
     
 

 

Parc écologique Izadia - Eté 2016 

VISITEZ LE PARC ET LA MAISON 
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI 10H -12H30 ET 14H-18H*  

*JUSQU'A 20H LES JEUDIS (SAUF LES 14 ET 28 JUILLET) 

Prenez le temps d’explorer la maison du parc à la découverte des films, 

expositions et jeux. Baladez vous sur les sentiers, profitez des 

observatoires et de la quiétude du site. Tout est gratuit ! 

Vous voulez en savoir plus ? Rencontre nature, visite privilégiée et prêt 

d’équipement naturaliste à vous de choisir : plus d’information en 

suivant ce lien 

A redécouvrir : « La Barre Story » une exposition sur l’histoire du site de 

la Barre dans les années 60.  

 

Les jeudis d’Izadia Se détendre  

 

« Izadia insolite » 

Les jeudis 7 juillet et 4 août de 18h30 à 19h30 

Une balade à la découverte des secrets d’Izadia. Sortez des sentiers 

balisés avec notre guide pour découvrir le parc comme vous ne l’avez 

jamais vu. Animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sans inscription- Tout public 

 

« Yoga en nature » 

Les jeudis 21 juillet et 11 août de 18h30 à 19h30 (RDV à 18h) 

Venez participer à une séance collective et familiale d’initiation au yoga. 

Animée par « Yoga de l’Energie Anglet ». 

Gratuit sans inscription- Venir avec un tapis de yoga ou un drap de bain 

– A partir de 7 ans 

 

« Txalaparta » 

Le jeudi 18 août de 18h30 à 19h30 (RDV à 18h)00 

Une présentation et un concert de cet instrument surprenant, propre 

au Pays Basque, la Txalaparta. Animés par le « Festival des 3 cultures ». 

Gratuit sans inscription- Prévoir un siège ou un coussin pour s’asseoir - 

Tout public 

 

« Les pieds sur Terre » 

Le jeudi 25 août de 18h30 à 19h30 

Une balade pieds nus pour se mettre en contact avec la Terre, 

découvrir, s’interroger et comprendre. Animée par l’équipe d’izadia. 

Gratuit sans inscription- Prévoir des tongs et une serviette - Tout public 

 
 



Les rendez-vous nature Découvrir et expérimenter 

 

« Empreintes » 

Le mercredi 13 juillet de 15h30 à 16h30 

Ecorces, feuilles, sables… Capturez les empreintes de la nature comme 

un souvenir d’izadia à rapporter chez vous. Une activité en famille 

animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription- A partir de 2 ans  

 

« Bricolages sur l’eau » 

Le mercredi 27 juillet de 14h30 à 16h 

Venez construire et mettre à l’eau un bateau à partir d’éléments 

naturels. Une activité en famille animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription- A partir de 6 ans  

 

« Rencontre nature des tout-petits » 

Le samedi 30 juillet entre 10h30 et 12h (durée 20 mn) 

Rejoignez-nous dans le parc pour une « rencontre nature » à 

destination des tout-petits. Des outils adaptés et des ateliers sensoriels 

pour prendre contact avec la nature, en passant sur le chemin… Animée 

par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sans inscription - A partir de 2 ans 

 

« Rencontre nature sous les aulnes » 

Le samedi 20 août entre 10h30 et 12h (durée 20 mn) 

Rejoignez-nous dans le parc pour une « rencontre nature » à la 

découverte d’une forêt littorale riche et utile. Animée par l’équipe 

d’Izadia. 

Gratuit sans inscription - A partir de 5 ans 

  

La nuit des étoiles Nocturne 

 

« Observation du ciel aux instruments » 

Le vendredi 5 août entre 21h et 23h  

Une soirée pour observer les étoiles et le ciel nocturne avec des 

instruments d’astronomie. Un rendez-vous convivial avec des 

passionnés ! Animée par la « Société d’Astronomie de la Côte Basque ». 

