
ANIMATION

Spectacle 
de danses basques
Fandango, danses des arceaux et des 
petites épées, sans oublier les tradi-
tionnels mutxikoak...
21 h 30. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 

MERCREDI 10 AOÛT ........................
ANIMATION

Plages musicales
Avec Sandy Smoke (hip hop, rock, 
soul, funk, electro).
20 h. Chambre d’Amour. Kiosques 
des Sables d’Or. Renseignements : 
05 59 03 77 01.

JEUDI 11 AOÛT ................................
ANIMATION

Yoga en nature
Participez à une séance d’initiation 
au yoga en pleine nature dès 4 ans. 
10 h. Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour. Sur ins-
cription : izadia.anglet.fr

JEUDI 11 AOÛT ................................
JEUNE PUBLIC

Ramène ta science
Aux côtés de l’association Astronomie 
Côte Basque, les spationautes en herbe 
partent à la conquête de l’univers. 
10 h 30 – 12 h. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : anglet.fr



Open Beach Volley d’Anglet
Les meilleur(e)s joueurs(ses) de beach-volley français 
sont à Anglet sur la plage des Sables d’Or pour trois 
jours de compétition dans une ambiance festive  
et conviviale et des animations pour le public attendu 
en nombre.
En journée et soirée. Plage des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour. Infos : angletbeachbask.fr 

DU 12 
AU 14 
AOÛT
SPORT

JEUDI 11 AOÛT ................................
ANIMATION

Visite secrète du parc Izadia
Percez les secrets d’Izadia et sortez 
des sentiers balisés sous la conduite 
d’un guide naturaliste. Dès 6 ans.
17 h 15. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

JEUDI 11 AOÛT ................................
EN FAMILLE

Soirée magie
Avec Saroyan.
21 h 30. Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour.

DU 12 AU 14 AOÛT  ..........................
ANIMATION

Latin’Summer Days
Plus de 15 heures de cours de danses 
latines, des animations, concerts 
et soirées salsa sur le site de la 
Chambre d’Amour, face à l’océan. 
En journée et soirée. Esplanade des 
Sables d’Or. Chambre d’Amour. 
Accès libre (cours payants). 
Infos : latinsummerdays.com

VENDREDI 12 AOÛT ........................
ANIMATION

Marché nocturne
Tout au long de l’été, venez découvrir 
la richesse des créations et profiter 
d’un instant convivial face à l’océan. 
18 h – 23 h. Esplanade des Sables 
d’Or. Chambre d’Amour. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

SAMEDI 13 AOÛT .............................
ANIMATION

Biodiversité 
marine et aquatique
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste qui 
vous dévoilera les espèces des diffé-
rents milieux aquatiques du parc 
Izadia. 
À partir de 10 h 30.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 14 AOÛT .......................
ANIMATION

Initiatives Océanes
Pour une action concrète contre la 
pollution des littoraux et des océans, 
participez à cette collecte de déchets 
à l’initiative de la Ville et Surfrider.
10 h – 13 h. Plage de l’Océan. 
Inscription sur place et en ligne :  
initiativesoceanes.org

MARDI 16 AOÛT ...............................
ANIMATION

Vamos a la playa
Bijoux, textile, déco, mode, mobilier. 
Découvrez la qualité, l’originalité et 
la diversité de la création locale sur ce 
marché de créateurs imaginé par l’as-
sociation Artisans et créateurs réunis.
10 h – 20 h. Place du Général-Le-
clerc (Cinq Cantons). Entrée libre. 
Renseignements au 05 59 03 77 01.

MERCREDI 17 AOÛT ........................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Le balbuzard pêcheur
Découvrez un rapace unique en son 
genre, les grandes étapes de son 
voyage, son statut de protection, les 
techniques d’inventaire et de suivi. 
Tout public dès 6 ans. 
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 17 AOÛT ........................
EN FAMILLE

Visite insolite du parc Izadia
Partez en balade à la découverte des 
secrets du parc Izadia. Dès 6 ans.
17 h 15. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. Sur ins-
cription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 17 AOÛT ........................
ANIMATION

Plages musicales
Avec Hugo Ostro (reprises).
20 h. Chambre d’Amour. 

