SORTIES
N° 57 / DÉC. 2021

Retrouvez
toute l’information
culturelle et
l’agenda sur :

anglet.fr

LES 1, 2, 3
ET 4 DÉC.
T H É ÂT R E

Compagnie Lézards
qui bougent

Arletty... comme un œuf dansant
au milieu des galets

Une création de la compagnie Lézards qui bougent.
L’écriture charnelle, obsédante, saccadée de Koffi
Kwahulé est servie par une scénographie “en réalité
augmentée” de Kristian Frédric, faisant voyager le
spectateur aussi bien dans les pensées des
personnages qu’à travers l’histoire du cinéma.
Mercredi 1er et jeudi 2 à 20 h 30,
vendredi 3 à 15 h et 20 h 30,
samedi 4 à 14 h 30 et 20 h 30.
Théâtre Quintaou. Billetterie auprès
de l’office de tourisme.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les usagers des équipements culturels, sportifs et des manifestations
publiques, âgés de plus de 12 ans et 2 mois. Le respect des gestes barrières reste de rigueur.
JUSQU’AU 26 MARS.........................
EXPOSITION

Fans des années 80
Regard sur la collection Quasar

Fans des années 80 – Regard sur la
collect ion Qua sar présente un
ensemble d’œuv res évoqua nt
l a n a i s s a nc e de l a col le c t ion
Lesgourgues, constituée dès les
années 80. L’exposition traduit
l’univers de cette décennie, son
contexte d’euphorie, de liberté, de
fête. D e s a n né e s “f u r ieu s e s”
regardées depuis le prisme de notre
époque. Ces peintures, sculptures,
dessins, choisis selon une approche
sensible, ont été glanés avec plaisir
et liberté.
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visite guidée
mercredi et samedi à 11 h et 15 h.
La Villa Beatrix Enea.
2 rue Albert-le-Barillier.
Renseignements : 05 59 58 35 60.

JUSQU’AU 4 DÉC.............................
EXPOSITION

Le Pays Basque
et la Légion d’honneur

À l’occasion du centenaire de la
Société des Membres de la Légion
d’Honneur (SMLH), sa section Côte
Basque célèbre le devoir de mémoire
à travers quarante portraits de
personna lités du Pays Basque
décorés de la légion d’honneur,

répartis selon les époques (du
1er Empire jusqu’à nos jours), ou
selon leurs activités.
Mardi au vendredi : 8 h 30 - 17 h 30
(vendredi jusqu’à 17 heures).
Samedi : 10 h - 17 h. Salle des fêtes
de la mairie. Place du Général-deGaulle. Entrée libre.
Renseignements : 05 59 45 54 14.

JUSQU’AU 18 DÉC...........................
EXPOSITION

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.
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.

MERCREDI 1ER DÉC..........................
J E U N E P U BL I C

Nom d’une histoire !
Au coin des histoires !

Sur des airs d’accordéon et de piano
se jouent d’étonnantes histoires.
Mademoiselle parapluie, conteuse
aux multiples talents, revient avec
ses instruments vous raconter des

histoires d’hiver qui réchauffent le
cœur. Pa r A lice Renaud, de la
compagnie À deux pas d’ici.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation (pour un duo
1 enfant à partir de 4 ans +
1 parent) : www.anglet.fr

JEUDI 2 DÉC....................................
MUSIQUE

Boom Ditty + Bokalé Brass Band

Soirée spéciale à l’occasion de la
sortie de leurs albums respectifs.
Profondément inspiré du bluegrass
américain, le style newgrass de
Boom D it t y s’i n sc r it da n s u n
mélange d’influence tradi-moderne
depuis la source du blueg rass
jusqu’à la folk actuelle.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19 rue des Quatre Cantons. Gratuit.
Sur réservation : www.anglet.fr

VENDREDI 3 DÉC.............................
L I T T É R AT U R E

LEcture CLUB : Ados

Timide ou extraverti, dévoreur de
pages ou allergique à la lecture, tu
as ta place dans LEcture CLUB chaque premier vendredi du mois !
Pour les 12 – 15 ans.
17 h 30 - 19 h. Bibliothèque
Quintaou. 12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

LES 7 ET 8
DÉC.
T H É ÂT R E

Le Petit Théâtre de Pain
Mu.e

Des adolescents disparaissent sans laisser de traces, en
a b a ndon n a nt leu r s p or t a ble s, e n é c h app a nt
volontairement à toute détection. Que signifie cette fugue
massive ? Quelle critique du monde adulte exprime-t-elle
secrètement ? Avec MU.e, Le Petit Théâtre de Pain nous
plonge dans une fiction troublante pour raconter la
jeunesse d’aujourd’hui. À voir en tribu à partir de 13 ans.
20 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : 10 à 26 euros.
Infos / Billetterie : scenenationale.fr.
LES 3, 4, 5 DÉC.................................