Gratuit sans inscription – Tout public 

  



Opération « Même pas peur ! » Jusqu’au 28 août 2016 

 

Venez vous réconcilier avec les insectes, milles pattes et autres 

araignées.  Antipathiques ou fascinants, ils vous étonneront sûrement 

et vous séduiront peut-être ! 

Trois expositions, des projections, animations, jeux et ateliers pour 

mieux connaître les petites bêtes qui nous entourent. 

 

« Il était une fois… la mouche » 

Le samedi 2 et le dimanche 3 juillet de 15h à 17h (durée 20 mn) 

Un stand et plein d’infos et d’activités sur… la mouche. Tellement 

commune, si mal aimée, essayons de mieux la connaître !  Animé par 

l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sans inscription- A partir de 3 ans 

 

« Sur la piste des insectes… » 

Le dimanche 10 juillet et le samedi 6 août entre 15h et 17h (durée 1h) 

Un jeu de piste sur les sentiers du parc, à la découverte des insectes : 

suivez les indices et répondez aux énigmes en famille !  Animé par 

l’association « Terre Buissonnière ». 

Gratuit sans inscription- A partir de 3 ans 

 

« Comme un papillon » 

Le samedi 16 juillet à 10h30 ou à 14h30 (durée 1h30)  

Plus qu’une chasse aux papillons nous vous proposons une rencontre, 

une manière douce d’approcher et d’observer les papillons. L’occasion 

d’apprendre à reconnaître plusieurs espèces, à découvrir leur vie et 

comment les préserver. Une balade nature instructive à faire en 

famille ! Animée par le « Conservatoire des Espaces Naturels ». 

Gratuit sur inscription- A partir de 7 ans  

 

« Rencontre avec les libellules » 

Le samedi 23 juillet de 14h30 à 16h30 

Découvrez la vie de cet insecte original et observez les espèces 

présentes à Izadia. A faire en famille ! Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription- Plus de 6 ans 



  

« Inven’TERRE » 

Les 13 et 14 août entre 14h30 et 17h30 

Partez à la recherche des petites bêtes du parc Izadia avec le kit de 

découverte (loupe, boîte à insecte, guide de reconnaissance…). 

Apportez vos trouvailles à l’accueil pour une identification et plus 

d’informations sur les insectes. Votre participation permettra de 

compléter les inventaires prévus au plan de gestion de l’espace naturel. 

Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sans inscription - Apporter un appareil photo numérique – Tout 

public 

 

« Nuit de la chauve-souris et des insectes nocturnes » 

Le vendredi 26 août de 21h à 23h 

Une sortie de nuit dans le parc pour découvrir la vie de ses habitants 

nocturnes. Une attention particulière sera portée sur les papillons 

nocturnes présents sur le site. Animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – Apporter une lampe torche - Tout public 

Les expositions 

 
 

 

« ART’hropodes » Jusqu’au 28 août 

Lorsque le sable devient une palette subtile pour l’artiste Patrick 

Bleuzen et ses compagnons de création à mille et une pattes… 

Une exposition et un quizz pour se tester ! 

Accès libre et permanent devant Izadia sur le deck. 

« Mille milliards d’insectes et nous et nous et nous ! » 

Jusqu’au 28 août 

Une exposition de l’Espace des sciences qui propose un regard 

scientifique, affuté et humoristique, sur le monde mystérieux des 

insectes. 

Accès libre dans le parc Izadia – Expo animée les samedis et 

dimanches de 15h à 17h (sauf le23 juillet et le 28 août) 

« Bestiaire de papier » Du 19 juillet au 14 août 

Une exposition de petites bêtes à pattes en origami. Une belle 

collection, presque inquiétante, une manière d’approcher, 

d’observer les insectes et leurs cousins.  

Accès libre dans la Maison du parc Izadia – Venez débuter votre 

collection en suivant nos modèles pas à pas en vidéo (4 niveaux de 

difficulté). 

Attention : en cas de pluie les animations en extérieur sont annulées. 
Photos : Izadia et Gilles Gonthier site internet Flickr 

Plus d’informations et inscription au 05 59 57 17 48 / izadia@anglet.fr 

Désinscription de la newsletter : cliquer ici 


