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Compagnie 3e étage  
Solistes et danseurs de l'Opéra de Paris 



JUSQU’AU 7 MARS
 EXPOSITION
Raphaël Zarka
Suite galiléenne
Entrecroisant la pratique artistique 
et celle du skateboard, Raphaël 
Zarka recense les analogies 
qui peuvent exister entre les 
instruments imaginés par Galilée 
pour étudier la chute des corps, 
la géométrie des espaces liés à 
la pratique du skateboard, les 
volumes de sculpture minimale et 
des cadrans solaires monumentaux 
conçus en Inde au XVIIIe siècle. 
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 
La Villa Beatrix Enea, 2 rue Albert-
le-Barillier. 
Visite guidée le samedi à 11 heures 
et 16 heures. 
Renseignements : 05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 1ER MARS
 JEUNE PUBLIC
Déchiffre la nature d’Izadia
Éveillez l'esprit mathématique de 
vos enfants autour de plusieurs 
ateliers mêlant calcul et nature. 
Pour les 4 – 6 ans. 
14 h 30 et 16 h. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Gratuit. Places limitées. 
Réservation sur anglet.fr 

DIMANCHE 1ER MARS
 MUSIQUE
L’orchestre d’harmonie de Dax
Dans le cadre des fêtes d’Anglet, 
La Nèhe de Dax accompagne Gorka 
Robles, Mario Gachis, Jean-Marie 
Palé, Jean-Jo Vignes et les célèbres 
groupes Los Mochicas et les Gaïteros 
d’Ustaritz. 
16 h 30. Théâtre Quintaou. Billets à 
retirer sur place dès le 18 février. 
Renseignements : 05 59 58 73 00. 

LUNDI 2 MARS
 PROJECTION
Cinéclub allemand
Projection du film allemand Herbert 
du réalisateur Thomas Stuber, en 
version originale sous-titrée en 
français. Proposée par l'Amicale des 
Amis d'Ansbach en partenariat avec 
le Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. Entrée 
libre. Infos : 05 59 52 30 64.

MARDI 3 MARS
 CONFÉRENCE
Peut-on être citoyen 
d'un pays vide ?
Une conférence donnée par Isabelle 
Delpla, philosophe, dans le cadre 
du cycle de conférences philosophie 
proposé par Christophe Lamoure. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée 
libre. Réservation : www.anglet.fr

JUSQU’AU 8 MARS
 EXPOSITION
Maths et nature
L’équipe du parc Izadia vous invite à 
venir découvrir et expérimentez les 
interactions entre mathématiques et 
nature à travers des manipulations, 
ateliers ludiques, jeux. 
Parc Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
Rens. : 05 59 57 17 48.

JUSQU’AU 15 MARS
 ANIMATION
Fête foraine
Ses attractions, ses manèges à 
sensations et ses confiseries à 
déguster… La fête foraine s’installe 
sur l’esplanade de La Barre pour le 
plus grand plaisir des petits et de 
leurs parents.
14 h – 19 h. Esplanade de La Barre. 
Accès libre. Rens. : 06 09 34 11 24. 

La Barre
Fête foraine
Jusqu'au 15 mars

DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS
 ANIMATION

Fêtes d’Anglet
Une pléiade de rendez-vous culturels, sportifs et gastronomiques 
sont proposés à l’occasion des fêtes patronales d’Anglet. Le 
programme, concocté par le Comité des fêtes et plusieurs 
associations, s’annonce copieux avec une quinzaine d’animations 
pour tous les publics. Le traditionnel coup d’envoi sera donné le 
matin du dimanche 1er mars entre les places Quintaou et de la 
mairie avec le dépôt de la gerbe du souvenir, la messe solennelle 
de la Saint-Léon, les animations musicales et le food-truck de la 
Garbure angloye. 

