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Retrouvez 
toute l’information 

culturelle et 
l’agenda sur : 

anglet.fr



JUSQU’AU 31 OCT. 
ÉVÉNEMENT

▶  La Littorale #8
La biennale internationale d’art 
contemporain Anglet-Côte basque 
i nv ite à  célébrer  la  v ie et  le 
mouvement, la poésie et le vivant 
autour des œuvres de 12 artistes 
installées à la Chambre d’Amour et 
à La Barre-Parc Izadia. 
Visites commentées samedi et 
dimanche à 11 h et 15 h. En famille, 
mercredi et dimanche à 15 h. Atelier 
de pratique artistique les samedis à 
16 h. Infos : lalittorale.anglet.fr

TOUS LES JEUDIS 
PROJECTION

▶  AficionaDoc -   La Littorale
Découvrez des documentaires sur 
le thème L’écume des vivants.
12 h 30. Chambre d’Amour. 
Pavillon de la Biennale. 

JUSQU’AU 10 OCT. 
EXPOSITION

▶  Naturalia
Regards singuliers des étudiants 
en art et design du lycée Cantau sur 
l’écosystème du littoral et du parc 
Izadia. Dans le cadre de La Littorale. 
Près du parc Izadia et pavillon de la 
Biennale à La Barre. Infos : anglet.fr

JUSQU’AU 7 NOV. 
EXPOSITION

▶  Les caprices du ciel
Focus sur l’évolution des climats à 
court et long terme et regard sur les 
causes naturelles ou humaines des 
changements climatiques. 
Du mardi au dimanche de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Parc écologique Izadia. 

VENDREDI 1ER  OCT. 
CONFÉRENCE

▶  L’Europe à la croisée  
  des chemins ?
L’a nc ie n a m b a s s adeu r  de  l a 
République fédérale d’Allemagne, 
Joachim Bitterlich, livre son regard 
sur les défis européens actuels.
18 h. Salle des fêtes de la mairie. 
Réservation conseillée : anglet.fr

LES 1, 2, 3 OCT. 
ART CONTEMPORAIN

▶  Visites singulières :  
  L’art de la rencontre
Par Jean-Philippe Mercé, conseiller 
pédagogique en arts plastiques et 
formateur en histoire de l’art. 
Vendredi 1er à 19 h - Samedi 2 à  
11 h - Dimanche 3 à 11 h et 15 h. 
Pavillon de la Biennale. Chambre 
d’Amour. Réservation sur anglet.fr 

SAMEDI 2 OCT. 
ANIMATION

▶  La bibliothèque en coulisses
Avec les comédiens de la compagnie 
Teatralala. Tout public dès 12 ans.
11 h et 18 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr 

SAMEDI 2 OCT. 
ANIMATION

▶  L’automne à Izadia
D é c o u v e r t e  d e s  r i c h e s s e s 
écologiques du parc. 
10 h 30. Parc Izadia. Dès 6 ans. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 3 OCT. 
ANIMATION

▶  Visite guidée du parc Izadia
Partez  à la rencontre des paysages 
et habitants d’Izadia. Dès 6 ans. 
10 h 30. Parc Izadia. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 3 OCT. 
ANIMATION

▶  Visite commentée de  
  l’exposition Les caprices  
  du ciel
Tous les phénomènes naturels 
passés en revue. 
14 h 30. Parc Izadia. Dès 6 ans.
Sur inscription : izadia.anglet.fr 

Au fil de la Bidouze
L’exposition est une invitation à venir visiter le Pays 
Charnegou, qui mêle culture gasconne et culture basque 
autour de douze contes et illustrations le long de la rivière 
en compagnie d’un canard, d’un aigle ou de jeunes enfants 
épris de nature. Tirée de l’ouvrage Au fil de la Bidouze. 
Contes Charnegous, cette exposition est réalisée en 
partenariat avec l’association Bidache Culture. 
Les mercredi, jeudi et samedi de 15 h à 18 h. 
Espace culturel Uei en Gasconha. Centre Culturel Tivoli.
27 rue d’Euskadi. Entrée libre.

JUSQU’AU
18 DEC.  

