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ANDERNOS

Du 2 au 31 juillet 2022

Samedi 2 juillet
Concert des ensembles de l’École municipale de musique  
A 18h, salle du Broustic. Gratuit.

Du samedi 2 au samedi 16 juillet 
Partir en Livre, la grande fête du livre jeunesse ! 
Au programme de cet évènement national : lectures à la plage,  
atelier manga, opéra pour bébés, rencontres d’autrices et illus-
tratrices, jeux de société, bibliothèque à l’ombre des chênes …  
un rendez-vous à ne pas manquer !
Gratuit, à la Médiathèque Andrée Chedid. Programme complet sur 
www.andernos.fr

Du samedi 2 juillet 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

Samedi 2 juillet 
Initiations et démonstrations  à la danse country suivies d’un bal 
Proposées par l’association Hearts and Flowers.
A 20h30, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

10-14 ans

Dès 15 ans

Dès 10 ans

Dès 7 ans

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 
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’Ander-
nos-les-Bains.
A partir de 10h,  devant la Promenade de la piscine. Rens. au 06.14.15.70.32

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

Tous les mardis du 12 juillet 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. Gratuit.

Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août
Marché de l’artisanat d’art proposé par l’association Grandilire.
A partir de 18h30. 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 12 juillet à 22h : Manu le jongleur propose un voyage autour de la 
flamme et de la braise (jonglage de feu en musique)

- Vendredi 15 juillet à 21h : Marc Weber (jongleur, magicien, artiste circassien)

- Jeudi 21 juillet à 21h : Zanzibar (jongleur, comédien, équilibriste)

 Ateliers numériques de la Médiathèque 
De 10h à 12h. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93

- Samedi 9 juillet de 10h à 12h : Découverte des casques de réalité 
virtuelle Playstation (PS4) et Occulus (PC) 

- Mercredi 13 juillet de 10h à 12h : Tournoi Switch Mario Kart 8 Deluxe 
sur Switch

 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 7 au 13 juillet
- Peintures, encres et acryliques de Sarah Lanyi : salles Sarah Bernhardt & 
Pierre Loti

- Acryliques sur toiles de Marie Buzy : salle Toulouse Lautrec

 Du 14 au 20 juillet
- Aquarelles d’Axelle Ardurat : dans les trois salles

 Du 21 au 27 juillet
- Peintures de Michel Gallot : salles Sarah Bernhardt & Pierre Loti

- Aquarelles et encres de Serge Roubichou : salle Toulouse Lautrec

 Du 28 juillet au 3 août
- Peintures de Véronique Bandry : salle Sarah Bernhardt 

- Peintures de Joël Doriant : salle Pierre Loti

- Peintures de Julien Nuvoli-Casenave : 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 2 & dimanche 3 juillet 
Andernos Bikes Bay
Rassemblement de motards (toutes motos). Animations, concerts et exposants. 
Vide grenier le dimanche. Organisé par Andernos Moto Plaisir.
Toute la journée, Plaine des sports Jacques-Rosazza. 

Mardi 12 juillet
Cap33 tour
Venez découvrir 9 activités encadrées par des spécialistes avec les comités départe-
mentaux de savate, boxe française, course d’orientation, escrime, handball, handisport, 
hockey sur gazon…
De 15h à 19h, plage du Bétey. Accès libre. Rens. auprès de l’OT au 05.56.82.02.95

Mercredi 13 juillet
Bal des pompiers Andernos/Lanton
Concert du groupe « Les Chenapans », feu d’artifice et show Dj El Bombero.
A partir de 19h, Esplanade de Cassy à Lanton.

Du mercredi 13 au vendredi 15 juillet
Fête du port du Bétey
Animations musicales et restauration proposées par le Comité de jumelage Andernos-
Segorbe. 
De 12h à 01h. Port de plaisance du Bétey.

Jeudi 21 juillet
Concert de Musique classique
Philippe Cornier interprète « le concierto de Aranjuez » et les grands compositeurs  
espagnols.
A 21h, Eglise St-Eloi. Payant.