Tout le programme de cette édition sur www.anglet.fr



MERCREDI 4 MARS
 JEUNE PUBLIC
Les maths dans tous les sens
Petits ou grands aventuriers, venez 
vous confronter à des jeux mêlant 
logique, technique et calcul.
14 h 30 (3 – 6 ans) 
15 h 45 (7 – 12 ans). Parc Izadia. 
Gratuit. Réservation sur anglet.fr 

JEUDI 5 MARS
 JEUNE PUBLIC
En quête de maths
Éveillez la curiosité de vos enfants 
à travers un atelier axé sur les 
mathématiques et la nature.
Pour les 6 – 8 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Gratuit. Sur inscription : anglet.fr 

JEUDI 5 MARS
 JEUNE PUBLIC
À la recherche de la géométrie 
dans la nature
Surprenez les férus de sciences 
et curieux de nature au cours de 
plusieurs ateliers. Pour les 9 - 12 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
Gratuit. Sur inscription : anglet.fr 

JEUDI 5 MARS
 CONCERT
Gloriaday
Une énergie décapante et des 
inspirations proches de U2, Oasis ou 
encore les Rolling Stones.
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr

SAMEDI 7 MARS
 JEUNE PUBLIC
Les Matinées Histoires
Petits plats et gourmandises
Comptines, jeux de doigts, lectures 
et atelier créatif. Par Le Chant des 
Histoires. 
10 h - 10 h 30 (0-24 mois) et  
10 h 45 – 11 h 45 (3-5 ans). Maison 
pour tous. Infos : 06 33 51 01 96.

SAMEDI 7 MARS
 ANIMATION
Les maths comestibles
Il vous faudra un zeste de patience 
pour résoudre cette salade de 
formes aux notes fruitées... 
14 h 30 - 16 h 30. Parc Izadia.  
297, avenue de l’Adour. Gratuit. 

SAMEDI 7 MARS
 SPECTACLE
Ma grand-mère avait des  
doigts de sorcière 
Au début, il y a l'enfance. Au bout 
de l'enfance, la maison de la grand-
mère...  Par la conteuse Catherine 
Pierloz. À partir de 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée : anglet.fr 

DIMANCHE 8 MARS
 BROCANTE
Brocante des Cinq-Cantons
8 h – 18 h. Place du Général 
Leclerc. Accès libre. 

DIMANCHE 8 MARS
 ANIMATION
Thé dansant du Comité des fêtes
Avec l'orchestre Yves et son ensemble. 
15 h – 19 h. Maison pour tous. 
Renseignements : 06 26 42 65 98. 

DIMANCHE 8 MARS
 SPECTACLE
Star d’un soir
Summer Musique offre la scène 
à des chanteurs amateurs de 
tous âges accompagnés par des 
musiciens professionnels. 
17 h. Théâtre Quintaou. Gratuit. 
Billetterie sur place le jour même  
à partir de 14 h 30. 

MARDI 10 MARS
 PROJECTION
Apéro-doc - I comme illettré
Clara Elalouf est partie à la rencontre 
de ceux qui ont choisi de rentrer en 
résistance contre l'illettrisme. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr

Spectacle
Star d'un soir
Dimanche 8 mars

DU 29 FÉVRIER AU 26 JUIN
 EXPOSITION

Bascons nous sommes !
Être ou ne pas être Bascons ? Telle est la question… Pour aborder ce 
thème identitaire sans se prendre trop au sérieux, quoi de mieux que 
le trait d’humour du dessinateur Jean Duverdier, afin de souligner 
les caractères communs de nos particularismes culturels basques 
et gascons, parfois empreints d’un léger chauvinisme. La série de 
dessins présentée dans cette exposition illustre depuis quelques 
années la rubrique “Culture d’ici” d’Anglet Magazine.

Espace Uei en Gasconha du centre culturel Tivoli, 27 rue d’Euskadi. 
Accès libre tous les mercredi, jeudi, samedi de 15 h à 18 h. 
Renseignements : 05 59 03 08 37. 



