Sortir à

Andernos
Février   Juin 2019

Au fil

du printemps
A la Maison Louis David
A la Médiathèque
Avec le C.C.A.S.
Avec les associations
Au Casino Le Miami

P. 17
17
17
18
19
19

Du vendredi 1er février au vendredi 22 février

Exposition sur les addictions
La Médiathèque et le Service jeunesse de la Ville, en partenariat avec l’association Vie Libre
proposent une exposition sur le thème des addictions au travers du regard singulier de deux
artistes : Romain Laurent (photographe) et Loïc Plateau (sculpteur).
Accès libre. À la Médiathèque (aux horaires habituels d’ouverture). Rens. : +33 (0)5 56 03 93 93

Samedi 2 février
Découverte des zones humides
dans la cadre de la journée mondiale des zones humides
Découverte de l’évolution cyclique des zones humides : faune, flore, hydrologie.
Organisée par l’association Bétey Environnement.
Accès libre. De 10h à 12h. Départ du parking du cimetière Les Bruyères. Rens. au +33(0)5.56.26.08.38

Dimanche 3 février
SPECTACLE COULIN ZE GANG
Organisé par l’association Coulin Ze Gang. Représentation de théâtre pour tous.
Accès libre. A 14h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)7.86.51.85.29

Mardi 5 février

Café

Philo

Café-philo " Les émotions sont-elles une force ou une faiblesse ?"
Moment d’échanges philosophiques, animé par Stéphanie Calatayud.
Accès libre. A 19h, à la Médiathèque. Rens. au +33 (0)5.56.03.93.93

Jeudi 7 février

Réunion de sensibilisation "Mal de dos : prévenir plutôt que guérir !"
Proposé par le CCAS de la Ville d’Andernos en partenariat avec l’ASEPT et animée par
le Docteur Catherine Busquet.
Accès libre. De 14h30 à 16h, au Centre administratif (260 bd de la République).
Pour les séniors. Rens. au +33 (0)5.56.82.92.57 ou +33 (0)5.57.99.79.39
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Dimanche 10 février
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE DE GYMNASTIQUE (CATÉGORIE POUSSINE FSCF)
Organisé par le Club Andernosien de gymnastique (section A.C.S.L.).
Entrée payante. De 9h à 17h, salle Omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33 (0)6.75.92.66.15

Mardi 12 février

Prix des lecteurs de l’Escale du livre
Echanges autour des 5 romans sélectionnés et élection du lauréat avant le
vote final qui aura lieu lors du Salon du Livre de Bordeaux.
Les romans sélectionnés sont :
• «Là où les chiens aboient par la queue» d’Estelle-Sarah Bulle (Editions Liana Levi)
• «Frère d’âme» de David Diop (Editions Seuil)
• «Ma dévotion» de Julia Kerninon (Editions Le Rouergue)
• «Les poteaux étaient carrés» de Laurent Seyer (Editions Finitude)
• «Pense aux pierres sous tes pas» d’Antoine Wauters (Editions Verdier)
Accès libre. A 20h30, à la Médiathèque. Rens. au +33 (0)5.56.03.93.93
Jeudi 14 février
DÎNER DANSANT DE LA SAINT-VALENTIN
Organisé par le Comité de Jumelage Andernos-Segorbe.
Entrée payante. De 20h à 01h, salle du Broustic. Rens. au +33 (0)6.82.74.87.38

Samedi 16 février

" A la rencontre des échassiers"

Balade thématique sur les oiseaux des prés salés proposée par
la Ligue de Protection des Oiseaux en partenariat avec l’Office
de Tourisme.
Payant. De 14h à 16h, au site des Quinconces.
Rens. et réservation auprès de l’OT au +33 (0)5.56.82.02.95

