
www.hendaye-semaines-des-enfants.com

Du 24 octobre au
6 novembre 2022

Urriaren 24tik
azaroaren 6ra

RE

SERVATION!

Mardi 25 octobre, 15:00 
Ciné-atelier modelage de marionnettes :
"Les démons d'argile"  
Réservation / Izen ematea : lesvarietes@hendaye.com

Mercredi 2 novembre, 19:30 
Animation découverte du jeu vidéo :
The Garden betweens + Avant-première Goodbye
Réservation / Izen ematea : lesvarietes@hendaye.com

Autres Þlms d'animation : Samouraï Academy (+6 ans),
Le petit Nicolas (+7 ans)
Cinéma Les Variétés - 10, rue du Théatre

www.hendaye-semaines-des-enfants.com
ou à l’O!ce de Tourisme au 05 59 20 00 34
Izen ematea derrigorrezkoa da: www.hendaye-semaines-des-enfants.com

Toute inscription aux ateliers payants sera e"ective une fois le règlement acquitté.
Le règlement devra intervenir au moment de la demande d'inscription et non le jour de l'activité.

Izen emate guziak, baieztatuak izanen dira ordainketa egin eta. Ordainketa, izena ematerakoan eginen da eta ez aktibitatearen egun berean.
Les activités en extérieur sont susceptibles d'être annulées le jour même en cas de météo défavorable sans contrepartie aucune.

Activités manuelles : prévoir un tablier ou une tenue susceptible d'être tachée.
Activités sportives : une tenue décontractée et des chaussures adaptées sont demandées. 

Certaines activités et animations requièrent la présence des parents.
Hendaye Tourisme se réserve le droit de refuser un enfant dont l'âge ne correspondrait pas à la tranche annoncée.

Inscriptions limitées à 2 animations par enfant. Hendaye Tourisme prendra des photos pendant les activités aÞn d'illustrer ses sites internet et autres supports de communication. 
L'inscription des enfants aux ateliers proposés implique donc l'acceptation de ce principe sans qu'aucune contrepartie ne soit demandée.

Gurasoak, haurren zain eta arduradun izanen dira aktibitate eta animazioen denboran. Haur bakoitzak bere izena ematen ahalko du 2 animaziorentzat gehienik..
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   60’Lundi 24 octobre, 10:30
Jeu - Atelier Water Family « Le Grand Cycle de l'Eau » 
Jokoa-Tailerra
Placette Croisière (Ancien Casino)  
 
Mardi 25 octobre, 15:00 & 16:15 
Atelier Arts Plastiques « C’est de saison » - Arte plastikoa tailerra
15h-16h 
16h15-17h15 
Atelier AVA - Rue des Orangers 
 
Mercredi 26 octobre, 10:00 
Atelier scientiÞque « Expériences électro-magnétiques » - Zientzia tailerra 
Abbadia, le Château-Observatoire - Abbadia Gaztelua
 
Mercredi 26 octobre, 10:30 
Initiation Activités sportives avec l’Ecole Municipale des Sports
Kirol ekintza Herriko Kirol eskolarekin
Ecole Municipale des Sports - Gymnase Irandatz (Herriko Kirol eskola - Irandatz gimnasioan)
Inscription sur place. Izen ematea berean bertan
 
Mercredi 26 & Jeudi 27 octobre, 9:30 – 16:30 
Ma lecture de paysage en diorama - Stage Vacances ré'créatives « Arts et sciences »
Aisialdi oporrak
2 jours (2 eguneko tailerra)
CPIE Littoral Basque - Nekatoenea - Prévoir pique-nique - Piknika aurreikusi
Inscriptions obligatoires Izen ematea : 05 59 74 16 18 / abbadia.cpie.accueil@hendaye.com 
 
jeudi 27 octobre, 15:00 & 16:00 
Initiation à la Pelote Basque - Euskal pilota iniziazioa 
15:00  
16:00  
Fronton Daniel Ugarte Frontoian

Vendredi 28 octobre 
Jeux Traditionnels Basques - Herri Jokoak
10:00 
11:00  
Rond-Point du Palmier - Palmondoko biribilgunean
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Urririk

Lundi 31 octobre 10:00-12:00 
Maquillage « Special Halloween » - Makillatzea 
Rond-Point du Palmier - Palmondoko biribilgunea

Lundi 31 octobre, 15:30 
Bal des Sorcières Xorgins - Sorginen dantzaldia
Enfants accompagnés des parents (Haurrak helduekin lagundurik)
Sur réservation aux Halles de Gaztelu - Izen ematea Gazteluko Aretoan  
Tél. 05 59 48 23 58 
Prévoir de se costumer en sorcier/sorcière (Sorginez jantzirik)
Salle de spectacle Les Halles de Gaztelu Aretoa

Mercredi 2 novembre, 10:00  
Atelier scientiÞque « Expériences astronomiques » - Zientzia tailerra 
Abbadia, le Château-Observatoire - Abbadia Gaztelua

Mercredi 2 novembre, 14:30
Ciné-Goûter en famille « ARRISKUA » sur le thème des risques naturels littoraux
Zinema askaria familian
A partir de 8 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte
Heldu batekin lagundua izan behar da (8 urtetik aurrera).
Maison de la Corniche - Asporotsttipi
Inscriptions Izen ematea : 05 59 74 16 18 / abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

Jeudi 3 novembre, 10:00 & 11:00  
Atelier "Voyage d'un grain de sable" Tailerra
10:00
11:00
Plage Sokoburu - Hondartza 

Vendredi 4 novembre, 15:30 
Spectacle de magie "Kukukara Koroko" - Magia ikuskizuna 
Sans réservation
Place Sokoburu plaza

Vendredi 4 novembre, 16:00 
Atelier marionnette - Txotxongilo tailerra
Autour du spectacle "Soeurfeuses". "Soeurfeuses" ikusgarriaren inguruan.
Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte 
Espace Culturel Mendi Zolan Kulturgunea
Inscriptions par mail Izen emateak: mendizolan@hendaye.com 
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En cas de météo défavorable, les activités signalées par ce picto
seront déplacées aux Halles de Gaztelu - Rue des Halles.

Gratuit
Urririk

Gratuit
Urririk

Gratuit
Urririk

Gratuit
Urririk

SDEnov2022_Mise en page 1  29/09/2022  14:17  Page3