MARDI 10 MARS
 CONFÉRENCE
El camino de Santiago outre 
Pyrénées
Une conférence de l'Université du 
Temps Libre d'Anglet donnée par 
Geneviève Sanchez, conférencière.  
17 h. Monciné Anglet. Rue 
des Barthes. Entrée : 6 euros. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MARDI 10 MARS
 DANSE 
Jann Gallois
Samsara
Dans de longs mouvements 
dansés, Jann Gallois affirme une 
réflexion chorégraphique nourrie 
de bouddhisme et signe une danse 
enivrante dont il demeure difficile de 
se détacher !
20 h 30. Théâtre Quintaou. Tarifs : 
de 10 à 26 euros. Infos/réservations 
Scène Nationale : 05 59 58 73 00 – 
www.scenenationale.fr  

MERCREDI 11 MARS
 CONFÉRENCE
Vie et mémoires du Bas-Adour
Une conférence proposée par 
l’association Aci Gasconha et animée 
par Yvan Bareyre. 
18 h 30. Centre culturel Tivoli.  
27, rue d’Euskadi. Participation : 
2 euros. Infos : 05 59 03 34 78. 

JEUDI 12 MARS
 CONCERT
Malikal
Afro, world music, les influences de 
Malikal convergent vers une même 
vision de la musique, une recherche 
de la simplicité dans le partage et 
l’amour du jeu. Malikal vous invite 
dans un univers éclectique entre 
rythmes afro et reggae. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre-Cantons. Entrée 
libre mais réservation conseillée 
sur www.anglet.fr

SAMEDI 14 MARS
 BROCANTE
Braderie de l’Entraide Paroissiale
Vente mensuelle de vêtements et 
brocante à petits prix au profit des 
plus démunis. 
9 h – 17 h. Relais de la Solidarité. 
41, rue de Jouanetote. 
Renseignements : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 14 MARS
 PROJECTION
Thé concert
Viva España ! Debussy, Lalo, Ravel
Tout public.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 
Rens. : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 15 MARS
 ANIMATION
Mutxiko aux Cinq Cantons
Venez danser et bouger au rythme 
des danses basques avec le groupe 
Amalabak eta Seme. 
11 h 15 – 13 h. Place du Général 
Leclerc. Infos : 05 59 41 10 31. 

DIMANCHE 15 MARS
 SPORT
Rolleria
Randonnée à roller à travers les rues 
d’Anglet avec Roller Euskal Herrian. 
14 h 30. Skate-park de La 
Barre. 299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 06 64 09 59 65. 

MARDI 17 MARS
 CONFÉRENCE
Marcel Proust
Une conférence de l'Université du 
Temps Libre d'Anglet donnée par 
Claude Wittezaële, écrivain. 
17 h. Monciné Anglet. Rue 
des Barthes. Entrée : 6 euros 
(non adhérents de l'UTLA). 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

Danse
Jann Gallois - Samsara
Mardi 10 mars

DIMANCHE 15 MARS
 DANSE 

3e étage au Théâtre Quintaou
La compagnie 3e étage, qui réunit certains des plus brillants talents 
du ballet de l’Opéra de Paris, revient sur la scène du Théâtre 
Quintaou, avec un nouveau programme de son cru, juxtaposant 
toujours dans un mélange rare et explosif la tradition et la création, 
l’humour et la virtuosité. À ne manquer sous aucun prétexte ! 

16 h. Théâtre Quintaou. De 14 à 56 euros. 
Réservations : store.3e-etage.com - 07 82 27 29 30.



VENDREDI 20 MARS
 DANSE 
École de ballet Lipszyc
Spectacles des classes de l’école.
18 h 30 et 21 h. Théâtre Quintaou. 
Réservations sur place à partir du 
10 mars. Infos : 06 47 40 47 82. 

SAMEDI 21 MARS
 BROCANTE
Puces de Quintaou
Le plus grand marché aux puces de 
la Côte basque.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Infos : www.puces-quintaou.com

SAMEDI 21 MARS
 ANIMATION
Et si on jouait ? Par Gioki
Seul ou à plusieurs, venez découvrir 
ou redécouvrir des jeux de société 
en compagnie d’une maîtresse 
de cérémonie, versée à toutes les 
règles. En famille, à partir de 6 ans. 
15 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

DIMANCHE 22 MARS
 SPECTACLE 
Jérôme Rouger
Le masque et la brume - 
Parodie radiophonique
À l’instar de la célèbre émission de 
critique théâtrale, cinématographique 
et littéraire, la Scène nationale du 
Sud-Aquitain vous convie à participer 
à l’enregistrement en public d’une 
émission de sa web radio : Le Masque 
et la brume.
17 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : de  
6 à 12 euros. Infos-réservations : 
05 59 58 73 00 - scenenationale.fr