EXPOSITION

Le pass  sanitaire  est  obl igatoire pour les  usagers  des équipements  culturels ,  sport i fs  
et des manifestations publiques, âgés de plus de 12 ans et 2 mois. Le respect des gestes barrières reste de rigueur. 



DIMANCHE  3 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  La roue météo
D é c r y p t e z  l e s  d i ff é r e n t s 
phénomènes naturels en lien avec 
l’exposition Les caprices du ciel. 
10 h 30. Parc Izadia. Dès 6 ans.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 3 OCT. 
THÉÂTRE 

▶  Compagnie Veilleur®  
  – Sylvain Levey - Gros
Auteur et comédien, Sylvain Levey 
nous livre un témoignage poignant, 
celui d’un petit garçon, d’une 
“crevette” qui, en un été, est devenu 
“gros”. À partir de 10 ans.
17 h. Théâtre Quintaou.  
Billetterie à l’office de tourisme. 

LUNDI 4 OCT. 
PROJECTION

▶  Cinéclub allemand
Projection du film Sommerhäuser 
(Le jardin) en VO sous-titrée en 
français. Par l’amicale des Amis 
d’Ansbach et le Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. Entrée libre. 

DU 4 AU 10 OCT. 
ANIMATION

▶  La Semaine Bleue
Anglet met à l’honneur les seniors. 
Plus de 13 rendez-vous attendent 
les participants.
Programme sur anglet.fr

MARDI 5 OCT. 
PROJECTION

▶  AficionaDoc 
  Pour vieillir mieux, 
   vivons ensemble
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr

MARDI 5 OCT. 
CONFÉRENCE

▶  Histoires et préhistoires d’ours  
  en Pays Basque
Proposée par l’Université du temps 
libre d’Anglet et animée par Guy 
Aubertin, ingénieur de l’école de 
géologie de Nancy.
17 h. Monciné. Rue des Barthes. 

MARDI 5 OCT. 
CONFÉRENCE

▶  Et de la nature  
  l’Homme émerge
Conférence donnée par Dominique 
Boidin, dans le cadre des animations 
autour de La Littorale #8.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Sur réservation : anglet.fr

MERCREDI 6 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  La roue des saisons
À chaque saison ses particularités : 
chaleur, fraîcheur, feuilles… Autant 
d’indices qui mèneront à la création 
d’une roue des saisons. Pour les  
3 – 5 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Sur réservation : izadia.anglet.fr 

MERCREDI 6 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  La roue météo
L es 4 –  6 a n s déc r y ptent les  
phénomènes naturels en lien avec 
l’exposition Les caprices du ciel.
14 h 30. Parc écologique Izadia.  
Sur réservation : izadia.anglet.fr

JEUDI 7 OCT. 
ANIMATION

▶  Les Rendez-vous Santé  
  Bien-être d’Anglet
Conférences, ateliers, animations 
pour les seniors. Accès libre. 
10 h – 17 h. Espace de l’Océan. 

JEUDI 7 OCT. 
MUSIQUE

▶  L’Envoûtante
Duo batteur et slameur. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Réservation : anglet.fr 

DU 8 OCT. AU 8 NOV. 
EXPOSITION

▶  Art contemporain chez  
  les Compagnons
L e  C e n t r e  d e  l a  Fé d é r a t i o n 
C o m p a g n o n n i q u e  a c c u e i l l e  
14 artistes de la région, peintres, 
sculpteurs, photographes, présentés 
par ART-IS.
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, 
nocturne le vendredi jusqu’à  
22 h 30. Fédération 
Compagnonnique d’Anglet -  
94 avenue de Montbrun. 
Renseignements : 06 19 16 67 95.

Ibrahim Maalouf
Quelques mélodies...
C’est avec ses plus belles mélodies que le trompettiste le 
plus populaire de la scène musicale française, Ibrahim 
Maalouf, débarque sur la scène du Théâtre Quintaou. Au 
lendemain de ses 40 ans, il nous offre 40 mélodies qu’il 
partage sur scène avec son ami et collaborateur de plus de 
dix ans, le guitariste belge François Delporte. 
20 h. Théâtre Quintaou. Billetterie : scenenationale.fr -
05 59 58 73 00. 

LES 
6 ET 7
 OCT. 

