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De  0 à 3 ans

Public adulte

Public adulte

Public adulteSamedi 5 juin

Les ressources numériques de la Médiathèque : Biblio-gironde*
Présentation du portail de ressources en ligne : films, documentaires, magazines, méthodes  
d’apprentissage ou de langues, musique libre, pour les abonnés de la Médiathèque. 
Gratuit, sur réservation. De 10h à 12h, à la Médiathèque.

Mardis 8 juin, 22 juin et 29 juin 
Comptines et Galipettes* 
Pour les tout-petits, découverte du corps et des sons, du rythme et des mots à travers des comptines 
lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne. 
Gratuit, sur réservation. A 10h, à la Médiathèque. Durée 45 mn. 

Jeudi 10 juin
Réseaux sociaux, affichez vos activités sur internet * 
Créer une page pour présenter ses activités sur Facebook.  
Gratuit, sur réservation. De 10h à 12h, à la Médiathèque.

Samedi 12 et dimanche 13 juin
L’Écume des Mots, Week-end littéraire (5ème édition)
Rencontres d’auteurs, débats proposés par la Médiathèque et animés par Pierre Mazet, président de 
l’association « L’Escale du Livre ».
Accès libre. Jardin Louis David (rue Vergniaud). Rens. et résa. au 05 56 03 93 93. 
Programme complet sur andernos.fr 

Programme actualisé le 28 mai 2021

A LA DECOUVERTE DES HABITANTS DE LA MARE
Mardi 2 juin à 14h - RDV Parking du Casino Le Miami
Les plantes aquatiques ou semi-aquatiques constituent l’habitat et la zone de reproduction de nom-
breux animaux : vers, escargots ou insectes, tels les moustiques ou les libellules…  Visite avec la 
LPO. 

VISITE GUIDÉE SUR LE SITE NATUREL DES QUINCONCES
Jeudis 03 et 10 juin à 16h30 et mercredis 16, 23 et 30 juin à 19h30* - RDV Maison du Port, 
port ostréicole
Découverte de la diversité exceptionnelle de paysages, une mosaïque de milieux et de richesses 
biologiques sur ce site emblématique d’Andernos.
*Balade au clair de lune

DECOUVERTE DU GEMMAGE
Vendredis 04-11-18 et 25 juin à 14h30 - RDV au bout de l’avenue du Bétey, à gauche du port 
de plaisance
Initiation à cet art ancestral, la récolte traditionnelle de la résine du pin.

BALADE EN PADDLE
Dimanche 6 juin à 16h, mercredi 16 juin à 9h30, samedi 26 juin à 18h30 - RDV plage du Bétey 
côté Port
Balade sur les eaux calmes du Bassin jusqu’au Port ostréicole ! Durée 1h30.

VISITE GUIDÉE D’ANDERNOS, PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
Mards 8 et 22 juin à 10h - RDV Jetée d’Andernos
Découverte de son histoire et de celle du Bassin d’Arcachon.

BALADE LE LONG DU RUISSEAU DU CIRES
Mards 8 et 22 juin à 14h - RDV croisement de la piste cyclable à Comte
Découverte de la faune de ce ruisseau aux portes d’Andernos.

BALADE SUR LE SITE NATUREL DES QUINCONCES
Samedi 19 juin à 10h - RDV croisement de la piste cyclable à Comte
Découverte de la biodiversité de la faune et de la flore sur le site naturel protégé des Quinconces 
avec la PEP 33. 

TOUR DE L’ILE AUX OISEAUX AVEC L’UBA
Du mardi 22 au mardi 29 juin, horaires selon marées - RDV Esplanade de la jetée et Halte 
nautique

LES OISEAUX NOUS ENCHANTENT AU PRINTEMPS
Samedi 26 juin à 10h - RDV Parking étang David Allègre, Port ostréicole
A suivre la piste des différents oiseaux qui nichent à Andernos, les richesses de leurs activités avec 
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT : LES PISTES DE ROBIN, TERRA AVENTURA (voir avec l’office 
de tourisme) Mercredi 16 juin

Club ado *
Viens discuter de tes livres préférés, coups de coeurs ou coups de griffes et découvrir nos nouveautés ! 
Gratuit, sur réservation. A 16h, à la Médiathèque.

