
Sortir à
ANDERNOS

Du 3 au 31 août 2022

Jusqu’au vendredi 26 août
Vacances d’été avec Aventures Andernos
Des activités sportives avec différents thèmes proposés (surf, wakeboard, etc..).
Rens. et inscription sur www.andernos.fr (kiosque famille) ou Asej au 05.56.82.02.47

11-17 ans

Jusqu’au mercredi 31 août  

Vacances d’été avec Cap 33 junior 
et Cap 33
Découvertes sportives et tournois, séances d’approfondissement, seul ou en famille.
Rens. et inscription auprès de l’OT au 05.56.82.02.95

10-14 ans

Dès 15 ans

Mercredis 3 & 17 août
Marché de nuit
Artisanat d’art, gastronomie du Sud-Ouest et animation musicale avec la Fanfare B7.
De 19h à 23h30, Place de l’Etoile.

Samedi 6 août
Concert du groupe Booboo’zzz all stars
Ce groupe composé de 6 musiciens revisite les plus grands succès français et  
internationaux avec une identité reggae revigorante !
A 21h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Concert de l'été !

Du Samedi 13 au lundi 15 août 
Fête de la sardinade
Dégustation de sardines. Ambiance musicale. Organisée par les Amis du 
Jumelage Andernos-Nussloch.
Toute la journée, Port du Bétey

 A LA MAISON LOUIS DAVID
De mars à octobre 2022, trois expositions par semaine, de peintures, 
sculptures, photographies. Accès libre et gratuit, de 10h30 à 12h et de 
15h à 18h. Rens. au 05.57.76.11.24. 

Retrouvez le programme sur www.andernos.fr

 Du 4 au 10 août
- Sculptures sur pierre et argile de Philippe Celotto : salles Sarah Bernhardt & 
Pierre Loti

- Peintures de Nadège Dubreuil : salle Toulouse Lautrec

 Du 11 au 17 août
- Peintures et sculptures de Willy Charpentier : salles Sarah Bernhardt & 
Pierre Loti

- Peintures et sculptures de Hann Pelloquin et Cath Cousseau: salle Tou-
louse Lautrec

 Du 18 au 24 août
- Peintures acryliques de Sophie Cantou : salles Sarah Bernhardt & Pierre Loti

- Peintures d’Estelle Séré : salle Toulouse Lautrec

 Du 25 au 31 août
- Peintures de Bruno Lamote : salles Sarah Bernhardt & Pierre Loti

- Sculptures animalières de William Quilan : salle Toulouse Lautrec

  Cet été avec l’Office de tourisme (Esplanade du Broustic)
Partez à la découverte du patrimoine naturel, historique ou maritime, 
que vous soyez en famille, entre amis ou en solo. 
www.andernos-tourisme.fr ou au 05.56.82.02.95.

Pour rester informés, suivez-nous sur 

www.andernos.fr,  facebook et sur l’appli mobile !

Scannez le QR Code pour accéder à la billetterie



Samedi 13 et dimanche 14 août 
Tournoi international de Softball slowpitch
Le softball slowpitch est une déclinaison du baseball qui se joue avec des balles 
molles. Organisé par la ligue Nouvelle Aquitaine et le club des Corsaires d’Andernos-
les-Bains.
A partir de 10h,  devant la Promenade de la piscine. Rens. au 06.14.15.70.32

Jeudi 25 août
Concert de musique Russe-Tzigane 
Chant slave tzigane et sacré interprété par Marina Farbmann, artiste lyrique de l’Opéra 
de Bordeaux.
A 21h, église St-Eloi. Payant (gratuit -7 ans).

Mardi 16 août 
Tournée d’été
Organisée par France Bleu Gironde en partenariat avec le Département de la Gironde. 
Au programme :
- Un espace de projection de films du département 
- Animations CAP 33 : jeux, photobooth, animations nature et réalisation d’une émis-
sion en direct qui sera diffusée sur France Bleu Gironde de 16h à 19h le jour-même.
Toute la journée, plage du Bétey

Lundi 15 août 
Concert du groupe Madame Rouge
Une chanteuse charismatique à la voix puissante, accompagnée de musiciens dotés 
d’une énergie débordante pour une soirée pop-rock!
A 21h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Feu d’artifice
22h45, Esplanade de la Jetée – 23h, reprise du concert 

Vendredi 19 août 
Réalisation d’une sculpture géante sur sable 
Par l’artiste Stéphen Lozza sur le thème du Bassin
Toute la journée, plage du Bétey

Samedi 20 août 
Ateliers de sculptures sur sable (pour les enfants) 
Sculptures réalisées uniquement avec du sable et de l’eau. Ateliers encadrés par  
Stéphen Lozza.
De 9h à 13h, plage du Bétey. Accès libre. 4 sessions de 50 mn sur inscription à l’office de 
tourisme.

Samedi 20 août 
Concert du groupe “De grands enfants” 
Honneur à la chanson française avec ce groupe du Pays-Basque qui reprendra de 
grands standards de Trenet, Bécaud, Brassens…coup de cœur assuré !
A 21h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Concert de l'été !

Concert de l'été !

Du lundi 22 au mardi 30 août
Vacances d’été avec le Local jeunes
Programme d’activités de loisirs et sportives.
Rens. auprès du Local jeunes au 05.56.03.08.04

Samedi 27 août 
Pique-nique de fin de saison
Rejoignez-nous avec votre pique-nique et le chapeau de votre choix pour fêter 
en musique la fin de saison ! Soirée animée par Le grand « P’tit Bal ».
A 19h, Dune du Bétey. Accès libre.

11-17 ans

Au fil du mois
 Sur l’Esplanade de la Jetée ou Place du 14 Juillet
Tous les lundis 
Bal gascon
Démonstrations et initiations de danse gasconne (pour petits et grands) suivies 
du bal traditionnel. Proposé par l’association Lous Pignots. 
De 21h à minuit, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Tous les mardis jusqu’au 23 août
Peintres sous les étoiles
Exposition d’artistes peintres du Bassin d’Arcachon, organisée par l’association 
Formes et couleurs. 
De 18h à 23h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Tous les mercredis jusqu’au 24 août
Marché de l’artisanat d’art proposé par l’association Grandilire.
A partir de 18h30, Place du 14 Juillet. Accès libre.

 Programmation OFF sur l’Esplanade de la Jetée
Des artistes de rue sélectionnés pour leur talent, présentent leurs numéros et 
spectacles, en comptant sur la générosité du public.

- Mardi 2 août à 21h : Marc Weber (jongleur, magicien, artiste circassien) 
- Vendredi 5 août à 21h : Zanzibar (jongleur, comédien, équilibriste)
- Vendredi 5 août à 21h (jardin Louis David) : « Les Allumeurs de réverbère » 
(théâtre tout public)
- Dimanche 21 août à 21h15 : Manu le jongleur (jonglage de feu en musique)


