
Du 05 juillet au 31 août  



EXPOSITION 
En accès libre du mardi au dimanche 

PROGRAMME 
Tous les mercredis après-midi ~   

A la découverte d’Izadia  
 

Retrouvez le guide dans le parc lors d’un accueil posté 
différent chaque semaine  

RDV dès 14h30 - tout public - au passage 

« Le littoral de la Côte Basque, d’hier à aujourd’hui » 

Observez les photos d’autrefois et actuelles pour comparer l’évolution 
du littoral  

Inscriptions :  www.anglet.fr (Menu > Sorties >  Réservez en ligne animations Izadia) 

Infos :    05 59 57 17 48  /    izadia@anglet.fr – Nos ateliers sont gratuits 

05/07 ~  Le trésor des abeilles 
Enigmes et indices à la recherche du trésor 

RDV dès 10h15 (dernier départ 11h15) - 3/6 ans - sans inscription 
- annulé en cas de pluie 

09/07 ~  Visite insolite du parc 
Percez les nombreux secrets d’Izadia 

RDV à 17h15 - dès 6 ans - sur inscription - 
 annulé en cas de pluie 

16/07, 30/07, 13/08 ~ Visite  
« Le littoral de la Côte Basque, d’hier à 

aujourd’hui » 
Visite commentée sur l’exposition 

patrimioniale   
RDV à 15h et 17h30 -  tout public - places limitées  

23/07, 06/08, 20/08 ~ Visite guidée 
du parc 

Laissez-vous guider sur les sentiers d’Izadia 
RDV à 17h15 -  (sauf le 20/08 à 15h) - dès 6 ans - sur 

inscription - annulée en cas de pluie  

Jeudis d’Izadia ~  Visites guidées  
 

Différentes thématiques vous sont proposées 
durant l’été en fin d’après-midi, pour en 

apprendre davantage sur Izadia ! 
 

Sur réservation ou places limitées selon visite  

26/08 ~  A la découverte du bois 
Jeu de piste dans les boisements d’Izadia 

RDV dès 14h30 (dernier départ 16h15) - 7/10 ans -  sans 
inscription - annulé en cas de pluie 

29/08 ~  Loupi le lapin 
Jeu de piste sur un habitant du parc et de son trésor 

RDV dès 10h15 (dernier départ 11h15) - 3/6 ans - sans inscription 
- annulé en cas de pluie 

Jeux de piste 
Aventurez-vous dans le parc pour apprendre en 

s’amusant ! Avec l’association Terre Buissonnière 

27/08 ~  Balade nocturne 
Immersion de nuit pour découvrir le parc   

RDV à 20h30 - dès 8 ans - sur inscription - 
 annulée en cas de pluie 

L’ÉTÉ À 

IZADIA 