Public ado

*Les animations de la Médiathèque sont gratuites et sur réservation préalable (nombre de places limité) au 
05 56 03 93 93. Organisé dans le respect des normes sanitaires. 
Médiathèque, esplanade du Broustic - https://andernos.bibenligne.fr



 A LA MAISON LOUIS DAVID (14 av. Pasteur)

De mai à novembre 2021, trois expositions par semaine, 
de peintures, sculptures, photographies.
Accès libre et gratuit dans le respect des règles sanitaires (masque obliga-
toire, distanciation…) de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (horaires à la discrétion des artistes).  
Rens. au : 05 57 76 11 24  /       maisonlouisdavid

 Du jeudi 3 au mercredi 9 juin
Peintures de Jean-François Brivaud : Dans les trois salles

 Du jeudi 10 au mercredi 16 juin
Design & peintures de Bruno Bossut et Florence Pons : Dans les trois salles

 Du jeudi 17 au mercredi 23 juin
Peintures & photographies de Michel Rouquié et Jean-Michel Grenier
Dans les trois salles

 Du jeudi 24 au mercredi 30 juin
Peintures de Nadine Falguières : Salle Sarah Bernhardt
Peintures de Jean-Claude Diquero : Salle Pierre Loti
Peintures, estampes, aquarelles & pastels de Anne-Sophie Runel-Belliard
Salle Toulouse Lautrec

Mercredi 23 juin
Spectacle « Mademoiselle »* 
Par la compagnie « Pas folle la guêpe ». À l’aide de son petit théâtre de bois attaché sur son porte 
bagage, Mademoiselle nous fait voyager dans son univers poétique au travers d’histoires. 
Gratuit, sur réservation. A 17h, à la Médiathèque.

Jeudi 24 juin
Conférence « Art contemporain : comment on en est arrivé là ? »*
Petite histoire non exhaustive de l’art contemporain des origines jusqu’à nos jours, animée par 
Mathias Durand-Reynaldo. 
Gratuit, sur réservation. A 16h, à la Médiathèque.

Samedi 26 juin
Escapades musicales (13ème édition)*
Concert de musique classique.
Payant. A 20h, Vestiges gallo-romains. Info et résa : lesescapadesmusicales.com 

Mercredi 30 juin
« Partir en livre »7ème édition de la Fête nationale du livre jeunesse *
Rencontre de Denis-Pierre Filippi, scénariste de bandes dessinées (Les Mondes cachés, 
Le voyage extraordinaire), dans le cadre de l’événement proposé du 30 juin au 17 juillet par la  
Médiathèque, en partenariat avec l’association Grandilire, le Conseil Citoyen des Jeunes et la 
Librairie «Le Jardin des Lettres».
Gratuit, sur réservation. A 10h30 à la Médiathèque. Durée : 1h. 
Programme complet à venir sur andernos.fr 

 LES  
BAINS

* Organisé dans le respect des règles sanitaires et sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur.

Jeudis 17 et 24 juin
Visite guidée du petit Musée de l’huître *
Tout savoir sur l’ostréiculture. Proposée par le Comité de la Fête de l’Huître d’Andernos.
RDV à 10h30, à la Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole.
Durée 1h. Inscription sur place. Payant. Rens. au : 05 56 82 59 53

 AVEC LES ASSOCIATIONS

Jeudi 17 juin

Le cercle de Whitechapel *
Comédie policière de Julien Lefebvre. 
Payant. A 20h, Théâtre La Dolce Vita, 32 avenue de Bordeaux. 
Info-billetterie sur theatreladolcevita.fr ou au 05 56 82 02 95. Organisé selon les normes sanitaires en 
vigueur.

A partir 
de 12 ans

A partir 
de 3 ans

Tout public

Tout public

Tout public

 LES VISITES GUIDÉES AVEC L’OFFICE DE TOURISME (Esplanade du Broustic)
Activités payantes, avec un guide. Selon les normes sanitaires en vigueur. 
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 05.56.82.02.95 ou sur 
https://andernos-tourisme.fr/ Courriel : contact@andernos-tourisme.fr

BALADE EN KAYAK SUR LE BASSIN
Mardis 1er juin à 10h, 8 juin à 16h30, 15 juin à 8h30, 22 juin à 15h30 et 29 juin à 9h 
RDV Port ostréicole, cale à bateau à l’église St Eloi
Une balade atypique à la découverte de la richesse et de la sérénité des lieux. 

DECOUVERTE ORNITHOLOGIQUE : LES OISEAUX DU BASSIN 
Mardis 1er juin à 10h30, 15 juin à 10h et 29 juin à 9h30 - RDV Etang David Allègre 
L’étang et les réservoirs à poissons accueillent diverses espèces au cours des saisons.
Découverte de leur mode de vie à travers leur observation.

LES TRESORS DE LA PLAGE
Mardis 1er juin à 15h30, 15 juin à 14h30 et 29 juin à 15h - RDV Jetée d’Andernos 
Découverte de l’estran à marée basse, ses coquillages et crustacés, ses algues et ses herbes.


