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« Nuit des étoiles »
Jeudi 2 août entre 20h30 et minuit

Observations du ciel aux instruments si la météo le 
permet. Ateliers lune, mars et planétaire en intérieur. 
Animation «Coucher du soleil» à 20h45 et conférence 

«Vivre sur mars » à 21h30 (places limitées). 
Animé par la Société d’Astronomie Côte Basque.

À noter pour août !

05/08 Sous nos pieds en vrai ! visite atelier sur le   
	 peuple	du	sol	-	15h	-	dés	7	ans	-	sur	inscription
09/08 Photo balade avec Grégoire Trunet, photographe 
	 de	l’exposition	«les	ailes	du	Pays	Basque»
	 18h	-	dés	10	ans	-	sur	inscription
11/08 À la rencontre des libellules sortie		 	 	
	 naturaliste	-	14h30	-	dés	8	ans	-	sur	inscription
16/08 Yoga en famille avec	Little	Yogis	64
	 18h20		-	dés	5	ans	-	sur	inscription
18/08 Visite secrète  découvrez une curiosité du parc   
	 de	15h	à	16h	-	dés	8	ans	-	annulé	selon	météo
 places limitées

24/08 À la rencontre des chauves-souris    
 balade	nocturne	-	21h	-	dés	8	ans	-	sur	inscription
26/08 Jeu de piste des petits à la découverte d’un   
 animal du parc avec Terre Buissonnière
	 10h30,	11h,	11h30	(durée	30mn)	-	3-6	ans
 annulé selon météo
30/08 Visite patrimoniale visite sur l’histoire du   
 site de La Barre - de 18h30 à 19h30 - tout public annulé  
 selon météo - places limitées

Animations gratuites - Annulation en cas de mauvaises prévisions météo - Infos et inscription : 05 59 57 17 48 / izadia@anglet.fr

Visite privilégiée d’Izadia Pour	tous,	une	découverte	des	habitats,	de	la	
faune	et	de	la	flore	du	parc.		Jeudis	à	15h	et	dimanches	à	10h30	-	Entre	2	et	5€	

«Sous nos pieds, la Terre, la Vie!»
Tout	l’été	jusqu’au	26	août
Une exposition grouillante sur le 
sol, ses mystères et ses habitants... 
Le carnet ludoéducatif d’Elliot la 
taupe guidera vos enfants dans leurs 
découvertes! 
Une	exposition	de	Naturparif	

À ne pas louper en juillet !
07/07 Les ailes du Pays Basque rencontre avec  
 le photographe naturaliste Grégoire Trunet
	 15h	-	tout	public	-	sur	inscription
08/07 Sous nos pieds en vrai ! visite atelier sur le  
	 peuple	du	sol	-	15h	-	dés	7	ans	-	sur	inscription
12/07 Massage en famille et en nature ! 
	 par	l’institut	Créasoin
	 18h	-	dés	4	ans	-	sur	inscription
15/07 Voir l’invisible jeu de piste de Terre   
	 Buissonnière	-	14h30,	15h,	15h30,	16h	et	16h30		
 (prévoir 1h) - dés 5 ans - annulé selon météo
19/07 Histoires de pêche histoire et nature    
 de 18h30 à 19h30 - tout public
 annulé selon météo - places limitées
22/07 À la rencontre des libellules   
 sortie	naturaliste
 14h30 - dés 8 ans
	 sur	inscription
27/07 Autour de la mare 
 pêche et expériences
 de 10h30 à 12h - dés 5 ans  
 annulé selon météo - places  
 limitées

« Zélie et la pluie »
Jeudi 23 août - RDV à 18h20
Entrez dans le monde coloré de Zélie, un 
jour de pluie... Un spectacle en pleine 
nature, mêlant théâtre, chansons et 

comptines par la compagnie Amapola avec 
Marie Kieffer-Cruz. 
De	6	mois	à	6	ans	-	annulé	selon	météo	-	fin	19h10

Exposition

Trions plus fort stand	ludique	et	informatif	sur	les	déchets	-	le	matin	les	13	et	
24/07,	14/08	et	dés	16h	les	02	et	23/08	même	s’il	pleut!

Et tout l’été