DU 4 DÉC. AU 26 MARS....................

A N I M AT I O N

EXPOSITION

Quartier Moderne

L’événement Quartier Moderne met
à l’honneur la jeune scène créative
et tendance du grand Sud-Ouest
dans des domaines variés - prêt-àporter, accessoires, home-design,
univers de l’enfant, cosmétiques,
bijoux, graphisme - lors d’un weekend convivial à l’Espace de l’Océan.
Vendredi 3 déc. de 15 h à 20 h Samedi 4 déc. de 10 h à 20 h Dimanche 5 déc. de 10 h à 18 h.
Espace de l’Océan. 1 place des
Docteurs Gentilhe. Chambre
d’Amour. Entrée : 3 euros (gratuit
moins de 12 ans).
Infos : quartiermoderne.com

SAMEDI 4 DÉC.................................
BRO C A N T E

Braderie de l’Entraide paroissiale

Vêtements, chaussures, livres, cd,
dvd, linge de maison, accessoires
maison et déco à petits prix au profit
des plus démunis.
9 h - 17 h. Relais de la Solidarité.
Renseignements : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 4 DÉC.................................
A N I M AT I O N

Portes ouvertes au centre
de secours des pompiers

À l’occasion du Téléthon 2021, le
centre de secours de la Butte-auxCailles vous ouvre ses portes le
4 décembre ! Présentation d’engins,
démonstrations, animations.
9 h – 18 h. Centre de secours.
3, av. de la Butte-aux-Cailles.

SAMEDI 4 DÉC.................................
A N I M AT I O N

Claire Forgeot
Pignada

Et si on jouait ?
Par L’Usine à jeux

10 h - 18 h. La Villa Beatrix Enea.
2 rue Albert-le-Barillier. `
Entrée libre dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
Renseignements : 05 59 58 35 60.

15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55.

Exposition des œuvres de Claire
Forgeot en lien avec l’incendie qui
a touché le Pignada en 2020.

Savourez un moment de plaisir et
de découverte autour des jeux de
société à deux, seul ou en famille à
partir de 6 ans !

LUNDI 6 DÉC....................................
SAMEDI 4 DÉC.................................
R E N CO N T R E

Claire Forgeot
Pignada

Rencontre avec Claire Forgeot
autour des œuvres qu’elle a réalisées
en référence à l’incendie qui a
touché le Pignada en 2020.
11 h. La Villa Beatrix Enea.
2 rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre. Infos : 05 59 58 35 60.

SAMEDI 4 DÉC.................................
R E N CO N T R E

Koffi Kwahulé, auteur de la
pièce de théâtre “Arletty”

À l’occasion des représentations de
la pièce Arletty... comme un œuf
dansant au milieu des galets jouée
au Théâtre Quintaou par la compag n ie Léza rds qui bougent,
rencontre avec l’auteur de la pièce
Koffi Kwahulé, comédien, metteur
en scène, dramaturge et romancier.
11 h. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55.

P ROJ E C T I O N

Cinéclub allemand

Projection du film allemand Babai,
me in Vate r ( P apa) en ver sion
originale sous-titrée en français.
Proposée par l’amicale des Amis
d’Ansbach en partenariat avec le
Gœthe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. Entrée
libre. Infos : 05 59 52 30 64.

MARDI 7 DÉC...................................
P ROJ E C T I O N

Aficionadoc
La proprioception, un sens caché ?

Marcher, courir, écrire... Rien de
tout cela ne serait possible sans ce
sens enfoui au plus profond de nousmê me s, fond a me nt a l à not re
équilibre. Et si le 6 e sens existait
vraiment ? Ce documentaire est une
enquête scientifique qui rend visible
un sens caché : la proprioception.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

DU 10 AU 19
DÉC.
ÉVÉNEMENT

Le marché de Noël
fête ses 25 ans !

