
Du 14 décembre 2019
     au 2 janvier 2020

Andernos 
  fêteNoël

Samedi 14 décembre à 15h30 - Salle du Broustic
Concert de Noël de l’Ecole municipale de musique  
   Accès libre. Rens. au 05.56.26.14.18

Mercredi 18 décembre à 15h - Médiathèque
Atelier de décoration de Noël
Conception de belles tables et sapins de Noël 100 % récup.
   Gratuit. Sur réservation au Tél. 05.56.03.93.93

Samedi 21 décembre
 De 11h à 15h : balade en chiens de traineau - Entrée du bois du Broustic
Balades dans le bois du Broustic proposées par Attelage altitude, à partir de 2 ans. 
Pantalons et baskets recommandés ! (groupe de 4 enfants par voyage).
   Accès libre. Rens. au 05.56.02.82.95

 A 15h : tricot Thé - A la Médiathèque
Tricotez un bonnet bien chaud pour affronter le froid. Amenez vos aiguilles n°12 et  
la laine qui se tricote avec. Pour débutant. En partenariat avec Peace and Wool.
   Accès libre. Sur réservation au Tél. 05.56.03.93.93
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Samedi 21 décembre

 À 15h : arrivée et parade du Père Noël joyeusement animée par les  
musiciens de la Cie Les Enjoliveurs - Rdv Place du 14 Juillet (parade en centre ville)

 À 16h30 : goûter avec le Père Noël - Salle du Broustic
   Accès libre.  Rens. au 05.56.82.02.95

Dimanche 22 décembre à 16h - A la Médiathèque
Spectacle de Noël «La couleur des émotions » par la Compagnie Vita Nova
A partir du livre d’Ana Llenas du même nom. Un voyage à travers 6 émotions : la joie, la peur,
la tristesse, la colère, la sérénité...et l’amour ! 
   Accès libre et sur réservation. Pour bébés et enfants jusqu’à 8 ans. Rens. au 05.56.03.93.93

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
CAP33 - Initiations et tournois sportifs
    Gratuit. Rens. au 05.56.82.02.47 ou par courriel : cap33@andernos-les-bains.com

Vendredis 27 décembre 2019 & 3 janvier 2020 à 15h - A la Médiathèque
Jeux de société 
Se retrouver en famille ou entre amis et partager un moment ludique autour du jeu. 
Animé par l’association « Les Ludes ». 
   Accès libre. Sur réservation au Tél. 05.56.03.93.93. Durée 2h

Samedi 28 décembre - A la Médiathèque
Tournoi de jeux vidéo Fifa
   Accès libre toute la journée. A partir de 10 ans. Sur réservation au 05.56.03.93.93

Dimanche 29 décembre de 14h à 16h30 - Bois du Broustic
Balades en poneys 
Proposées par le centre équestre d’Andernos pour tous les enfants.
   3€. Inscription sur place. Rens. au 05.56.82.02.95

Jeudi 2 janvier à 16h - Esplanade du Broustic (devant l’Office de tourisme)
Après-midi magie
Illusions, manipulations, expériences mentales et visuelles déroutantes : venez voir la magie 
se réaliser au plus près des yeux, avec humour et bienveillance. 
    Accès libre. Rens. au 05.56.82.02.95 (dans la Médiathèque en cas de météo défavorable)