JEUDI 18 AOÛT ................................
JEUNE PUBLIC

Animations pour enfants
À 14 h 30, Ultimate Frisbee aux Sables  
d’Or puis soirée magie au Jardin de 
la Grotte avec Charles le magicien. 
14 h 30 – 19 h et 21 h 30 – 22 h 30. 
Plage des Sables d’Or - Jardin de 
la Grotte. Chambre d’Amour. 



JEUDI 18 AOÛT ................................
EN FAMILLE

Visite insolite du parc Izadia
Partez à la découverte des secrets 
d’Izadia de manière inédite, entre 
réalité et numérique. Dès 6 ans.
17 h 15. Parc écologique Izadia. 
2 9 7 ,  a v e n u e  d e  l ’ A d o u r .  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

VENDREDI 19 AOÛT ........................
ANIMATION

Marché nocturne
Artisanat d’ici et d’ailleurs, bijoux, 
articles de plages… Venez découvrir 
la richesse des créations et profiter 
d’un instant convivial face à l’océan. 
18 h – 23 h. Esplanade des Sables 
d’Or. Chambre d’Amour. 
Infos : 05 59 03 77 01.

SAMEDI 20 AOÛT .............................
ANIMATION

Les oiseaux à Izadia
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste qui 
vous propose un atelier d’observation 
pour tenter d’en savoir plus sur les 
oiseaux marins, passereaux, côtiers, 
ceux des parcs et jardins…
À partir de 10 h 30. 
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

SAMEDI 20 AOÛT .............................
ANIMATION

Soirée fluo à la patinoire
Dans le cadre des animations esti-
vales de la patinoire, venez profitez 
d’une soirée mousse sur la glace de 
La Barre aux sons d’un DJ !
21 h – 23 h 30. 
Patinoire municipale. 
299, avenue de l’Adour. 
Entrée : 4 €. Location patins : 3 €. 
Plus d’infos : anglet.fr 

LES 20 ET 21 AOÛT ..........................
SPORT

Soft des plages
Tournoi de softball organisé par la 
Ligue d’Aquitaine de baseball, softball 
et cricket et le club Les Gambas d’An-
glet. Venez assister aux matches et 
vous initier à ce sport dérivé du base-
ball américain.
En journée. 
Plage de la petite Madrague. 

DIMANCHE 21 AOÛT .......................
ANIMATION

Mutxiko aux Cinq Cantons
Venez bouger au rythme des danses 
basques traditionnelles avec le groupe 
Amalabak eta Seme. Pas de musicien, 
mais un éventail de CD qui permettra 
à tous de venir danser place des Cinq 
Cantons ! 
11 h 15 - 12 h 30. 
Place du Général-Leclerc. 
Renseignements : 05 59 41 10 31.

DIMANCHE 21 AOÛT  ......................
ÉVÉNEMENT

Surf de nuit
Equipés de planches de surf à leds, 
les meilleurs surfeurs professionnels 
européens se donnent rendez-vous 
en nocturne sur la plage des Sables 
d’Or. Spectacle garanti ! Report pos-
sible au 22 août en cas de mauvais 
temps. 
21 h. Plage des Sables d’Or. 
Accès libre. Infos : 05 59 03 77 01.

MERCREDI 24 AOÛT ........................
JEUNE PUBLIC

La petite fabrique, parcours
et atelier de pratique 
artistique : MIAM, MIAM !
À l’issue d’un parcours-jeu de l’expo-
sition Figure-toi !, l’artiste-plasti-
cienne Radina Stoïmenova propose 
un atelier de pratique artistique : créer 
la ville des figurines du MIAM. Dès 4 
ans. 
15 h. La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr 

Force basque
Découvrez les hommes forts du Pays Basque ! Ils 
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’af-
frontent au tir à la corde (soka tira). Toujours plus 
forts, ils soulèvent des pierres de 250 kg et les hissent 
sur leurs épaules ! Un spectacle assuré par les membres 
de l’association Napurrak d’Espelette.
21 h 30. Jardin de la Grotte. Chambre d’Amour. 
Accès libre. Renseignements au 05 59 03 77 01. 