Du 10 au 19 décembre, le marché de Noël francoallemand se déploie sur la place du Général-Leclerc aux
Cinq Cantons ! Retrouvez tous les ingrédients qui font
le succès de ce rendez-vous incontournable : artisans,
idées cadeaux, animations quotidiennes, douceurs à
déguster, décorations féériques. Sans oublier les
spécialités gastronomiques allemandes et plusieurs
nouveautés, dont une patinoire éphémère.
Ouvert tous les jours du vendredi 10 au dimanche
19 décembre, de 10 h 30 à 19 h 30 et les vendredis jusqu’à
21 heures. Place du Général-Leclerc (Cinq Cantons).
Programme des animations sur www.anglet.fr

MARDI 7 DÉC...................................
CONFÉRENCE

Les fruits tropicaux

Une conférence de l’Université du
temps libre d’Anglet donnée par
Jean-Yves Maisonneuve, jardinier
conférencier.
17 h. Monciné Anglet. Rue des
Barthes. Tarif : 6 euros pour les
non-adhérents. Renseignements :
utlanglet.fr - 05 59 57 00 37.

MARDI 7 DÉC...................................
CONFÉRENCE

Que signifie avoir le goût sûr ?

Si le sens gustatif et la sensibilité,
bien que subjectifs, s’éduquent,
savourer un mets gastronomique
ou déguster un grand cru n’est pas
écouter une symphonie, contempler
une fresque, lire un chef-d’œuvre
de la littérat ure. Pa r Frédér ic
Schiffter, écrivain et philosophe,
dans le cadre du cycle de conférences philosophie proposé par
Christophe Lamoure, philosophe.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit. Réservation : www.anglet.fr

MERCREDI 8 DÉC.............................
J E U N E P U BL I C

Passeport philo

Un atelier destiné aux 6 – 12 ans
pour favoriser la confiance en soi
et la coopération avec les autres,
penser par soi-même et mieux se
connaître. Parfait pour les timides,
les bavards et tous les autres ! Par
J u l i e Va n d e r c h m i t t , A t e l i e r

Phinomenal, éducatrice spécialisée
et animatrice d’ateliers de philosophie.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

JEUDI 9 DÉC....................................
MUSIQUE

Les Vulves assassines

Le groupe revendique un héritage
punk classique, mais la liste de leurs
inspirations est large : électro, rap,
new wave, cumbia, drum&bass…
Sur scène, le groupe est composé
des deux chanteuses, DJ Conant &
MC Vieillard, respectivement au
synthé et au sampler et Sam à la
g u ita re. L eu r prem ier a lbu m,
Godzilla 3000, est sorti en 2019.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.Gratuit.
Sur réservation : www.anglet.fr

VENDREDI 10 DÉC...........................
S P E C TAC L E

Noël des retraités
La France en chansons

Dans un tourbillon de costumes et
de lumières, les 10 artistes chanteurs
danseurs et comédiens de la troupe
Les Années Boom sauront vous
émerveiller et vous faire voyager.
Ce spectacle est proposé dans le
cadre du Noël des retraités angloys.
14 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée
de Quintaou. Billets au tarif de 5
euros en vente auprès de l’office de
tourisme d’Anglet.
Rens. : 05 59 03 77 01.

LES 11 ET 12 DÉC.............................
P R AT I Q U E

Braderie de la bibliothèque

Samedi 11 et dimanche 12 décembre,
la bibliothèque Quintaou organise
sa traditionnelle vente de livres au
profit de l’association humanitaire
ét ud ia nte Hu ma n’Isa. Liv res,
albums, BD, dictionnaires, beaux
livres et CD d’occasion sont proposés
à un prix symbolique pour leur offrir
une seconde vie.
10 h - 18 h. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre.
Plus d’informations : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 11 DÉC................................
P R AT I Q U E

Atelier-balade :
la gestion d’une forêt en ville

Avec les experts de l’Office national
des forêts, venez découvrir les
critères qui ont guidé les choix de
gestion du Pignada, une forêt ancrée
dans la ville. La balade sera suivie
d’un moment participatif pour aller
plus loin et réfléchir aux critères
qui pourront guider les choix de
de m a i n . A n i mé p a r l’A ge nc e
Néorama avec la Ville d’Anglet et le
Conseil départemental, dans le
cadre de la consultation citoyenne
autour de la forêt du Pignada.
10 h – 12 h. Stade Orok Bat.
1, allée d’Orok Bat.
Sur inscription : notrepignada.fr