DU 24 AU 28 MARS
 JEUNE PUBLIC
Partageons une histoire
Lectures sur le tapis
Un moment privilégié de découverte 
de toutes les cultures. De 0 à 5 ans. 
Dans le cadre de la Semaine de la 
petite enfance. Par les bibliothécaires. 
16 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

LES 17 ET 18 MARS
 THÉÂTRE 
Jérôme Rouger
Plaire – Abécédaire de la séduction
G de Géographie du corps. H 
d’Humour. I d’Imposteur. Au rythme 
d’un abécédaire (plutôt secoué), 
Jérôme Rouger s'interroge sur 
comment la séduction s’exerce d’un 
artiste vers la salle, et en général. À 
partir de 12 ans.
20 h 30. Théâtre Quintaou. De 10 à 
20 euros. Infos-réservations : 
05 59 58 73 00 – scenenationale.fr

MERCREDI 18 MARS
 ANIMATION
Jardin d’enfants à la patinoire
Espace ludique et sécurisé pour 
les enfants ne sachant pas patiner 
et mise à disposition de matériel 
pédagogique. 
14 h - 17 h. Patinoire municipale. 
299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 18 MARS
 PROJECTION
Biblio-Musik 
Sorciers, sorcières, 
venez voir le concert
Concert enregistré à la Cité de la 
musique. Tout public à partir de  
7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée : 
www.anglet.fr

JEUDI 19 MARS
 CONCERT
Nicolas Grosso
Ses textes en français se posent sur 
une musique hybride où la pompe 
chère à Django s’entremêle au 
"picking" du sud des États-Unis.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre-Cantons. 
Gratuit. Réservation conseillée : 
www.anglet.fr

Spectacle
Le masque et la brume
Dimanche 22 mars

SAMEDI 21 MARS
 SPECTACLE

Kantu Canta
Un spectacle inédit en basque et en gascon proposé par Manex 
Goihenetxe Kultur Etxea, fédération des associations basques 
d’Anglet, et Aci Gasconha, association gasconne du Bas-Adour.
Avec Coralie Nazabal, Pauline & Juliette (photo), la chorale de 
la pastorale de Pagolle, Chantal Lacouara Garcia (ancienne 
championne d’irrintzina) 

20 h 30. Théâtre Quintaou. Tarif : 15 €. Réservations sur place à 
partir du 10 mars à partir de 13 heures (chèque ou espèces). 



MERCREDI 25 MARS
 JEUNE PUBLIC
Vous prendrez bien une histoire ? 
Au pays des émotions 
par Alice Altemer
Émotions et sentiments sont 
déclinés en lectures et en chansons.  
La séance s'achèvera par un temps 
calme. De 3 à 6 ans. Dans le cadre 
de la Semaine de la petite enfance. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur 
réservation : www.anglet.fr 

JEUDI 26 MARS
 CONCERT
Chet Nuneta
Chet Nuneta s’inscrit pleinement 
dans les nouvelles musiques 
traditionnelles du monde par sa 
prise de parole singulière, dans 
une agora de rythmes et de chants 
polyphoniques.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr

MARDI 24 MARS
 CONFÉRENCE
Les voix d’opéra et leurs 
personnages
Une conférence de l'Université du 
Temps Libre d'Anglet donnée par 
Denis Gauthier, professeur agrégé. 
17 h. Monciné Anglet.  
Rue des Barthes. Entrée : 6 euros. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 25 MARS
 JEUNE PUBLIC
Chanter pour mon bébé
par Alice Altemer
Vingt minutes de comptines 
traditionnelles et enfantines. Ce 
moment tout en chansons et en 
rythmes vous (re)plongera dans 
les incontournables de l'enfance 
! Jusqu’à 3 ans. Dans le cadre de 
la Semaine de la petite enfance. 
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. Réservation : anglet.fr 

Musique
Chet Nuneta
Jeudi 26 mars

MERCREDI 25 MARS
 MUSIQUE

Agnès Obel
La chanteuse et compositrice danoise Agnès Obel revient avec 
un quatrième album et une collection de ballades à la pureté 
désarmante. Entourée de musiciens talentueux, faisant la place 
belle aux cordes, Agnès Obel s’inspire autant de musiciens 
français comme Claude Debussy, Maurice Ravel et surtout Erik 
Satie dont elle admire le travail sur les silences, que d’auteurs-
compositeurs plus contemporains comme Kate Bush, Roy Orbison 
ou Elliott Smith.