MUSIQUE



 LES 8 ET 9 OCT. 
BROCANTE

▶  Braderie de l’Entraide  
  paroissiale
Déballage d’automne.
9 h - 17 h (jusqu’à 16 h samedi). 
Relais de la Solidarité, 41, rue de 
Jouanetote. Rens. : 05 59 31 04 73.

VENDREDI 8 OCT. 
THÉÂTRE 

▶  Théâtre des Chimères 
  Journal d’un corps,  
  de Daniel Pennac
Un homme tient pendant toute une 
vie, de 13 à 87 ans, le journal de son 
corps. Tout public à partir de 12 ans.
18 h. Bibliothèque Quintaou.  
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

SAMEDI 9 OCT. 
VISITE

▶  La Littorale : 
  visites en langue basque
Par Nagore Amenabarro, artiste 
plasticienne et enseignante. 
11 h. Pavillon de la Biennale à la 
Chambre d’Amour. Sans réservation. 
Infos : 05 59 58 35 60.

SAMEDI 9 OCT. 
ART CONTEMPORAIN

▶  Visites singulières :  
  Des œuvres à croquer
V i s i t e  c r o q u i s  a v e c  N a g o r e 
Amenabarro, artiste plasticienne 
et enseignante. Dans le cadre de La 

Littorale - Biennale internationale 
d’art contemporain.
15 h. Pavillon de la Biennale. Anglet 
La Barre. Réservation conseillée sur 
anglet.fr ou 05 59 58 35 60. 

SAMEDI 9 OCT. 
PROJECTION

▶  Heure musicale 
  Hommage à Léonard Cohen
Une invitation à voyager dans les 
pas du poète canadien. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Tout 
public. Sur réservation : anglet.fr

DIMANCHE 10 OCT. 
ANIMATION

▶  À ton tour, météorologue !
Prenez en main le bulletin météo 
du jour et informez les visiteurs. 
10 h 30. Parc Izadia. Dès 8 ans.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr 

DIMANCHE 10 OCT. 
BROCANTE

▶  Brocante des Cinq-Cantons
8 h – 18 h. Place du Gal-Leclerc. 
Informations : 06 87 01 72 25. 

DIMANCHE 10 OCT. 
MUSIQUE

▶  Chœur Ascèse 
  Voyage en chansons
Chansons françaises (Francis 
Poulenc) et chants traditionnels. 
17 h. Théâtre Quintaou. Billetterie à 
l’office de tourisme.

MARDI 12 OCT. 
CONFÉRENCE

▶  Fantastique Afrique  
  du partage des eaux
Conférence de l’Université du temps 
libre d’Anglet donnée par Pierre-
Louis Blaix, marcheur géographe.
17 h. Monciné Anglet. Infos : utlanglet.fr

MARDI 12 OCT. 
LITTÉRATURE

▶  Passeurs de livres :  
  présentation et choix des  
  livres de la sélection
Les membres de ce club de passion-
né s  de le c t u re  b av a rde nt  et  
échangent sur une sélection d’ou-
v rages. En coa n imation avec 
l ’é qu ip e de l a  bi bl iot hè que.
18 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr 

MERCREDI 13 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Les secrets des nuages
Venez percer les mystères, les 
caractérist iques et les signes 
particuliers des 10 genres de nuages. 
Pour les 9 – 12 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 13 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Passeport philo
Un atelier destiné aux 6 – 12 ans pour 
favoriser la confiance en soi et la 

MERCREDI
13 OCT.  

SPECTACLE

François Alu
Complètement jetés !
François Alu, premier danseur de l’Opéra de Paris, joue à 
repousser toutes ses limites : 12 personnages, 15 variations 
allant du répertoire classique au hip-hop, de la virtuosité, 
de l’humour, du texte, de la danse, de l’émotion... L’œuvre 
est aussi hors-normes que l’artiste.
20 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : 20 à 48 euros. 
Infos/Billetterie : 07 82 27 29 30 – store@3e-etage.com  



coopération avec les autres, penser 
par soi-même et mieux se connaître.  
Par Julie Vanderchmitt.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 14 OCT. 
MUSIQUE

▶  Stéphane Mondino
Chanson française.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Réservation : anglet.fr 

SAMEDI 16 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Picoti Picota, lis avec moi 
  Sorcières et compagnie
Jusqu’à 3 ans.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. Sur réservation : anglet.fr 

SAMEDI 16 OCT. 
ART CONTEMPORAIN

▶  Visite en langue gasconne
Une découverte en langue gasconne 
des œuvres de La Littorale. 
11 h. Pavillon de la Biennale. 
Chambre d’Amour. Sans réservation. 