Compagnie Les cailloux
sauvages
Petits silences

DIM. 12 DÉC
J E U N E P U BL I C

Une table à hauteur d’enfants, des matières, des éléments
à manipuler, deux corps... Cette table est un espace habité
par deux comédiens danseurs, avec le langage des corps,
des gestes, des objets. Un lieu pour tracer, installer,
construire, se rencontrer. Les tout-petits sont des
explorateurs, curieux de tout, découvrant le monde de
tous leurs sens. De 9 mois à 3 ans. Durée : 20 minutes +
15 minutes de temps d’exploration.
10 h et 16 h 30. Théâtre Quintaou. Tarif : 9 euros
(gratuit jusquà 18 ans). Infos / réservations auprès de
l’office de tourisme : 05 59 03 77 01.

LES 11 ET 12 DÉC.............................

DIMANCHE 12 DÉC..........................

A N I M AT I O N

A N I M AT I O N

La Soupe des Chefs

Le Club Kiwanis propose la vente
de soupes concoctées pa r des
établissements renommés du Pays
Basque au profit d’associations
locales d’aide aux enfants malades.
Retrouvez l’Atelier, Les Frères
Ibarboure, Le Moulin d’Alotz, Le
Café de Paris, Le Bistrot Gourmet,
Le Kaïku, Le Chêne, Le Marion,
Mômes, La Table des Compagnons...
9 h. Halles des Cinq-Cantons.
11, rue Paul-Courbin. Accès libre.

LES 11 ET 12 DÉC.............................
T H É ÂT R E

Olentzero

Olentzero descend de sa montagne
et ga g ne A ng let d i ma nc he 1 2
décembre ! Les enfants de l’ikastola
k imua et des écoles biling ues
d’Anglet l’accueillent en chansons
sur le parcours du défilé – ikastola
kimua, école Jules Ferry, mairie jusqu’au domaine de Baroja où
s’enchaîneront chants, spectacles,
magie, danses, mutxiko, vente de
talo et de boissons. En cas de pluie,
repli vers Baroja dès 11 heures.
10 h. Ikastola kimua, École JulesFerry, mairie, domaine de Baroja.
Informations : 06 71 07 48 33.

JEUDI 16 DÉC..................................
MUSIQUE

The Actions

Ac t i f da ns la scène popu la i re
londonienne, The Actions est un
duo Bristol Alt/Electronic, formé
par Marta Argenio (alias Silty) et
Mo Stellato. Leur son a été décrit
comme une électro cinématique
centrée sur la basse fusionnant une
ambiance de guitare sombre avec
des voix de rêve.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.Gratuit.
Sur réservation : www.anglet.fr

SAMEDI 18 DÉC...............................
BRO C A N T E

ART, de Yasmina Reza

Puces de Quintaou

Samedi 11 à 20 h 30.
Dimanche 12 à 17 h.
Écuries de Baroja. 19 rue des
Quatre Cantons. Gratuit.
Réservation sur www.anglet.fr

8 h – 18 h. Esplanade de
Quintaou.1, allée de Quintaou.
Pas de pass sanitaire, port du
masque obligatoire.
Infos : www.puces-quintaou.com

Marc, Serge et Yvan sont trois amis
depuis trente ans, jusqu’au jour où
Serge achète un tableau entièrement
blanc… Par Tivoli Théâtre.

Découvrez le plus grand marché
au x puces de la Côte ba sque.
150 exposants professionnels et
particuliers vous y attendent.

DIMANCHE 12 DÉC..........................

MARDI 14 DÉC.................................

S P O RT

CO N F É R E N C E

La foulée du Père Noël

T r a i l o r g a n i s é p a r l ’A n g l e t
Olympique Athlétisme au départ
du stade Jean-Moulin vers le littoral.
Courses individuelles ou en relais
de 6,5 et 11,5 km, joëlette, course
des enfants.
10 h. Stade Jean-Moulin. 16, rue
Jean-Moulin. Anglet Cinq-Cantons.
Inscriptions : pb-organisation.com

Prague, cœur de l’Europe ?