20 h 30. Théâtre Quintaou. Tarifs : de 28 à 40 euros. 
Infos/réservations : 05 59 58 73 00 – www.scenenationale.fr

VENDREDI 27 MARS
 CONCERT
Domajeurs à Cœur Joie 
et Haï Egoa Kantuz
La chorale Domajeurs à Cœur Joie 
est dirigée par Agnès Denneulin, 
et la chorale Haï Egoa Kantuz par 
Maialen Errotabehere. 
20 h 30. Église Saint-Léon. 
2, rue Amédée-Dufourg. Libre 
participation. Infos : 06 08 41 33 18. 

SAMEDI 28 MARS
 JEUNE PUBLIC
Les mots doudou
Doudou lyrique ! Par la Dame 
de pique
Jusqu’à 3 ans. Dans le cadre de la 
Semaine de la petite enfance. 
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. Réservation : anglet.fr

SAMEDI 28 MARS
 ANIMATION
Lu et approuvé ! Spécial parents
La bibliothèque vous propose une 
sélection croisée d’ouvrages sur 
la parentalité et d’albums pour la 
jeunesse, bien utiles pour aborder 
les questions d’éducation. Par les 
bibliothécaires. Dans le cadre de 
la Semaine de la petite enfance. 
Avis aux parents : on s'occupe des 
enfants !
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

MARDI 31 MARS
 CONFÉRENCE
Dans les pas d’Alberto Giacometti
Une conférence de l'Université du 
temps libre d'Anglet donnée par 
Maïtena Horiot-Otega, responsable 
du musée Bonnat-Helleu.
17 h. Théâtre Quintaou. 
Entrée : 6 euros pour les non-
adhérents de l'UTLA.
Renseignements : 05 59 57 00 37. 



À la manière de Raphaël Zarka
Stage proposé dans le cadre de 
l'exposition Suite galiléenne pour les 
7 - 13 ans. Par Thomas Lannette, 
artiste plasticien et enseignant, en 
partenariat avec l'École supérieure 
d'art Pays basque. 
Du 2 au 6 mars, de 14 h à 16 h, à 
La Villa Beatrix Enea. Participation 
payante sur inscription auprès de 
l'ESAPB :  bab-art.fr - 05 59 59 48 41 .

Stage de théâtre enfants
La Compagnie Hecho en Casa 
propose un stage de théâtre aux 
Écuries de Baroja du 2 au 4 mars, 
pour les 10 - 14 ans. 
Inscriptions : 06 22 05 89 79 -
workshop@cie-hechoencasa.com

Atelier vacances parents – enfants : 
Créalivres !
Dans cet atelier “à quatre mains”, 
explorez les techniques d’illustrations 
des plus beaux albums jeunesse. Les 
3, 4, 5, 6 mars, de 15 h 30 à 17 h, 
bibliothèque Quintaou. De 3 à 5 ans. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

Atelier philo
Les petits enquêteurs,  
par Julie Vanderschmitt 
Tu aimes te poser des questions ? 
Écouter ? Parler ? Chercher ? 
Apprendre des autres ? Ou juste 
découvrir ? Alors viens mener 
l’enquête ! De 7 à 12 ans. 
Mercredi 11 mars, à 15 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr

Escape game autour de l'art
L’association Arcad propose Le 
Mystère du peintre Léo Ménical, 
un jeu d'évasion où les joueurs 
détectives tentent de retrouver une 
œuvre cachée grâce à des indices 
et des références artistiques en 
soixante minutes. Tout se passe 
dans les locaux d’Arcad au 4 avenue 
de Maignon (giratoire de Bernain).
Plus d’infos : 09 28 86 40 40. 