Du Jeudi 14 février au samedi 2 mars

Récréa’jeux
Programme d’animations detinées aux familles durant les vacances scolaires.
Proposé par les services Animation, Jeunesse, Médiathèque, le Conseil Citoyen des Jeunes
et en partenariat avec les associations Les Ludes et Mémoire d’Andernos.
 Jeudis 14 & 21 février : Jeux d’antan proposés par l’association Mémoire d’Andernos (course
en sac, roulé rondin...), à la Médiathèque.
 Du vendredi 15 février au lundi 4 mars : Jeux en bois, jeux pour petits et jeux à pratiquer en famille, à la Médiathèque.
 Du lundi 18 février au vendredi 1er mars : Animations sportives pour toute la famille avec
Cap33.
 Mardi 19 février & vendredi 1er mars de 15h à 16h : Chasse au trésor, parc du Broustic.
 Samedi 23 & dimanche 24 février : Parc de loisirs éphémères, jeux géants et escape game
Jardin Louis David, Esplanade de la Jetée et Maison Louis David
 Du mardi 26 février au vendredi 1er mars de 14h à 17h : Découverte de la réalité virtuelle
avec le casque PS4, à la Médiathèque
 Samedi 2 mars de 14h30 à 16h30 : Jeux de société pour toute la famille animés par l’association Les Ludes, à la Médiathèque

Rens. O.T. au +33 (0)5.56.82.02.95 et www.andernoslesbains.fr
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février
GRAND DÉBALLAGE DES COMMERÇANTS
Toute la journée. En centre ville. Rens. au +33 (0)9.81.25.92.99

Samedi 23 février
FESTIVAL DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Ateliers de permaculture, recyclage, zéro déchets, énergie, proposés par Barval en transition.
Accès libre. De 10h à 18h, salle du Broustic. Rens. au +33 (0)5.56.03.75.58

Samedi 2 mars

Jobs d’été
Organisé par les Points Informations Jeunesse (PIJ) d’Andernos, Arès et Lège.
Les employeurs rencontrent leurs futurs salariés de l’été (venir avec un CV).
Accès libre de 9h30 à 13h et de 14h à 16h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)5.56.03.08.04

" Rapaces nocturnes"

Balade nocturne dans le cadre de «La nuit de la chouette», proposée par la Ligue de
Protection des Oiseaux en partenariat avec l’Office de Tourisme.
Payant. De 19h à 21h, au Bois du Broustic. Rens. et réser. auprès de l’OT au +33 (0)5.56.82.02.95

Samedi 2 & dimanche 3 mars
TOURNOI DE BADMINTON
Organisé par l’association Andernos Badminton Club.
Accès libre pour les visiteurs, inscriptions payantes Samedi de 8h à 20h/dimanche de 8h à 18h,
salle omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33 (0)6.28.33.29.58

Café

Vendredi 8 mars

Diplo

Café-diplo "Quelle est la situation des Femmes en Iran ?
Leurs acquis? Leurs luttes ? "
Animé par Mehrnaz Behzad,étudiante iranienne, doctorante en droit.
La société iranienne est en pleine évolution. Quelle liberté pour les femmes en Iran ?
Les mouvements féministes, leurs revendications, leurs avancées.
Accès libre. A 19h, à la Médiathèque. Rens. au +33(0)5.56.03.93.93

Audition des élèves de l’école municipale de musique
Samedi 9 mars
Guitare classique, flûte et violoncelle

Samedi 23 mars
Saxophone, trompette et clarinette

Samedi 16 mars
Batterie

Samedi 30 mars
Violon et piano

Samedi 6 avril
Guitare amplifiée
Accès libre. A 16h, Ecole municipale de musique, Place de l’Etoile.
Rens. au +33 (0)5.56.26.14.84.
Samedi 9 mars
LE CABARET DE FEELETHIK
Dîner-spectacle organisé par l’association Feelethik.
Entrée payante. A 19h30, salle du Broustic. Rens. et réservation au +33(0)6.68.05.06.06

Samedi 9 & dimanche 10 mars
FESTI’DANSE (6ÈME ÉDITION)
Soirée cabaret organisée par l’association Akadanse.
Entrée payante. De 19h à 23h, salle omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.13.03.77.37

Du mardi 12 au dimanche 17 mars
FESTIVAL DU FILM ITALIEN (4ÈME ÉDITION)
Projection de 9 films italiens en VOSTF, proposés par l’association France Italie Aquitaine et le cinéma
Le Rex.
Entrée payante. Au cinéma Le Rex. Rens. au +33(0)5.57.70.78.27

Mercredi 13 mars

Atelier "Création plastique"

Venez participer à une création plastique «Mur Mur», en inscrivant
vos ressentis du moment sur un des murs de la Médiathèque.
Animé par Aurélien Nadaud, artiste plasticien.
Accès libre. De 15h à 17h, à la Médiathèque. Sur réservation au +33(0)5.56.03.93.93

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars
 Le

printemps des Poètes : "La beauté "

En partenariat avec l’association Grandilire et le Conseil Citoyen des Jeunes.
Spectacles jeune public, atelier d’écriture Haïku, atelier de slam...
 Echangeons

nos livres

 Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et sur www.andernos.fr
à l’approche de la manifestation.