Une conférence de l’Université du
temps libre d’Anglet par Geneviève
Sanchez, historienne de l’art.
17 h. Monciné Anglet. Rue des
Barthes. Tarif : 6 euros pour les
non-adhérents. Renseignements :
utlanglet.fr - 05 59 57 00 37.

SAMEDI 18 DÉC...............................
J E U N E P U BL I C

Picoti Picota, lis avec moi
Ho ! Ho ! Ho !

“Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes histoires par
milliers…”. Lectures pour enfants
jusqu’à 3 ans.

10 h 15 et 11 h. Bibliothèque
Quintaou. 12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation (pour un duo 1
enfant + 1 parent) : www.anglet.fr

Bascons nous sommes !

JUSQU’AU
7 JANV.
EXPOSITION

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 installée au parc écologique
Izadia jusqu’au 7 janvier illustre depuis quelques années la
rubrique “Culture d’ici” d’Anglet Magazine.
9 h – 12 h 30 et 14 h – 17 h. Maison du parc Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Entrée libre du mardi au vendredi.
Renseignements : 05 59 57 17 48 - izadia.anglet.fr

SAMEDI 18 DÉC...............................

MARDI 21 DÉC.................................

P ROJ E C T I O N

MUSIQUE

Heure musicale
Messe de Noël à l’italienne

Plongée dans la Venise du XVIIIe :
Les Arts Florissants recomposent
une messe ordinaire de Vivaldi.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

DIMANCHE 19 DÉC..........................
A N I M AT I O N

Le Père Noël à la patinoire

Le Père Noël s’invite à la patinoire
dimanche 19 décembre ! Animations,
bonbons et chocolats au programme
sans oublier l’ouverture du jardin
d’enfants, un espace ludique et
sécurisé pour les petits ne sachant
pas patiner avec mise à disposition
de matériel pédagogique.
9 h 30 – 11 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30.
Patinoire municipale. 299, avenue
de l‘Adour. Infos : 05 59 57 17 30.

Chants de Noël et grandes orgues

Concer t donné pa r Raphaël
Tambyeff (orgue) et Philippe Barret
(baryton). Au programme :
Adam, Bonnal, Caccini, Daquin,
Mendelssohn, Haendel.
18 h 45. Église Saint-Léon.
4, Allée du Chanoine Casaubieilh.
Libre participation.
Reneignements : 06 08 74 07 10.

MERCREDI 22 DÉC...........................
J E U N E P U BL I C

La p’tite séance
Noël surprise

JUSQU’AU 7 JANV...........................
EXPOSITION

L’exposition permanente
du parc Izadia

Cet hiver, venez redécouvrir la
s cénog raph ie de l’e x p o sit ion
permanente du parc écologique
Izadia portant sur l’histoire du site,
s e s m i l i e u x e t h a b it at s , s o n
fonctionnement hydraulique ou
encore sa restauration écologique.
9 h – 12 h 30 et 14 h – 17 h. Maison
du parc Izadia. 297 avenue de
l’Adour. Entrée libre du mardi au
vendredi. Infos : 05 59 57 17 48 https://izadia.anglet.fr

Des pépites d’animation projetées
sur grand écran . Pour les enfants
à partir de 2 ans. Durée : 45 mn.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

MERCREDI 29 DÉC...........................
J E U N E P U BL I C

DIMANCHE 19 DÉC..........................
S P O RT

Rolleria

Randonnée roller pour pratiquants
débutants et confirmés organisée
par l’association Roller Euskal
Herrian. Deux boucles au programme : 5,5 km et 16,7 km.
14 h 30. Skate-park.
Promenade de La Barre.
Plus d’infos : www.reh-64.com

La p’tite séance
Tombe la neige

Des pépites d’animation projetées
sur grand écran. Pour les enfants à
partir de 4 ans. Durée : 1 h 16.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

PLUS D’INFOS :

anglet.fr

SACHEZ-LE !
Consultation citoyenne
sur le Pignada

La consultation publique “Pignada,
notre forêt, notre avenir” se poursuit
jusqu’au 3 janvier 2022. Chacun est
invité à émettre un avis et alimenter les réflexions pour déterminer
les choix futurs sur le reboisement
du massif et les usages de la forêt.
Rendez-vous sur la plateforme
notrepignada.fr pour répondre à un
court questionnaire, s’informer,
connaître les dates des ateliers thématiques et chantiers participatifs.
À l’issue de la consultation, l’ensemble des données récoltées sera
traité puis fera l’objet d’une restitution publique en mars 2022.