MARDI 16 
AOÛT

SPECTACLE



MERCREDI 24 AOÛT ........................
ANIMATION

Plages musicales
Profitez d’une soirée musicale aux 
sons de Willo (folk, soul, blues).
20 h. Chambre d’Amour. 
Kiosques des Sables d’Or. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

JEUDI 25 AOÛT ................................
JEUNE PUBLIC

Animations pour enfants
À 14 h 30, initiation au softball aux 
Sables d’Or puis soirée magie au Jar-
din de la Grotte avec Paulo.
14 h 30 – 19 h et 21 h 30 – 22 h 30. 
Esplanade des Sables d’Or - 
Jardin de la Grotte. 
Chambre d’Amour. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

JEUDI 25 AOÛT ................................
ANIMATION

Balade nocturne
Une immersion dans le parc Izadia 
pour découvrir la vie de ses habitants 
n o c t u r n e s ,  n o t a m m e n t  l e s 
chauves-souris. Dès 8 ans. Animé par 
l’équipe du parc Izadia.
20 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

VENDREDI 26 AOÛT ........................
JEUNE PUBLIC

Le lutin rouge
Un jeu de piste à la recherche d’un 
habitant du parc et de son trésor ! Jeux, 

énigmes et découvertes au ren-
dez-vous pour les 3-6 ans et leur fa-
mille. Durée : 45 minutes.
10 h 15. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.
Infos : izadia.anglet.fr

VENDREDI 26 AOÛT ........................
ANIMATION

Marché nocturne
Artisanat d’ici et d’ailleurs, bijoux, 
articles de plages… Venez découvrir 
la richesse des créations et profiter 
d’un instant convivial face à l’océan. 
18 h – 23 h. Esplanade des Sables 
d’Or. Chambre d’Amour. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

SAMEDI 27 AOÛT .............................
BROCANTE

Les puces de Quintaou
150 exposants professionnels et parti-
culiers vous attendent sur le plus grand 
marché aux puces de la Côte basque.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Allée de Quintaou. 
Infos : puces-quintaou.com

SAMEDI 27 AOÛT .............................
ANIMATION

Fruits, graines et traces
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste qui 
vous proposera un atelier sur la  
reconnaissance et l’identification des 
fruits, des graines et les stratégies 
d’adaptation pour leur survie.
À partir de 10 h 30. 
Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

MARDI 30 AOÛT ...............................
EN FAMILLE

Les cinq sens à Izadia
En famille, de 3 à 6 ans, venez explo-
rer le nouveau parcours des tout-pe-
tits, Le sentier des pitchouns, et mettre 
en éveil les cinq sens des enfants.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

Rip Curl Pro Anglet
Compétition internationale de surf professionnel  
(QS 3 000), féminine et masculine, de la World Surf 
League. L’une des épreuves les plus importantes de 
la saison européenne.
En journée. Plage des Sables d’Or. Chambre d’Amour. 
Infos : worldsurfleague.com

DU 22 AU 28 
AOÛT

TEMPS FORT



Nuit de la Chambre d’Amour
Ne manquez pas le point d’orgue de la saison  
estivale à la Chambre d’Amour marqué par le feu 
d’artifice tiré à 22 h 30 et précédé du concert du 
groupe Lida Lies et des animations de rues pour 
les enfants.
21 h 30. Esplanade des Sables d’Or. 
Chambre d’Amour. 
Plus d’informations : 05 59 03 77 01

SAM. 27 
AOÛT

ANIMATION

MARDI 30 AOÛT ...............................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Le balbuzard pêcheur
Découvrez un rapace unique en son 
genre, les grandes étapes de son 
voyage, son statut de protection,  
le programme régional, les techniques 
d’inventaire et de suivi. Tout public 
dès 6 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 31 AOÛT ........................
ANIMATION

Initiation à l’ornithologie
A m ateu r ou pa s sion né,  ve nez  
apprendre à identifier les indices de 
la présence des oiseaux (traces, cris, 
chants...) au parc Izadia grâce aux 
jumelles, guides ornithologiques  
et différents outils d’observation. 
Dès 6 ans.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr
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Surveillance des plages
Du 2 juillet au 28 août, la surveil-
lance de la baignade est assurée tous 
les jours de façon continue de  
10 h 30 à 19 heures sur huit plages 
du littoral d’Anglet :  Petite Chambre 
d’Amour, Sables d’Or, Marinella, 
Corsaires, Madrague, Cavaliers, 
Océan, La Barre. Retrouvez les 
conditions de baignade sur l’appli 
mobile Kalilo.

