TEMPS FORTS | HIGHLIGHTS 2019
Mai | May
PILOTARIENAK
Tournoi de pelote à main nue avec la participation
des meilleurs équipes Elite Pro | Bare-hand pelota
tournament feturing the best Elite Pro teams
Haitz Pean - Trinquet de verre
Juin | June
FESTIVAL LES JOURS HEUREUX |
Festival jeune public - spectacle vivant |
Festival for young people - outdoor performing arts
Baroja - Quintaou - Espaces verts des Cavaliers
FOOTING GASTRONOMIQUE
Course pédestre sans classement ni chrono avec
dégustation de produits locaux | Fun run, with a
chance to sample some local produce
Chambre d’Amour
LES NOCTURNES
DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Deux soirées de concerts lives en plein air
100% gratuit ! | Two nights of free concerts
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour
Juillet | July
INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL
Quatre jours de projection en plein air de films sur
la thématique surf & lifestyle | The not to be missed
event for everyone who loves films about surfing
Jardin de la grotte de la chambre d’amour - anglet
surf avenue
FETE NATIONALE
Feu d’Artifice | Fireworks
Chambre d’Amour
MARCHE NOCTURNE
Marché nocturne d’artisans d’ici ou d’ailleurs
organisé une fois par semaine le vendredi
Chambre d’amour le long de la plage des sables d’Or
ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL
3 jours d’animations autour du beach rugby :
tournois sportifs de haut niveau, tournoi entreprises,
demonstrations, initiations gratuites pour les enfants |
Tournaments, exhibition matches, beach rugby taster
sessions, special events, …
Plage des sables d’Or
Juillet-Août | July-August
MONCINE A LA PLAGE
Projections de film grand public en plein air sur écran
géant | Open air late night film screenings for all ages
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour

Août | August
SPECTACLE SON LUMIÈRES ET PYROTECHNIE |
Fireworks display to musical accompaniment
Plage Marinella
OPEN BEACH VOLLEY
Trois jours d’animations autour du beach volley :
tournois sportifs de haut-niveau, démonstrations,
initiations | Tournaments, exhibitions matches, beach
volley taster sessions
Plage des sables d’Or
ANGLET PARK SESSION FISE XPERIENCE
Compétition, démonstrations Skate et BMX
professionnels | Professional skate-boarding
and BMX-riding
Skate park de La Barre
LE FESTIVAL DES CHINEURS
Marché à la brocante et aux antiquités |
Flea market festival
Esplanade de Quintaou
ANGLET SURF DE NUIT
Une compétition de surf professionnel de nuit
unique et originale de la wsl | Profesional night surfing
competition
Plage du club et des sables d’Or
PRO ANGLET
Etape du circuit mondial de surf professionnel
QS 1500 de la World Surf League | World Surf
League QS 1500 event
Plage du club et des sables d’Or
NUIT DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Feu d’artifice | fireworks display
Chambre d’Amour
Septembre | September
MEETING AERIEN - PATROUILLE DE FRANCE
Meeting aérien - patrouille de france | Air show with
the French equivalent of the Red Arrows
Plages d’Anglet

NOS MARCHÉS | OUR MARKETS
MARCHÉ DE QUINTAOU | QUINTAOU MARKET
Tous les jeudis et dimanches matins |
Every Thursday and Sunday morning
Esplanade de Quintaou
LES HALLES DES CINQ-CANTONS
Ouvert toute l’année - du mar. au dim. matin
et le ven. après-midi - ouverture speciale en juilletaoût | Open all year - tuesday to sunday morning and
friday afternoon - special opening hours during summer
13 rue paul courbin - Place des cinq-cantons

Programme complet disponible sur www.anglet-tourisme.com
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Et toute l’actualité sur nos réseaux sociaux !
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