SAMEDI 16 OCT. 
ANIMATION

▶  Visite commentée de  
  l’exposition Les caprices  
  du ciel
Tout public dès 6 ans. 
14 h 30 et 16 h. Parc Izadia.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 16 OCT. 
ANIMATION

▶  Et si on jouait ?
Jeux de société à deux, seul ou en 
famille ! À partir de 6 ans. 
15 h 30 - 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. Entrée libre. 

DIMANCHE 17 OCT. 
BROCANTE

▶  Vide-greniers de l’école  
  Édouard-Herriot
Organisé par l’Amicale des parents 
d’élèves. 
9 h – 18 h. École Édouard-Herriot. 
30, rue de Chassin. Infos : amicale.
edouardherriot64@gmail.com 

MARDI 19 OCT. 
CONFÉRENCE

▶  Nicolas II
Une conférence de l’Université du 
temps libre d’Anglet donnée par 
Maria Ozerova, conférencière au 
musée de l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg.
17 h. Théâtre Quintaou. 
Informations : utlanglet.fr

MERCREDI 20 OCT. 
ANIMATION

▶  Visite commentée de  
  l’exposition Les caprices  
  du ciel
Tout public dès 6 ans. 
10 h 30 et 11 h 30. Parc Izadia.  Sur 
inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 20 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Nom d’une histoire !  
  Mademoiselle Parapluie
Par Alice Renaud, de la Compagnie 
À deux pas d’ici. À partir de 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Pour un duo : 1 enfant + 1 parent.
Sur réservation : anglet.fr 

JEUDI 21 OCT. 
ANIMATION

▶  Les Rendez-vous  
  santé bien-être d’Anglet
Dans le cadre d’Octobre Rose, venez 
p a r t i c ip e r  à  d e s  at e l i e r s  d e 
prévention contre le cancer pendant 
le marché de Quintaou.
7 h 30 – 13 h. Esplanade de 
Quintaou. Infos : anglet.fr

JEUDI 21 OCT. 
CONCERT

▶  Télégram
Folk, rock, stomp. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Sur réservation : anglet.fr 

VENDREDI 22 OCT. 
CONCERT

▶  Les Idiots
Chanson acoustique en trio voix, 
guitare, accordéon. Concert de 
sortie de résidence. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Sur réservation : anglet.fr 

Forum des métiers 
et de l’industrie
Organisé par la Ville d’Anglet et l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie (UIMM), le Forum des métiers 
et de l’industrie se tient au centre Haitz Pean les 26 et  
27 octobre. Ce rendez-vous grand public rassemble les 
acteurs locaux et régionaux de l’aéronautique, du 
développement durable et de l’éco-construction 
(entreprises, écoles, organismes de formation…) et vise à 
mieux faire connaître les professions et les perspectives 
d’emploi, en particulier auprès des jeunes. 
Mardi 26 et mercredi 27 octobre, de 9 h 30 à 17 h 30. Centre 
Haitz Péan, 24 promenade du Parc Belay. Tout public.  
Entrée libre. Plus d’informations : anglet.fr

LES
26 ET 27 

OCT.
ÉVÉNEMENT



LES 22, 23, 24 OCT. 
THÉÂTRE 

▶  Compagnie Hecho en Casa 
 Parfois j’aimerais avoir une  
 famille comme celle de la petite  
 maison dans la prairie
D’après le roman de Hernán Casciari 
Un peu de respect, j’suis ta mère, 
traduit de l’espagnol (Argentine) 
par Alexandra Carrasco-Rahal axu 
éditions Calmann-Lévy. Spectacle 
bilingue français - espagnol surtitré. 
À partir de 14 ans. 
Vend. 22 et sam. 23 à 20 h 30, dim. 24 
à 17 h. Théâtre Quintaou. Billetterie 
à l’office de tourisme. 