Vendredi 22 juillet
Drop de béton
Atelier et animations autour du rugby, tournoi de beach-rugby.
De 14h à 17h30, plage du Bétey. Accès libre. Rens. au 05.56.82.02.95

Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 
50ème Fête de l’Huître
Dégustations d’huîtres, moules-frites, vins et animations musicales…proposées par le  
Comité de la Fête de l’Huître. 
Port ostréicole. Payant. Inauguration le vendredi à 19h30 et feu d’artifice le dimanche soir.

Mercredi 6 juillet 
Concert  
Organisé par le Chœur Fibich.
A 20h30, église St-Eloi. Payant.

Jeudis 7, 14, 21 & 28 juillet
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, Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole. Rens. 05 56 82 59 53. Payant.

Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 
Tiba Beach volley
Tournoi International de Beach volley joué en 3x3 open, Master senior et tournoi junior, 
animations pour tous encadrées par la Ligue régionale de Volley, le Comité départemen-
tal de volley et l’ASI Volley de Saint-Jean d’Illac.
Toute la journée, plage du Bétey. Infos sur www.tibabeachvolley.com

Samedi 9 & dimanche 10 juillet 
Festival des 40 ans de Lous Pignots
Stages de danse et bals, initiations aux échasses et aux arts du cirque, jeux anciens, 
marché artisanal…
A partir de 10h, Salle des sports Jacques-Rosazza. Payant. 

Lundi 4 juillet
“C’est l’été !”
Présentation de la programmation estivale - Apéritif musical. 
18h30, Esplanade du Broustic devant l’Office de Tourisme. Ouvert à tous.

Samedi 9 juillet
Concert du groupe Djao
A travers la danse et les mélodies de l’Afrique de l’Ouest, le groupe Djao partage 
son enthousiasme et son énergie débordante !
A 21h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Du 11 juillet au 31 août
Vacances d’été avec le Local jeunes
Programme d’activités de loisirs ainsi qu’un mini-séjour dans les Hautes-Pyrénées.
Rens. auprès du Local jeunes au 05.56.03.08.04. Local Jeunes fermé du 1er au 20 août.

Du lundi 11 juillet 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

Mardi 19 juillet 
Spectacle « Capitaines de l’histoire »
Un grand voyage au sein des océans à la recherche des pierres perdues aux 4 coins  
du monde. Interprété par la Compagnie Arti’ Show de l’espace jeunes de la ville  
de Pont de l’Arche.
A 21h, jardin Louis David. Gratuit.

Jeudi 14 juillet
Célébration de la fête nationale
Cérémonie en présence de l’Harmonie d’Andernos-les-
Bains. Présentation des véhicules des Sapeurs-pompiers 
d’Andernos-Lanton.
A 11h, jardin Louis David. Accès libre.

Concert du groupe «Flagrants délires » 
Groupe de rock alternatif aux influences variées : Renaud, Brassens, Manu Chao…
A 21h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Feu d’artifice
22h45, Esplanade de la Jetée – Reprise du concert en suivant

Concert de l'été !

11-17 ans

Public 
familial

11-17 ans

Samedi 23 juillet 
Concert du groupe La Gâpette
Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, ce groupe  
s’impose aujourd’hui comme l’une des formations incontournables de la scène  
musicale indépendante!
A 21h, Esplanade de la Jetée. Gratuit.

Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet 
Andernos Jazz Festival
La guitare sera le fil rouge de cette édition avec plus de 100  
musiciens de renom international, ou en pleine ascension tels 
que Tom Ibarra, Maciek Pysz French quartet et Benjamin Boben-
rieth Quintet, Alès Demil, Nicolle Rochelle et Julien Brunetaud, 
March Mallow quartet, Astrid Veigne, et Tricia Evy Quartet…
Orchestre déambulatoire et conférence-concert viendront  
compléter cette édition. 
Concerts gratuits. 
Programmation complète sur www.andernos-jazz-festival.fr 

Concert de l'été !

Mercredi 20 juillet
Marché de nuit
Artisanat d’art, gastronomie du Sud-Ouest et animation musicale avec la fanfare  
Le Beat Cheese.
De 19h à 23h30, Place de l’Etoile.