Vendredi 15 mars
DANSES TRADITIONNELLES ET BAL GASCON
Organisé par Lous Pignots.
Stage payant à partir de 15h. Bal en accès libre de 21h à 01h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)6.30.52.99.71

Dimanche 17 mars
BOURSE AUX JOUETS
Organisé par l’école élémentaire Jules Ferry.
Accès libre. De 9h à 18h, salle du Broustic. Inscription et rens. par courriel : dianelaunay@hotmail.com

Jeudi 21 mars

Café-numérique "La cybersécurité "
Animé par Jean-Robert Bos, Commandant réserve cyberdéfense citoyenne.
Moment d’échanges autour de la sécurité des données personnelles sur internet.
Accès libre. A 19h, à la Médiathèque. Rens. au +33(0)5.56.03.93.93
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Samedi 23 mars

Carnaval des enfants
Défilé déguisé sur le thème des animaux, organisé par le Service ASEJ de la Ville d’Andernos
avec la participation des écoles.
A 15h, en centre ville. Suivi d’un goûter. Rens. auprès de l’ASEJ au +33(0)5.56.03.06.07
Samedi 23 mars
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association VTT Interbassin.
De 9h à 18h, place de l’Etoile. Inscr. et rens. au +33(0)6.66.76.11.11

SOIRÉE ITALIENNE
Concert et dîner organisés par l’association France Italie Aquitaine.
Entrée payante. A 18h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)5.57.70.78.27

Jeudi 28 mars

Café

Café-philo " Féminisme et masculinité "
Moment d’échanges philosophiques, animé par Stéphanie Calatayud.
Accès libre. A 19h, à la Médiathèque. Rens. au +33 (0)5.56.03.93.93
Vendredi 29 mars
CONCERT DE L’HARMONIE D’ANDERNOS-LES-BAINS
Répertoire de variétés internationales, rock, folk, Beatles, Queen…
Accès libre. A 21h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)5.56.26.14.84

CONCERT DES CHOEURS DE CRIMÉE
Concert de chœurs slaves, organisé par l’association France Italie Aquitaine.
Entrée payante. Eglise St Eloi. Rens. au +33(0)5.57.70.78.27

Samedi 30 mars

Concert "Tout va" du groupe Ceïba
Un voyage musical dans l’univers des musiques du monde, en lien
avec les spectacles et ateliers proposés dans 2 écoles de la ville, dans
le cadre du festival «Le bazar des mômes».
Concert suivi d’un goûter et d’échanges avec les artistes.
Ouvert à tout public. A 16h, salle du Broustic. Rens. OT au +33(0)5.56.82.02.95

Philo

Du lundi 1er au vendredi 12 avril

Exposition interactive sur les émotions
En partenariat avec le Réseau Girondin de la petite enfance.
Un apprentissage ludique pour apprivoiser les émotions, rire et s’amuser, avec plusieurs
ateliers sensoriels à « déguster » en toute liberté !
Accès libre. A la médiathèque (aux horaires habituels d’ouverture).
Rens. au +33(0)5.56.03.93.93

Jeudi 4 avril

Conférence "Apprendre à apprendre", pour aider les jeunes à
réussir leur scolarité
Animée par Dominique Brillon, formatrice. Apprendre « des actions mentales » nécessaires
à la réussite des apprentissages scolaires.
Accès libre. A 19h30, à la Médiathèque. Rens. au +33(0)5.56.03.93.93

Samedi 6 avril

Opération Nature propre
Opération de ramassage des déchets dans les forêts d’Andernos et nettoyage des cours
d’eau. Organisée par l’ACCA Andernos, l’association de sauvegarde du site naturel des
Quinconces en partenariat avec le service Environnement de la Ville d’Andernos.
Rdv 9h à la Maison du port. Rens. auprès du service Environnement au +33(0)5.57.76.11.27