SAMEDI 23 OCT. 
BROCANTE

▶  Puces de Quintaou
Le plus grand marché aux puces de 
la Côte basque avec 150 exposants. 
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 

SAMEDI 23 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Attention création !  
  Ze vais te manzer 
Pas facile d’être crédible quand on 
a un cheveu sur la langue et qu’on 
a une réputation de grand méchant 
loup à entretenir ! Par le Jardin de 
Jules et le Théâtre du Sentier.
11 h et 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
Pour un duo : 1 enfant de 3 à 6 ans + 
1 parent. Sur réservation : anglet.fr 

DIMANCHE 24 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Le bleu du ciel
Rendez-vous dans l’atmosphère 
pour un aller-retour entre système 
solaire et lumière. 
10 h 30. Parc Izadia. Pour les 9 - 12 
ans. Inscription : izadia.anglet.fr 

MARDI 26 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Découvrons le climat
Les 6 – 8 ans découvrent les humeurs 
du ciel et les changements de saison. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 27 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Les saisons depuis l’espace
Découvrez le principe des saisons.
14 h 30. Parc Izadia. Pour les 6 - 8 
ans. Inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 27 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  La p’tite séance 
  Un amour de moustique
Des pépites d’animation sur grand 
écran. Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr 

JEUDI 28 OCT. 
CONCERT

▶  So Lune
Rap, beat-box.
20 h 30. Écuries de Baroja. 

LES 29 OCT.ET 5 NOV. 
SPORT

▶  Pilotarienak
Étape majeure du circuit Elite pro, 
le tournoi Pilotarienak réunit les 
meilleurs joueurs de pelote basque 
à main nue.
Vend. 29 oct. (demi-finales). 20 h. 
Vend. 5 nov. (finale). 20 h. 
Trinquet de verre Haitz Pean.  
24, promenade du Parc Belay. 
Billetterie à l’office de tourisme. 

SAMEDI 30 OCT. .
MUSIQUE

▶  Katia et Marielle Labèque 
  Les Enfants terribles
Katia et Marielle Labèque, deux 
sœurs pianistes, sont connues pour 
la fusion et l’énergie de leur duo. 
Elles ont choisi Anglet pour fêter 
leurs cinquante ans de carrière sur 
la côte basque. Au programme : 
Schubert, Debussy et Philip Glass.
20 h 30. Théâtre Quintaou.
Billetterie à l’office de tourisme. 

DIMANCHE 31 OCT. 
JEUNE PUBLIC

▶  Â ton tour, météorologue :  
  en mode Halloween !
Prenez en main le bulletin météo 
du jour et informez les visiteurs ! 
Viens déguisé à l’occasion de la fête 
de Halloween ! Dès 8 ans.
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

LES 
29 ET 30 

OCT.
ÉVÉNEMENT

HABITER LE VIVANT
En clôture de La Littorale - Biennale internationale 

d’art contemporain, trois temps forts : 
Vendredi 29 octobre, Théâtre Quintaou, 20 h : spectacle-

conférence dérapante – Peut-on tous les sauver ? Penser la 
6e extinction. Par la Compagnie du Singe Debout. 
Samedi 30 octobre, Bibliothèque Quintaou, 11 h : Approches 
singulières du vivant avec l’écrivain Léon Mazzella et Anne 
de Malleray de la revue Billebaude.
Samedi 30 octobre, Espace de l’Océan. 
À 15 h 30 - Faune fragile, rencontre avec F. Kirchner, 
écologue à l’UICN, et J.J. Camarra, naturaliste, spécialiste 
de l’ours. À 17 h - Performance, Empreintes et métamorphoses. 
Par la Compagnie du Singe Debout.
Infos : anglet.fr – 05 59 58 35 60. 
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Vaccination contre la grippe
Le CCAS d’Anglet assurera une séance 
de vaccination gratuite contre la 
grippe les jeudis 21 et 28 octobre, de 
13 h 30 à 15 h 30, en salle des fêtes de 
la mairie. Elle s’adresse aux retraités 
angloys âgés d’au moins 60 ans.
Renseignements : 05 59 58 35 50.  

