


En accès libre du mardi au dimanche (10h-12h30 / 14h-18h) 

« Formidables fourmis » (jusqu’au 6 novembre) 

Découvrez le monde fascinant et largement méconnu des fourmis ! 

Visite animée le 21/09 (voir agenda) 

« Bestiaire botanique » (en extérieur) 

Une entrée surprenante dans le monde des plantes 

et des champignons 

Nos ateliers sont gratuits 

03/09 - Accueil posté  

« Insectes et Oiseaux »  
 

Découvrir le lien entre  les insectes et les oiseaux  

RDV dès 10h30 - tout public - au passage -  

maintenu en cas de pluie 

 https://izadia.anglet.fr  

  05 59 57 17 48   

  izadia@anglet.fr   

« images : Freepik.com & Pixabay »  

10/09 - Accueil posté  

« Izadia pour les petits »  
 

A la découverte d’Izadia pour les plus jeunes  

RDV dès 10h30 - tout public - au passage -  

maintenu en cas de pluie 

11/09  ~ L’ornithologue 

Découverte du baguage, comprendre les  

principes de migration des oiseaux.  

RDV à 9h30, 10h et 10h 30- dès 7 ans - sur inscription - 

maintenu en cas de pluie  

Journées européennes du patrimoine 
17/09 ~  L’ornithologue 

Découverte du baguage, comprendre les  

principes de migration des oiseaux.  

RDV à 9h30, 10h et 10h30 - dès 7 ans - sur inscription 
 

18/09 ~  Visite guidée « La Barre express » 
Une exploration du site de la Barre. 

RDV à 10h30 - dès 7 ans - sur inscription - annulée si pluie 

21/09 ~ Visite animée exposition 

Découvrir le monde fascinant des fourmis ! 

RDV à 10h30 et 14h30- dès 6 ans - sur inscription  

48h Nature Nouvelle-Aquitaine 
24/09 ~  Voyages et migrations 

Une visite d’Izadia aux couleurs automnales.  

RDV à 10h30 - dès 6 ans - sur inscription - annulé si pluie 
 

25/09 ~  Le monde incroyable des fourmis 
Découvrir le monde mystérieux des insectes  

RDV à 14h30 - 7/10 ans - sur inscription - en intérieur 

28/09 ~ Jeu de piste « Les insectes » 

Différents ateliers vous attendent sur le parcours !  

Avec l’association Terre Buissonnière 

RDV dès 14h30 (dernier départ 15h45) -  

7/12 ans - au passage - annulé en cas de pluie 

http://www.anglet.fr
mailto:izadia@anglet.fr

