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AU PROGRAMME
Expositions manga «la nuit du vivant» 
dés le 3 avril et naturaliste «Les ailes 
du Pays Basque» à partir du 24 avril. Jeux, 
activités et vidéos dans la Maison d’Izadia.

Petit mais costaud - Samedi 7 avril entre 10h30 et 12h (durée 20mn) 
A la découverte des super-pouvoirs des habitants du parc - annulé en cas de 
pluie

Oiseaux chanteurs - Mardi 10 avril à 9h (durée 1h) Sortie naturaliste à partir 
de 10 ans - sur inscription

Trions plus fort - Mercredi 11 avril entre 14h et 16h (durée 20mn) Stand 
rencontre et jeu autour du tri des déchets – annulé en cas de pluie

Petit mais costaud - Samedi 14 avril entre 10h30 et 12h (durée 
20mn) A la découverte des super-pouvoirs des habitants du parc - 
annulé en cas de pluie

Arbrolabo - Mercredi 18 avril à 10h et 11h (durée : 45mn) 
Atelier des Petits débrouillards pour les 3-6 ans - sur inscription 

Trions plus fort - Mercredi 18 avril entre 10h et 12h (durée 20mn) 
Stand rencontre et jeu autour du tri des déchets – annulé en cas de 

pluie

Nuit du vivant - Vendredi 20 avril à 20h30 (durée : 1h30) Sortie 
nocturne à partir de 7 ans sur inscription – annulé en cas de pluie

Petit mais costaud - Samedi 21 avril à 10h30, 11h et 11h30 
(durée 20mn) Un atelier créatif à partir de 5 ans pour mieux connaître 

les super-pouvoirs des habitants du parc - sur inscription

Qui mange qui ? Mercredi 25 avril à 14h30 (durée 1h30) Sortie et 
jeux à partir de 6 ans sur inscription 

Les ailes du Pays Basque -Samedi 28 avril à 15h (durée: 
1h) – Visite commentée de l’exposition de photographies d’oiseaux 
sur le deck devant Izadia par le photographe - sur inscription