LEcture CLUB
Chaque 1er vendredi du mois, de  
17 h 30 à 18 h 30, pour les 12 à 15 ans. 
Timide ou extraverti, inspiré ou en 
manque d’idées, dévoreur de pages 
ou allergique à la lecture, tu as ta place 
dans LEcture CLUB ! LEcture CLUB 
c’est quoi ? Des roma ns, des 
documentaires, des bd, des mangas, 
de nouvelles séries, à découvrir.  
Et aussi des coups de cœur, des coups 
de gueule, à partager. 
Renseignements et inscriptions au 
05 59 52 17 55 ou à l’accueil de la 
bibliothèque aux horaires d’ouverture. 

Stage intensif de gascon
Proposé par l’association Aci 
Gasconha et le Centre de formation 
pour l’Occitan les 26, 27, 28 octobre, 
de 9 heures à 18 heures, à l’Espaci 
gascon Pèir Larrodé, Centre culturel 
Tivoli, 27 rue d’Euskadi. Tarif :  
100 euros (déjeuner compris). 
Renseignements et inscriptions :  
05 59 03 34 78 – espacigascon@
acigasconha.asso.fr 

Cours de gascon
L’association Aci Gasconha reprend 
ses activités à l’Espaci gascon Pèir 
Larrodé, Centre culturel Tivoli,  
27 rue d’Euskadi. Elle propose 
notamment des cours de gascon  les 
mardi (perfectionnement) et jeudi 
(débutants), de 18 h 30 à 20 heures. 
Inscriptions au 06 73 04 64 85. Plus 
d’informations : acigasconha.asso.fr.

Ateliers multimédia de la 
bibliothèque
Basic informatic
(primo débutants) :
- Transférer des fichiers volumineux : 
vendredi 1er oct., de 15 h à 17 h,  
et mardi 12 oct. de 10 h à 12 h.
- Créer un document : mardi 5 oct., 
de 10 h à 12 h.
- Sauvegarder ses données : vendredi 
8 oct., de 15 h à 17 h, et mardi 19 oct., 
de 10 h à 12 h. 
- Communiquer avec ses proches : 
vendredi 15 oct., de 15 h à 17 h. 
- Créer sa boîte mail : vendredi  
22 oct., de 15 h à 17 h. 
@stuces du samedi 
(débutants et familiers) : 
- Connaître les avantages des 
navigateurs : samedi 9 oct. de 10 h 
à 12 h.
- Formation en ligne Skilleos : samedi 
23 oct. de 10 h à 12 h. 
Par les animateurs de l’Espace 
multimédia de la bibliothèque 
Quintaou. 
Réservation : w w w.anglet.fr. 
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

Recrutement service civique
La Ville d’Anglet recrute une nouvelle 
promotion de 10 volontaires  en 
service civique pour une durée de 
huit mois. Pour être candidat, il faut 
être âgé de 18 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de 
handicap). Le recrutement est ouvert 
jusqu’au 30 octobre 2021. 
Renseignements au 05 59 58 35 25.

Ateliers J d’automne
Du 25 octobre au 5 novembre, le 
service jeunesse de la Ville propose 
des stages de découverte pour les  
12 - 17 ans. Rens. : 05 59 58 35 25  
s.jeunesse@anglet.fr.

Laissez-vous embarquer  
avec Scéni‘or 
La Ville propose un nouveau service 
à l’intention des personnes âgées de 
plus de 70 ans, seules, sans moyen 
de transport, et souhaitant profiter 
d’une sortie culturelle. Baptisé 
Scéni’or, il permet d’être pris en 
charge depuis la réservation du 
spectacle jusqu’au transport vers le 
l i e u  o ù  s e  dé r o u l e  c e lu i- c i , 
l’installation dans la salle, puis le 
retour au domicile. La petite navette 
municipale (8 places) est mobilisée 
pour cette opération lancée à titre 
e x p é r i m e n t a l  c e t  a u t o m n e. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’espace retraités du  
CCAS : 05 59 58 72 72 - 
espaceretraites.ccas@anglet.fr 

SACHEZ-LE !



Tarifs : Plein 25 € • Réduit 14 € • -18 ans 5 €

Schubert, Debussy, Glass