Journée des métiers de l’aéronautique (3ème édition)
Organisée par l’Aéroclub d’Andernos-les-Bains, l’association Charly
Delta, en partenariat avec la Ville d’Andernos-les-Bains.
Découverte de l’aérodrome et présentation des métiers de l’aéronautique.
Accès libre. De 10h à 18h, à l’aérodrome (allée du Commandant Mouchot). Rens au +33(0)5.56.82.18.77

Samedi 6 avril
SOIRÉE MARINE
Organisée par le Comité de Jumelage Andernos-Segorbe.
Entrée payante. De 20h à 01h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)6.82.74.87.38

Dimanche 7 avril
FINALE DÉPARTEMENTALE DE GYMNASTIQUE (CATÉGORIE POUSSINE FSCF)
Organisée par le Club Andernosien de gymnastique (section A.C.S.L.)
Entrée payante. De 8h à 17h, salle omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.75.92.66.15

FEEL THE RIDE
Compétition de skateboard organisée par l’association Feelethik.
Accès libre. A 14h, au skatepark d’Andernos. Rens. au +33(0)6.68.05.06.06

Du mardi 9 au samedi 20 avril

Festival de la quinzaine numérique
 Mardi

9 avril de 10h à 12h : « Clouds » (nom, utilité et fonctionnalités)
11 avril de 10h à 12h : les logiciels libres et gratuits (bureautique, retouche
photo et anti-virus)
 Jeudi 18 avril de 10h à 12h : la sécurité informatique (gestion des mots de passe,
protection des données) - En partenariat avec BiblioGironde
 Samedi 20 avril à 14h30 : tournois de FIFA PS4 par équipe de 2
 Jeudi

A la Médiathèque. Accès libre sur réservation au +33(0)5.56.26.93.85 ou sur place
Samedi 13 avril
BRIC À BRAC
Vente d’objets, linge, meubles…au profit de l’aide alimentaire d’Andernos-les-Bains.
Organisé par la Société Saint-Vincent de Paul.
Accès libre. De 9h30 à 18h, Maison de l’Amitié (46 av. des Colonies).
Rens. au +33(0)6.77.33.09.78 ou +33(0)6.84.01.65.92

SYMPA GOSPEL GROUPE
Concert negro-spiritual au bénéfice des enfants au Tibet.
Accès libre. A 20h, à l’Eglise Saint-Eloi. Rens. au +33(0)6.49.85.86.24

PRINTEMPS DE ZYKOSON
Soirée musicale sur le thème « The Commitments », organisée par l’association Zykoson.
Accès libre. A 20h30, salle du Broustic. Rens. au +33(0)6.72.31.75.16 ou +33(0)6.66.98.33.92

Dimanche 14 avril
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers Andernos-Lanton.
De 9h à 18h, place Camille Goubet. Inscr. et rens. au +33(0)6.15.19.75.37

Du lundi 15 au vendredi 26 avril
 A ventures A ndernos - Vacances de Printemps
2 semaines de 5 jours d’activités en pleine nature destinées aux
12-17 ans. Restauration à midi. Tarif selon quotient familial.
Rens. et inscr. auprès du service Jeunesse au +33(0)5.56.82.02.47
ou sur le www.andernos.fr (rubrique Kiosque famille)

 Cap 33 - Vacances de Printemps
Initiations, tournois gratuits et séances d’approfondissement payantes.
Pour toute la famille. Inscriptions auprès de l’O.T au +33(0)5.56.82.02.95

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril

Rencontre des
Rencontres
desvilles
villesjumelées
jumelles

Andernos
ses villes
jumelles
Nussloch,
Segorbeàetmettre
Largs,enpour
un «week-end
de
Animée parreçoit
Dominique
Brillon,
formatrice.
Apprendre
place
des actions
rencontres
et culturelles,
surdes
la dune
du Bétey, l’Esplanade
mentales » sportives
nécessaires
à la réussite
apprentissages
scolaires. de la Jetée, à la plaine
des sports Jacques-Rosazza et au bois du Broustic.
Accès libre. A 19h30, à la Médiathèque. Rens. au +33(0)5.56.03.93.93
Venez nombreux les encourager ! Restauration sur place.
 Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et sur www.andernos.fr
à l’approche de la manifestation.