Transport à la demande d’Anglet
Le service évolue : deux nouvelles 
zones disponibles - Maharin et 

Arcadie - réservation jusqu’à  
15 minutes avant l’heure de trajet 
souhaité, horaires étendus de 7 heures 
à 19 heures, du lundi au samedi. 
En savoir plus : 05 59 52 59 52 - 
www.chronoplus.eu

Concours des balcons 
et jardins fleuris
Du 16 mars au 21 juin, les particuliers, 
professionnels et commerçants 
qui disposent d’un balcon, d’un 
jardin, d’une terrasse, d’un potager, 
dans une maison ou un immeuble 
collectif, ou bien louent une parcelle 
au sein des associations de jardins 
familiaux sont invités à participer à 
ce concours. Infos :  05 59 58 35 40 . 
Bulletin d’inscription disponible 
à l’accueil de la mairie et anglet.fr

Redécouvrir le Pignada
L’Office national de la forêt, en 
partenariat avec la Ville d’Anglet 
et le département des Pyrénées-
Atlantiques, organise une journée 
d’animations le samedi 21 mars, 
de 9 h à 17 h, afin de faire découvrir 
la forêt du Pignada sous un nouvel 
angle. Au programme : balades 
en calèche commentées par le 
technicien forestier, ateliers de 
découvertes sensorielles animés par 
les élèves du lycée Saint-Christophe 
de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Infos et inscriptions : www.anglet.fr

Portes ouvertes école Camiade
Samedi 28 mars, de 10 heures à  
12 heures. L’école maternelle 
Camiade est située 12 avenue des 
Pyrénées (Maharin). 
Renseignements : 05 59 63 84 66. 

Permanences juridiques
Conseils gratuits à la Maison pour 
tous. Notaires : jeudi 12 mars de 
14 heures à 15 heures. Avocats : 
vendredi 20 mars de 14 heures à  
16 heures. Inscriptions : anglet.fr. 

Portes ouvertes lycée Stella-Maris
Le lycée Stella-Maris - 163, av. de 
Montbrun - présente ses filières 
de formation samedi 14 mars, de  
9 h à 13 h. Infos : 05 59 63 83 93.

SACHEZ-LE
Distribution de raticide
Mercredi 18 mars, de 8 h 30 à  
12 heures, centre technique 
municipal, rue de Hirigogne. Sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile. Infos : 05 59 58 31 56. 

Astuces du samedi : transférer 
et partager ses données
À la bibliothèque Quintaou, un atelier 
pour apprendre à synchroniser ses 
données numériques, ses contacts 
et agendas sur différents appareils. 
Samedi 14 mars, de 10 h à 12 h. 
Sur réservation : www.anglet.fr

Aide aux démarches 
administratives en ligne
Rendez-vous à l’Espace Jeunes de la 
Maison pour Tous, du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Infos : 05 59 58 35 25.

Bien utiliser Internet
Un parcours pour découvrir Internet, 
rechercher des informations et 
envoyer des messages. Mardis  
10, 17, 24 mars, de 18 h à 20 h. Jeudis 
12, 19, 20 mars, de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : www.anglet.fr

Atelier lettre de motivation 
En recherche d’emploi ?
L’association Ma boîte à job 
s’invite à la bibliothèque pour vous 
accompagner, vous conseiller sur la 
conception et la rédaction de lettres 
de motivation percutantes ! Deux 
ateliers : le premier sur la rédaction 
le samedi 21 mars, de 10 h à 12 h ; 
le second sur la mise en page de sa 
lettre de motivation sur ordinateur le 
samedi 28 mars, de 10 h à 12 h. 
Sur inscription auprès de Ma boîte  
à job : 06 58 81 70 80 - 
maboiteajob@gmail.com

Polyphonies gasconnes
Stage de chants traditionnels 
gascons en polyphonie proposé par 
l'association Aci Gasconha le samedi 
14 mars au centre culturel Tivoli,  
27 rue d'Euskadi, de 14 h 30 à  
17 h 30. Rens. : 06 20 44 02 41. 
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