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Vacances 
en famille! 

Esplanade du Broustic - BP 42, 33510 Andernos-les-Bains - Tél: +33(0)5 56 82 02 95
https://andernos-tourisme.fr/ - contact@andernos-tourisme.fr

LES
BAINS

T O U R I S M E

Découverte du gemmage et initiation aux échasses
Vendredi 25 octobre à 14h30 Port du Bétey
Jean-Claude, gemmeur de père en fils et passionné d’histoire locale, vous initie à 
cet art ancestral du recueil de la résine du pin.
7€ adulte, gratuit pour les moins de 6 ans. Billetterie à l’office de tourisme. 

La conche de Saint Brice
Mardis 15 et 29 octobre à 10h Écluse des Quinconces au port ostréicole
Découvrez la faune et de la flore du site naturel de la conche de St Brice avec Béatrice.

Balade patrimoine                                             
Mardi 22 octobre à 10h Jetée
Découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville avec Béatrice, guide locale.
Visite guidée le long du ruisseau du Cirès
Mardi 22 octobre à 14h Croisement de la piste cyclable et du chemin de Comte
Béatrice vous propose une découverte des richesses du ruisseau du Cirès.
 10€ adulte, 6€ enfant de 6 à 17 ans, gratuit - de 6 ans. Billetterie à l’office de tourisme. 

Bain de forêt
Jeudis 17 et 31 octobre à 15h Parcours d‘orientation, boulevard Daniel Digneaux
Suivez Christine, guide sylvestre, pour vivre une expérience originale dans la forêt 
qui fera appel à vos 5 sens : venez rencontrer les arbres et profiter de leurs bienfaits! 
  11€ adulte, 8€ à partir de 5 ans, gratuit moins de 5 ans

Partez sur les Pistes de Robin!
A la découverte en famille des secrets des sites incontournables d’Andernos! 
Livrets jeux disponibles gratuitement à l’office. 

Andernos en mode aventurier avec Tèrra Aventura
En famille, en tribu ou entre amis, partez faire du géocaching 
et découvrir quel Poïz se cache dans la ville! Application gratuite. 

Découvrez la course d’orientation 
Une balade ludique et sympathique en pleine nature à faire en famille! 
Cartes disponibles gratuitement à l’office. 

Toussaint  2019

Une visite interactive au Bétey
Flashez ce QR code et rendez-vous au port du Bétey pour 

découvrir ce site naturel avec Bétey GO! 



Cinéma Le Rex 202 boulevard de la République                                               

Samedi 19 octobre à 17h Ciné-philo avec la projection du film «Le cercle des petits 
philosophes». Tous publics. 

Mardi 22 octobre à 14h Ciné-goûter «La fameuse invasion des ours en Sicile». A partir 
de 5 ans. 

Mardi 29 octobre à 14h Ciné-goûter «Loups tendres et loufoques». A partir de 5 ans. 
 4,5€ par personne, parent et enfant 

Cap 33 
Du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre
Découvertes et pratiques de différents sports sous forme d’initiations, de tournois 
et de stages en famille ou individuellement à partir de 15 ans. 

 Payant. Rens. au 05.56.82.02.47 ou par courriel : cap33@andernos-les-bains.com

Aventures Andernos
Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre
Activités de pleine nature destinées aux 12-17 ans. Restauration le midi. 
 Tarifs selon quotient familial. Rens: +33 (0)5.56.82.02.47.

Halloween
Jeudi 31 octobre de 15h à 18h Salle du Broustic

L’association de parents d’élèves «Cap sur Capsus» fête Halloween en organisant 
un bal des sorciers et des sorcières, une chasse aux bonbons et des ateliers créatifs.

 Entrée gratuite. Ouverts à tous les enfants (si possible déguisés). Renseigne-
ments par courriel : capsurcapsus@gmail.com

A la médiathèque Programme d’activités 
pour petits et grands! 

Balade en pinasse Jetée

Lundi 28 octobre à 15h30 - Mardi 29 octobre à 16h - Mercredi 30 octobre à 
16h30
Embarquez à bord d’une pinasse, bateau traditionnel du Bassin, pour une balade 
maritime. 

30€ adulte, 15€ moins de 15 ans. Billetterie à l’office de tourisme. 

On navigue sur le bassin! Au programme des vacances...
ANDERNOS URBAN SESSION
Samedi 19 octobre Esplanade de la jetée

Dimanche 20 octobre Skate Parc

Inititations aux sports urbains, perfor-
mances graphiques en live, démons-
trations de hip-hop, jonglerie, slackline, 
contest de skate...

 Accès libre. 

On visite et on découvre en famille...

Grand tour de l’Île aux Oiseaux Jetée

Vendredi 25 octobre à 14h45
Samedi 26 octobre à 15h30 Embarquez et décou-
vrez l’île aux Oiseaux, le front de mer d’Arcachon et 
la presqu’île du Cap Ferret.  

23€ adulte, 16€ enfant de 4 à 12 ans, 5,50€ de 1 à 
3 ans. Billetterie à l’office de tourisme. 

«Les p’tits bouts de bois» 
Mercredi 30 octobre à 14h30 Parcours d‘orientation, boulevard Daniel Digneaux
Par le biais de petits jeux, les enfants partiront à la découverte ludique de la forêt 
par leurs sens? 

«Les aventuriers de la forêt» 
Jeudis 24 et 31 octobre à 14h Parcours d‘orientation, boulevard Daniel Digneaux
Venez avec vos enfants en pleine forêt pour débusquer et apprendre à connaître 
les plantes et les animaux. 
 7€ enfant, gratuit pour le premier adulte, 2€ adulte supplémentaire. Billetterie à 
l’office de tourisme.

«La plage aux trésors»
Mercredi 23 octobre à 14h30 Plage du Bétey
Les marées laissent à disposition sur nos plages des 
montagnes de trésors... en compagnie d’un animateur de 
l’association Nature Gasconne, les enfants découvriront les 
habitants de la plage tout en s’amusant!

Pour les 3- 6 ans

Pour les 3- 6 ans

Pour les 7 -12 ans