Lundi 22 avril
OMELETTE PASCALE
Organisée par l’association Los Amigos de Segorbe-Andernos.
Entrée payante. De 9h30 à 12h, Esplanade et salle du Broustic. Rens. et inscr. au +33(0)6.86.27.92.63

Samedi 27 & dimanche 28 avril

Salon du Printemps (47ème édition)
2 Jours dédiés aux activités de loisirs, bien-être, nautisme,
artisanat, habitat et marché aux fleurs. Animations et restauration sur place.
Accès libre. De 11h à 19h, port et plage du Bétey.
Rens. OT au +33(0)5.56.82.02.95
 Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et
sur www.andernos.fr
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Samedi 27 avril
BICYCLETTES VERTES : LE BÉTEY À VÉLO
Sortie vélo le long des ruisseaux, à la découverte notamment des orchidées, organisée par l’association
Bétey Environnement. Amenez votre pique-nique !
Accès libre. De 11h30 à 17h. Rdv au local de l’association, 129 bd de la République.
Rens. au +33(0)5.56.26.08.38

Dimanche 28 avril

Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la déportation
A 11h45, Monument aux Morts, Place du 8 mai 1945.
Mercredi 1er mai
VIDE-GRENIERS
Organisé par Andernos Handball.
Accès libre. De 9h à 18h, parvis de la salle omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.87.82.06.46

Samedi 4 mai
LE FESTILUDES
Découvrir ou redécouvrir l’univers des jeux (de société, d’adresse, de construction, surdimensionnés).
Organisé et animé par l’association Les Ludes
Accès libre. Pour tout public. De 14h à 23h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)7.69.56.14.09

Dimanche 5 mai
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE (ÉQUIPE JEUNES)
Organisé par Andernos-Arès Tennis de table (section A.C.S.L.).
Accès libre. De 9h à 17h, salle du collège André Lahaye. Rens. au +33(0)6.22.75.45.07

Mercredi 8 mai

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
et Hommage aux Morts en Indochine
Cérémonie en présence de l’Harmonie d’Andernos-les-Bains et de la BA 106.
A 11h15, Monument aux Morts, Place du 8 mai 1945.
Samedi 11 & dimanche 12 mai
CHAMPIONNAT DE FRANCE - CONCOURS DE MAQUETTES (AÉROMODÉLISME)
Présentation de maquettes d’avion, hélicoptères statiques et en vol. Organisée par l’association
d’aéromodélisme (section A.C.S.L.).
Accès libre. De 9h à 17h, piste d’aéromodélisme (aérodrome). Rens. au +33(0)6.95.82.59.18

COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE D’ATHLÉTISME
Organisée par l’association Athlétisme Nord Bassin. Compétition prévue également le samedi 1er juin.
Accès libre. De 8h30 à 18h30, stade Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.22.44.82.00

Samedi 18 & dimanche 19 mai
SALON «PRENDS SOIN DE TOI» (8ÈME ÉDITION)
Rencontres, conférences, stands autour du mieux-être, du développement personnel, organisés
par l’association Mathéma.
Entrée payante. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, salle du Broustic.
Rens. au +33(0)6.79.40.13.55

Samedi 18 & dimanche 19 mai

L’écume des mots, week-end littéraire (4ème édition)
Week-end consacré au monde de la littérature et au plaisir de lire, composé de rencontres
d’auteurs, proposé par la Médiathèque en relation avec Pierre Mazet, Président de l’association « L’Escale du Livre ».
Accès libre. Jardin Louis David. Rens. au +33(0)5.56.03.93.93
 Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et sur www.andernos.fr
à l’approche de la manifestation.

Du vendredi 24 mai au mardi 4 juin

Exposition "Ancrée en encre" de Charlotte Massip
Dans le cadre de la 7ème fête de l’estampe.
Accès libre, Maison Louis David de 10h30 à 12h et de 15h à 18h.

 Ateliers d’initiation à la gravure
Payant. inscr. et rens. auprès de l’OT au +33(0)5.56.82.02.95
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Mercredi 29 mai
ESPAGNE, JOUE MOI TON CINÉMA (17ÈME ÉDITION)
Diffusion de films en VOSTF, proposée par le Comité de jumelage Andernos-Segorbe, en partenariat
avec le Cinéma Le Rex et la Ville d’Andernos-les-Bains.
Entrée payante. De 16h à minuit, cinéma Le Rex. Rens. au +33(0)6.22.36.84.86

Samedi 1er juin
AMAZING SHOW 2
Spectacle de danse country de fin d’année, organisé par l’association Hearts & Flowers Country.
Accès libre. A partir de 21h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)6.74.76.64.36