Nouveau chantier participatif
dans le Pignada

Le deuxième chantier participatif
programmé dans le cadre de la
consu ltat ion c itoyen ne su r le
Pignada aura lieu mercredi 8 décembre, de 9 h 30 à 12 h.
Cette demi-journée portera sur l’arrachage manuel du raisin d’Amérique, une plante toxique devenue
invasive et une menace pour la
biodiversité présente.
Placé sous l’encadrement des agents
de la Ville d’Anglet, du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et de l’Office National des
Forêts (ONF), ce chantier permettra
également de s’informer sur le milieu forestier local. Rendez-vous
promenade de La Barre à l’intersection avec l’avenue de l’Hippodrome.
Inscription préalable sur la plateforme notrepignada.fr

Ateliers multimédia
de la bibliothèque
Basic informatic (débutants) :

Une patinoire aux Cinq Cantons

À l’occasion de la 25 e édition du
marché de Noël d’Anglet aux Cinq
Cantons, la place du Général Leclerc
accueille du 10 au 26 décembre une
patinoire synthétique, gratuite :
vendredi 10 de 16 h 30 à 20 h 30 ;
samedi 11 de 14 h à 19 h ; dimanche
12 de 14 h à 19 h ; lundi 13 et mardi
14 de 16 h 30 à 19 h ; mercredi 15 de
14 h à 19 h ; jeudi 16 décembre de 16
h 30 à 19 h ; vendredi 17 de 16 h 30
à 20 h 30 ; samedi 18 de 14 h à 19 h ;
dimanche 19 de 14 h à 19 h ; du lundi
20 au di ma nc he 26 de 14 h
à 19 h (fermée le 25/12).

• Créer un document :
vendredi 3 déc., de 15 h à 17 h
• Communiquer avec ses proches :
mardi 7 déc., de 10 h à 12 h
• Transférer des fichiers volu-mineux : vendredi 10 déc., de 15 h
à 17 h
• Créer sa boîte mail : mardi 14 déc.,
de 10 h à 12 h
• Sauvegarder ses données :
vendredi 17 déc., de 15 h à 17 h

@stuces du samedi
(débutants et familiers) :

• Regarder et écouter en ligne :
samedi 11 déc., de 10 h à 12 h
Par les animateurs de l’Espace multimédia de la bibliothèque Quintaou.

La Maison du parc Izadia ouverte
Le parc écologique Izadia a fermé
ses portes pour la pause hivernale
mais la Maison du parc reste ouverte
jusqu’au 7 janvier 2022, du mardi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. A découvrir : l’exposition
permanente, l’exposition temporaire Bascons nous sommes !, un
espace dédié à la consultation
citoyenne sur le Pignada.

Réservation : www.anglet.fr.
Renseignements : 05 59 52 17 55.

Portes ouvertes à Stella Marris

Le lycée technologique et professionnel Stella Ma ris inv ite les
familles à découvrir ses formations
et rencontrer l’équipe enseignante
mercredi 8 décembre, de 16 heures
à 18 heures.

Premier bain de l’année

Renseignements : 05 59 63 83 93.

Samedi 1 er janv ier, à 12 heures
sonnantes, venez célébrer sur la
plage des Sables d’Or le premier bain
de l’année ! De nombreuses surprises
vous attendent à l’initiative des
c om me rç a nt s de l a C h a m b re
d’Amour, en partenariat avec la
Ville. La sécurité dans l’eau sera
assurée pa r les sauveteurs de
l’association des Guides de bain
angloys. Infos : 06 71 65 37 05.

Inscriptions sur les listes
électorales

Pour pouvoir voter lors des élections
présidentielles et législatives en
2022, il faut être inscrit sur les listes
électorales. La demande peut être
effectuée sur service-public.fr, par
courrier adressé à Monsieur le
maire, BP 303, 64603 Anglet Cedex,
sur rendez-vous au service des élections.
Renseignements : 05 59 58 33 48.
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