Les drapeaux de baignade 
changent
Afin d’harmoniser la signalisation 
en France et en Europe, les drapeaux 
qui indiquent aux baigneurs s’ils 
peuvent se jeter à l’eau en toute sé-
curité ont évolué. Exit les flammes 
triangulaires, place aux drapeaux 
de forme rectangulaire. La zone de 
bain surveillée est désormais déli-
mitée par deux drapeaux rouge et 
jaune (en lieu et place des drapeaux 
bleus) et la zone de pratique aqua-
tique et nautique par deux drapeaux 
à damier noir et blanc.

La desserte des plages facilitée
Cet été, pour se rendre sur les plages 
en évitant les difficultés de station-
nement, la Vil le et Txik Txak 
mettent en place des parkings relais 
sur les parcours des lignes 32, 34, 
36, 38 qui desservent le littoral an-
gloy : stade Orok bat, cimetière 
Blancpignon, Agence postale com-
munale, école Jean-Jaurès, Stel-
la-Maris, Cinq Cantons, Quintaou, 
Montaury, école Evariste-Galois, 
Arkinova, Girouette, Sutar.
Infos : txiktxak.fr – anglet.fr

Parkings vélos surveillés gratuits
Du 9 juillet au 28 août, la Ville  
propose des parkings vélos surveil-
lés gratuits, de 12 heures à 19 heures,  
à la Chambre d’Amour et La Barre.  
Infos : wheelskeep.com

Patinoire municipale 
La patinoire de La Barre est ouverte 
au public tous les jours du 1er juillet 
au 27 août, de 15 h à 17 h 30 ainsi que 
les vendredis et samedis de 21 h à 
23 h 30 (DJ set) et dimanche de  
9 h 30 à 12 h 30 (ouverture du jardin 
d’enfants). Infos : 05 59 57 17 30.

Plan canicule
Face aux risques liés à la canicule, 
le CCAS met en place du 1er juin au 
15 septembre un registre des per-
sonnes âgées et handicapées domi-
ciliées à Anglet. Renseignements  
au 05 59 58 72 72, du lundi au ven-
dredi (9 h - 12 h et 13 h 30  -  17  h), 
ou auprès de l’espace retraités du 
CCAS d’Anglet situé au Pôle Solida-
rité, 2 avenue Belle Marion. 

Piscine El Hogar
Du 11 jui l let au 2 septembre,  
la piscine municipale est ouverte 
du lundi au samedi de 14 heures à 
18 heures, ainsi que le dimanche de 
9 h 45 à 11 h 45, pour les baigneurs 
p r a t i q u a n t  l a  n a g e  l o i s i r s .  
Les nageurs sportifs avec ligne d’eau 
disposent d’un accès du lundi au 
vendredi de 1 2 h à 13 h 30 et  
de 18 heures à 19 h 30, le samedi de 
12 h à 13 h 30. 
Renseignements au 05 59 57 10 93.

Sport J
Du 11 juillet au 26 août, la Ville pro-
pose des activités sportives et  
ludiques pour les 6-17 ans au sein 
des installations municipales et sous 
l’encadrement d’éducateurs sportifs 
diplômés d’État et fédéraux.
Renseignements et inscriptions : 
anglet.fr (espace usager).

Activités jeunesse
Tout l’été, le service jeunesse orga-
nise des activités culturelles, scien-
t i fi q u e s ,  a r t i s t i q u e s  p o u r  
les 11 - 17 ans à travers des stages de  
découverte et d’initiation – Ateliers 
J – et des activités à la carte enca-
drées par une animatrice. 
Renseignements : 05 59 58 35 25. 

Stage sculpture pour les 7 – 11 ans
L’association Fontaine Laborde pro-
pose un stage “sculpture et papier 
mâché” ouvert aux enfants de 7 à 
11 ans, mercredi 20, jeudi 21, ven-
dredi 22 juillet, au centre culturel 
El Hogar, rue de Hausquette. 
Tarif : 45 euros (matériel inclus). 
Inscriptions : 06 84 77 36 74. 

Animations au quartier Lespes
En juillet et en août, le service jeu-
nesse propose un programme varié 
d’animations à l’espace Lespes situé 
au 2, allée Gérard-de-Nerval. Au 
programme : jeux gonflables, tour-
nois de jeux vidéo, stage de musique, 
Olympiades, activités multi-sports, 
ateliers créatifs en famille, soirée 
jeunes pour les 12-17 ans...
Renseignements : 06 99 86 48 77.

SACHEZ-LE !
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