Dimanche 2 juin
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE (ÉQUIPE JEUNES)
Organisé par Andernos-Arès Tennis de table (section A.C.S.L.).
Accès libre. De 9h à 17h, salle du collège André Lahaye. Rens. au +33(0)6.22.75.45.07

Samedi 8 juin
GRAND TOURNOI ANDERNOS SPORT FC
Organisé par l’association Andernos Sport FC.
Accès libre. De 9h à 18h, stade Jacques-Rosazza. Rens. +33(0)6.60.31.35.91

GALA DE DANSE CLASSIQUE
Organisé par l’association de danse classique (section A.C.S.L.). Hommage à Marius Petipa.
Grand ballet « La Bayadère » interprété par les danseuses de l’association de danse classique.
Entrée payante. A 20h, salle omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.98.25.19.60
ou +33(0)5.56.82.30.68

Dimanche 9 juin
PORTES OUVERTES DE ZYKOSON
Présentation des groupes de Zykoson. Buvette sur place.
Accès libre. De 17h à 00h, 2 avenue Gustave Eiffel. Rens. au +33(0)6.72.31.75.16 ou +33(0)6.66.98.33.92

Mardi 11 juin

Fête de la jeunesse
Soirée de clôture, organisée dans le cadre des animations « Sur le fil de mes émotions ».
Accès libre. A la Médiathèque. Sur réservation au +33(0)5.56.03.93.93

Samedi 15 juin
 Voiles

en liberté (5ème édition)

Organisé par la Ville d’Andernos en collaboration
avec le SNA (Sport Nautique Andernos). Dans la
lignée des Régates d’antan, une journée dédiée
aux sports nautiques : régates, balades sur le
« Tadorne », canoë, kayak, paddle. Animations
pour tous les publics.
Accès libre. A partir de 15h30, sur le littoral devant le SNA. Rens. OT au +33(0)5.56.82.02.95
ou SNA au +33(0)5.56.82.07.03

 Concert des Ensembles de l’Ecole municipale de musique
Organisé par l’Ecole Municipale de Musique, en partenariat avec l’association des parents
d’élèves de l’école.
Accès libre pour le concert. Repas à 19h30 (payant et sur réservation auprès de l’association
de parents d’élèves au +33(0)6.10.97.19.13) et reprise du concert à 21h, salle du Broustic.

Samedi 15 juin
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association APMA.
Accès libre. De 9h à 18h, place de l’Etoile.

Samedi 15 & dimanche 16 juin
COUPE DE GIRONDE DE GYMNASTIQUE ET JOURNÉE NATIONALE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE
Organisée par le Club andernosien de gymnastique (section A.C.S.L.).
Entrée payante. De 8h à 22h, salle omnisports Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.75.92.66.15

Mardi 18 juin

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940
Cérémonie en présence de l’Harmonie d’Andernos-les-Bains.
A 18h, Monument aux Morts, Place du 8 mai 1945.
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Jeudi 20 juin

Café

Philo

Café-philo "Le numérique menace-t-il le langage ?"
Moment d’échanges philosophiques, animé par Stéphanie Calatayud.
Accès libre. A 19h, à la Médiathèque. Rens. au +33 (0)5.56.03.93.93

Samedi
Vendredi1521juin
juin

Fête de la musique
Concerts gratuits rues piétonnes, Esplanade de la Jetée,
Eglise St Eloi et parvis de l’Office de Tourisme.
Rens. auprès de l’OT au +33 (0)5.56.82.02.95
 Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et sur www.andernos.fr à
l’approche de la manifestation

Samedi 22 juin
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Organisé par l’association Feelethik et présenté par les élèves de la compagnie.
Accès libre. A 19h, salle Jacques-Rosazza. Rens. au +33(0)6.68.05.06.06

SPECTACLE-CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Organisé par la Voice Academy.
Accès libre. A 20h30, salle du Broustic. Rens. au +33(0)6.74.76.64.36

Dimanche 23 juin
FEU DE LA SAINT-JEAN ET BAL GASCON AVEC LOUS PIGNOTS
Accès libre. A partir de 21h. Esplanade et plage de la Jetée. Rens. au +33(0)6.30.52.99.71

