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Manège couvert et chauffé !
Zaldiko-maldiko itxi eta berotua.
De 11h à 12h30 et de 15h à 19h,
Place de la République
Abenduaren 19tik urtarrilaren 3ra
Irekia 11:00etatik 12:30era eta 15:00etatik 19:00 etara,
Errepublika plazan

Q
Quinzaine
commerciale de Noël*
À gagner des bons d’achat de 20 à 500 € !
Du 7 décembre au 23 décembre
2015eko abenduaren 7tik 23ra

1 ticket : 2 € ; 6 tickets : 10 € ; 14 tickets : 20 €

Merkatarien Eguberriko hamabostaldia
20 eta 500 € bitarteko
erosketa-bonoak irabazteko!
Tirage au sort jeudi 24 décembre, à 11h45,
Place de la République, par le Père Noël !
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* Règlement disponible sur www.hendaye-commerces.com

Ouverture des commerces
en continu
Les commerçants hendayais restent ouverts
toute la journée, sans interruption,
pour vous permettre de finaliser vos courses
en toute sérénité !
Retrouvez la liste des commerçants participants sur
www.hendaye-commerces.com
Abenduaren 22tik 24ra

Hendaiako saltegiak egun osoan izanen dira etengabe,
azkenekoek erosketak bukatzen ahal izateko.
Parte hartzen duten saltegien zerrenda
www.hendaye-commerces.com
web gunean aurkituko duzue.
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La bonne idée
pour faire plaisir !

Le chèque cadeau

Valable dans 40 commerces d’Hendaye
En vente à l’office de tourisme
www.hendaye-commerces.com

Samedi

19

Spectacle « Dame des Neiges »
Une déambulation féérique sur échasses.
“La Dame des Neiges” ikuskizuna.

décembre

11h, Marché Sokoburu
16h, Place de la République
11:00etan, Sokoburuko merkatuan,
eta 16:00etan, Errepublika plazan

abenduaren

19

mardii

22

Atelier « maquillage » pour les enfants

Parade du Père Noël

Haurrentzako makillatze tailerra.

Pour être sûr de rencontrer tous les enfants,
le Père Noël s’invite à nouveau
dans les rues d’Hendaye !
Bizar Xuriren itzulia.

De 16h à 17h30, Rond-Point du Palmier
16:00etan, Palmondoko biribilgunean (iraupena: 1:30)

décembre
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Atelier cuisine
« Faire ses propres truffes au chocolat »

lundi

21

Parade du Père Noël
Le Père Noël viendra à la rencontre des petits et
des grands, ne ratez pas son passage !
Bizar Xuriren itzulia.

décembre
abenduaren

21

11h, Joncaux - 15h30, Orio - 17h, Dongoxenia
111:00etan Intzuran - 15:30ean Orion - 17:00etan Dongoxenian

eaN

10h, Gare - 11h, Ville - De 15h30 à 16h30, Plage
10:00etan Geltokian, 11:00etan hiri-barnean,
eta 15:00etatik 16:30era Hondartza auzoan

jeudi

24
décembre

Pour les petits gourmands !
Sukaldaritza tailerra “Zure txokolatezko boilurrak egin”.

abenduaren
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MERCREDI
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Olentzero
Organisé par l’association Akelarre.
Olentzero - Akelarre elkarteak antolaturik.
makillatze tailerra.

11h, Rond-Point du Palmier,
à partir de 6 ans et sur réservation
11:00etan, Palmondoko biribilgunean.
6 urtetik goiti, aitzinetik erreserbatuz

19h, Place de la République
19:00etan, Errepublika Plazan

du

décembre

7 18
au

Spectacle « Les mystérieuses coiffures » de C. Pavia

mardi
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Atelier cuisine « Faire son sapin en gâteau »
Révélez les apprentis cuisiniers !
Sukaldaritza tailerra “Bixkotxezko izeia egin”.
11h, Place de la République,
à partir de 6 ans et sur réservation
11:00etan, Errepublika plazan.
6 urtetik goiti, aitzinetik erreserbatuz

Vivez une expérience unique mêlant marionnettes,
sculptures capillaires et poésie.
“Ile-apainketa misteriotsuak” ikuskizuna.
16h30, Place de la République
16:30ean, Errepublika Plazan

décembre

Boîte aux lettres du Père Noël
ël
Bizar Xuriren gutunontzia
Abenduaren 18 arte
Office de Tourisme
67, Boulevard de la Mer - Hendaye

