En accès libre du mardi au dimanche (10h-12h30 / 14h-18h)
« Le Balbuzard-pêcheur : vers une reconquête des territoires perdus »
(jusqu’au 31 août)

Découvrez les particularités d’un rapace unique en son genre
Visites commentées le 17 et 26 juillet (voir agenda)

« Bestiaire botanique » (en extérieur)

Une entrée surprenante dans le monde des plantes
et des champignons

Dès le 2 juillet
Tous les samedis matins ~
Accueil posté : à la découverte d’Izadia
Au détour d’un sentier, venez à la rencontre du
guide qui vous dévoilera la faune et la flore du Parc
Izadia (sujet différent chaque semaine : insectes,
oiseaux, lagune, lacs, poissons, flore...)
RDV dès 10h30 - tout public - au passage maintenu en cas de pluie

Jeux de piste
Aventurez-vous dans le parc pour apprendre en
s’amusant ! Avec l’association Terre Buissonnière

10/07 ~ Le trésor des abeilles
Enigmes et indices à la recherche du trésor
RDV dès 10h30 (dernier départ 11h15) - 3/6 ans au passage - annulé en cas de pluie

22/07 ~ La grande bleue pas si paisible
Jeu type escape game dans la peau
d’un oiseau marin
RDV dès 15h (dernier départ 16h15) - 7/12 ans au passage - annulé en cas de pluie
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Jeudis d’Izadia ~
Activités décalées et visites guidées
Cet été, venez découvrir et en
apprendre davantage sur le Parc Izadia !
Sur réservation (voir les modalités)

14/07 ~ Yoga en nature
Une activité en pleine nature et en famille !
Animé par Little yogis 64
RDV à 10h - En famille dès 4 ans - sur inscription

21/07 ~ Visite insolite du parc
Visiter le parc de manière inédite entre réalité
et numérique

RDV à 17h15 - dès 6 ans - sur inscription

28/07 ~ Visite guidée au fil de l’eau
Comprendre le parcours de l’eau, de la
montagne à l’embouchure
RDV à 17h15 - dès 6 ans - sur inscription

Nos ateliers sont gratuits
Pour retrouver l’ensemble de notre programme :

 https://izadia.anglet.fr
 05 59 57 17 48 /  izadia@anglet.fr