Vendredi 28 juin
SOIRÉE CHAMPÊTRE
Dîner-dansant organisé par le Comité de Jumelage Andernos-Segorbe
Entrée payante. De 20h à 01h, salle du Broustic. Rens. au +33(0)6.82.74.87.38

Samedi 29 juin
GALA DE GYMNASTIQUE
Démonstrations de gymnastique artistique, trampoline, féminine et masculine, organisées par le Club
andernosien de gymnastique (section A.C.S.L.).
Entrée payante. De 17h30 à 23h, salle Jacques-Rosazza.Rens. au +33(0)6.75.92.66.15

CONCERT DE FIN DE SAISON DE L’HARMONIE
Accès libre. A 18h30, Esplanade de la Jetée. Rens. au +33(0)5.56.26.14.84

LES ESCAPADES MUSICALES (10ÈME ÉDITION)
Concert de musique classique.
Entrée payante. A 20h30, Vestiges Gallo-Romains. Infos et résa : www.lesescapadesmusicales.com

Au fil du

printemps

Février   Juin 2019

 À LA MAISON LOUIS DAVID
De mars à octobre, la Maison Louis David accueille jusqu’à trois expositions de peintures,
sculptures, photographies par semaine.
Programme détaillé sur www.andernos.fr ou auprès de l’OT au +33(0)5.56.82.02.95

 À LA MÉDIATHÈQUE
 Accès libre. Pour les ateliers, sur réservation au 05.56.03.93.93

CULTIVONS NOTRE JARDIN
En lien avec la grainothèque et le Jardin potager, la Médiathèque met en place des ateliers et
une rencontre-débat.

Ateliers «Un jardin ça vous branche ?»
Animés par Jules Moya, permaculteur, de 10h30 à 11h30.
 Samedi

27 avril : Apprendre à faire des semis

 Samedi

11 mai : Réaliser des bouturages

Ateliers «Un jardin dans l’assiette»
Venez découvrir la cuisine de l’instant dans les jardins de la médiathèque. Animés par Lara Siméone
des Ateliers Soone à 10h30.
05
 Samedi 9 mars : Pâtes fraîches aux herbes aromatiques
 Samedi 23 mars : Pesto d’herbes sauvages
 Samedi 6 avril : Rouleaux de printemps aux fleurs
 Samedi 4 mai : Conserverie (sirops, pickles, beurre aromatisé)

Rencontre-débat «Dans le cerveau des abeilles»
Samedi 30 mars à 11h15 - Accès libre
Animée par Hélène et Lucien Simon, apiculteurs à Andernos.
Découverte du métier d’apiculteur et du monde des abeilles au travers de ces deux apiculteurs qui
élèvent une centaine de colonies d’abeilles dans les landes du Nord-Bassin et du Sud-Médoc.

09

Jeux de société
Samedi 2 mars de 14h30 à 16h30, vendredi 15 mars de 18h à 20h, dimanches 28 avril de
14h30 à 16h30 et 19 mai de 11h à 13h
Se retrouver et partager en famille un moment ludique par le jeu.

Comptines et galipettes
Les mardis 5 et 12 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril, 14 mai, 4 et 18 juin de 10h à 11h
Animés par Laurence Brillaux-Rix. Atelier de découverte du corps, des sons, du rythme, des mots
à travers des comptines lues ou chantées.
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans, de 10h à 11h. Durée 45 mn.
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Lecture en relax
Les mercredis 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin de 10h30 à 11h30
Des contes relaxants présentés par « Les Ateliers lectures en relax ».

L’heure joyeuse
Samedis 16 février, 13 avril et 22 juin de 10h30 à 11h : Bébés lecteurs 0-3 ans
Samedis 16 mars et 18 mai de 10h30 à 11h : Pour les enfants de 2 à 5 ans
Diane ouvre son sac à histoires, ses boîtes à musique et les malles de l’imaginaire.

Ateliers multimédias
Accès libre, sur réservation au +33(0)5.56.26.93.85. De 10h à 12h.
Jeudi 14 février : OpenOffice, logiciel bureautique libre et gratuit. De la mise en page d’une lettre
à la création d’un tableau.
Samedi 9 mars et jeudi 6 juin : Présentation des ressources numériques biblioGironde et découverte de l’offre numérique proposée pour les abonnés de la médiathèque.
Jeudi 28 mars : Premiers pas dans la réalisation d’un site web gratuit.
Jeudi 9 mai : Découverte de la tablette tactile et de ses applications.
Jeudi 23 mai : Retouche photo et dessin avec logiciels libres tels que Gimp et Inkscape.

