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Animations
Dimanche 17 juin Reptiles à 10h30 (durée : 1h30) 
Après avoir participé à plusieurs activités pour mieux connaître les serpents, une sortie 
dans le parc permettra de découvrir leur milieu de vie et (peut-être) d’en observer. 
Animé par l’équipe d’Izadia. Gratuit – sur inscription – à partir de 5 ans

Samedi 23 juin Les ailes du Pays Basque à 15h (durée : 1h)
Participez à une visite exceptionnelle de l’exposition éponyme avec 
l’auteur des photographies, pour en savoir plus sur les espèces mais 
aussi sur les techniques de réalisation de ces incroyables images!  
Gratuit – sur inscription – annulé en cas de pluie

Dimanche 24 juin Biodiversité au jardin à 10h30 
(durée : 1h30)
Découvrez pourquoi et comment accueillir la faune 
sauvage dans votre jardin. Un atelier très pratique 
à reproduire chez soi ! Animé par l’association 
Hegalaldia. Gratuit - sur inscription – 
maintenu en cas de pluie

JUIN A IZADIA

Expositions
« Sous nos pieds, la terre, la vie » Du 13 juin au 26 aout 2018
Si proche de nous et pourtant si mystérieux, que savons-nous vraiment de ce qui se passe dans le sol ? 
Ecosystème complexe renfermant des trésors, le sol est au cœur d’enjeux environnementaux, il est le support 
de la vie végétale et animale… et de la vie de l’homme ! Au fil des panneaux, la mascotte Elliot la taupe guide les 
enfants dans des jeux qui leur sont dédiés, pour qu’eux aussi connaissent un peu mieux les richesses qui grouillent 
sous leurs pieds. Cette exposition a été réalisée par Natureparif.

« Les ailes du Pays Basque » Jusqu’au 26 août
Ce sont des images pleine de vie que Grégoire TRUNET, photographe naturaliste nous propose dans cette 

exposition d’une trentaine de portraits d’oiseaux surpris dans leur quotidien en migration, en montagne, la 
nuit, dans nos campagnes, lors des tempêtes ou à Izadia. A découvrir absolument !   

Samedi 2 juin  

Balade nature en vélo à 14h 

(durée : 2h) RDV aux Roues de Lilou (114 

Avenue de l’Adour, Anglet)  

Accompagné des Roues de Lilou et de 

Christophe Chopin de l’Office National 

des Forêts, venez rouler avec nous afin de 

découvrir trois Espaces Naturels Sensibles 

(Izadia, Pignada, Lazaret). Inscrivez-

vous gratuitement dans la limite des 

places disponibles (Un vélo sera fourni 

gratuitement à cette occasion à tous les 

inscrits). Organisé par le département des 

Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de la 

Semaine du Développement Durable. 

Sur inscriptions : developpementdurable@

le64.fr ou 05.59.11.45.33