En juin, viens réviser (Brevet et Bac) à la Médiathèque !
- Une sélection d’ouvrages : annales et ressources documentaires dans les différentes matières,
- Des postes internet pour réviser en ligne, des tablettes avec une sélection d’applications,
- Des espaces de travail pour réviser seul ou en groupe
Des ateliers de sophrologie pour surmonter le stress
 Les mercredis : 5, 12, 19 juin de 16h à 17h  Les samedis : 1er, 8 et 15 juin de 16h à 17h
 Accès libre, sur réservation au 05.56.03.93.93

 AVEC LE C.C.A.S.
Renseignements et inscriptions au +33(0)5.56.82.92.57

Bus numérique itinérant
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
En partenariat avec la Carsat et le département de la Gironde.
Ateliers collectifs gratuits de 3h sur différents thèmes tels que l’ordi, son environnement, internet,
les réseaux sociaux, la messagerie, la clé USB...

Atelier « Vitalité » (6 séances)
Jeudis 14, 21, 28 mars et 4, 11, 18 avril de 14h30 à 16h,
au Centre administratif.

Atelier « Mémoire » (10 séances)
Mardis 23 et 30 avril, 7, 14, 21 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin de 14h30 à 16h,
au Centre administratif

 AVEC LES ASSOCIATIONS
Visite du Petit musée de l’huître avec le Comité de la fête de l’huître
Les jeudis pendants les vacances de février, de printemps et de mi-juin à mi-septembre
Découverte de l’histoire de l’huître sur le Bassin d’Arcachon.
Payant. Cabane n°68, quai Lucasson, Port ostréicole. Ouvert à toute la famille. Durée 1h.

Les artistes comme à Montmartre
Dimanches 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin de 10h à 18h
Exposition-démonstration de peinture artistique.
Accès libre. Parc Aurélien de Sarrau. Rens. au +33(0)6.70.38.08.08

Expo-Concert
Mardi 30 avril, samedis 1er et 15 juin
Organisé par l’association La Byrinthe.
Accès libre. Expo 17h-18h suivie d’un concert 20h-23h, 159 bd de la République.
Rens. au +33(0)5.57.70.52.13

Ateliers pratiques d’écriture «Polymnie»
Lundis 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin
Organisés par l’association Les 4 As et animés par Maryse Faure-Taylor.
Accès libre. De 19h30 à 21h30, à la Médiathèque. Rens. au +33(0).59.65.68.02

Cycle de conférences «Histoire de l’Art»

Jeudis 7 et 14 février, 7, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril
Organisé par l’association Formes et couleurs (section A.C.S.L.).
Animées par Jacques Zacharie et Emilie Ricard.
Entrée payante. De 17h30 à 18h30, 52 av. des Colonies. Rens. : formesetcouleurs.jimdo.com

 LES LIVES AU CASINO LE MIAMI
Soirées dîner-concert proposées au restaurant du Casino.
Rens., tarifs et réservation au +33(0)5.56.82.00.65 ou www.casinoandernos.com
Jeudi 14 février à 20h : Hommage à Charles Aznavour avec Pascal Copie et Marius Turjanski
Vendredi 15 février à 20h : Kill Billy - Rock des années 50
Vendredi 8 mars à 20h : Kolingo Trio - Musiques latines
Vendredi 15 mars à 21h : Ni Mas ni Menos - Musiques et danses sévillanes
Vendredi 12 avril à 20h : Crawfish Wallet - New Orléans Street Music
Vendredi 10 mai à 20h : Le Quartet - Jazz
Vendredi 14 juin à 20h : David Pilarsky - New Orléans Street Music
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Retrouvez auprès de l’Office de Tourisme de la ville le programme complet
des activités CAP33 et Aventures Andernos et sur le site Internet de la ville,
les stages et les tournois.
Renseignements :
Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains
Esplanade du Broustic - BP 42
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél : +33 (0)5 56 82 02 95
Sites internet : www.andernoslesbains.fr
tourisme.andernoslesbains.fr
Les informations contenues dans ce document sont publiées sous réserve d’éventuelles
modifications et d’une météo favorable.
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