
 Les oiseaux du Bassin 
Mardi 14 mars à 9h30 - Rendez-vous à l’étang David Allègre
L’étang et les anciens réservoirs à poissons des Quinconces sont particulièrement appréciés des 
oiseaux que vous pouvez observer au cours de cette balade nature.

 Au fil du ruisseau Le Cirès
Mardi 21 mars à 14h30 - RDV chemin de Comte à Coulin
Spot secret des Andernosiens, Béatrice vous emmène à la découverte des multiples facettes de ce 
ruisseau frontière entre Andernos et Arès.

 Les pistes de Robin (pour les enfants de 6 à 11 ans)
Jeux de pistes ludiques à la découverte du patrimoine d’Andernos les Bains ! Trois parcours : 
« Retour vers le passé au port du Bétey », «Les secrets historiques», «Chassé-croisé entre nature 
et tradition». Livrets-jeux à récupérer à l’Office de Tourisme ou sur andernos-tourisme.fr  

  Terra Aventura 
Chasse aux trésors en extérieur, à l’aide d’une application mobile. Enigmes à résoudre, indices à 
relever, trésors à chercher… ces parcours de quelques kilomètres permettent de découvrir des 
pépites de la nature et du patrimoine en s’amusant !

Opération Jobs d’été  
Organisée par le Point information Jeunesse et le 
Local Jeunes, en partenariat avec Pôle emploi et la 
Mission Locale du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. 
Pensez à vous munir de plusieurs CV !

 Info PIJ/Local Jeunes Andernos : 05.56.03.08.04

Samedi 4 mars
de 9h à 17h

Salle du Broustic

Du 1er au 31 
mars 2023

L’agenda
des sorties

www.andernoslesbains.fr

Ni Brel ni Barbara 
En hommage aux deux immenses artistes. Un hymne 
à l’amitié, une comédie facétieuse et enjouée, où  
Les Monsieur Monsieur, emmènent le spectateur, 
entre souvenirs, nostalgie, rires et réalité.

Théâtre musical. Tout public à partir de 10 ans

www.theatreladolcevita.fr 

Jeudi 9 mars
 à 20h30

Théâtre
La Dolce Vita

COMPLET

Au fil du ruisseau Le Cirès Les oiseaux du Bassin

Les trésors de la plage Andernos et son histoire

Comptines et galipettes
Découverte du corps et des sons, du rythme et des 
mots, à travers des comptines lues ou chantées par 
Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne.
Pour les 0-3 ans. Accès gratuit sur réservation au 
05.56.03.93.93.

Samedi 11 &
mardi 28 mars

A 10h

Médiathèque 
Andrée-Chedid



L’Heure Joyeuse
Pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes, grâce aux 
lectures proposées par les bibliothécaires de la médiathèque. Un moment 
privilégié pour les tout-petits.
Pour les 0-5 ans. Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93

Mercredi 22 mars
à 10h30

Médiathèque 
Andrée-Chedid
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Auditions de l’École Municipale de Musique   
Présentées par les élèves et les professeurs de l’école.
- Samedi 11 mars à 16h : flûte et guitare
- Samedi 18 mars à 16h : piano, violon et violoncelle
- Samedi 25 mars à 16h : clarinette, saxophone et trompette
- Samedi 1er avril à 17h : batterie et guitare amplifiée

 Ouvertes au public. Accès libre. Info : mail : musiqueecole@wanadoo.fr

Du 11 mars 
au 1er avril

Ecole municipale 
de musique

(Place de l’Etoile)

Book Club Ado 
Echangez autour de vos lectures coups de cœur et des nouveautés du 
rayon ado de la Médiathèque.
 A partir de 12 ans. 
Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93

Mercredi 15 mars
 à 14h30

Médiathèque
Andrée-Chedid

Pollen et Plancton de la Cie Andréa Cavale
Un spectacle musical extraordinaire et poétique, des 
costumes somptueux, une invitation au voyage dans 
un univers fantasmagorique pour les adultes comme 
pour les enfants !

Tout public dès 7 ans
Billetterie à l’Office de tourisme ou sur 
www.theatreladolcevita.fr

Mardi 21 mars
 à 18h

Théâtre
La Dolce Vita

Ateliers numériques à la Médiathèque
De 10h à 12h, à la Médiathèque Andrée-Chedid. Accès gratuit, sur réservation au 
05.56.03.93.93. Public adulte. 

 Jeudi 9 mars : Smartphones et tablettes : Paramétrer et utiliser les applications utiles et 
gratuites
 Jeudi 16 mars : Découverte des ressources numériques  de la Médiathèque.
Via le site Bibliogironde (films, documentaires, apprentissage de langues, cours en 
ligne...) 
 Jeudi 30 mars : Nettoyer et protéger son ordinateur : épurer son système d’exploitation et 
connaître les logiciels de sécurité.

Expositions à la Maison Louis David
De mars à octobre 2023, trois expositions par semaine, de peintures,  
sculptures, photographies. Accès libre et gratuit, de 10h30 à 12h et de 15h 
à 18h. 

Rens. au 05.56.82.02.95. Facebook : maisonlouisdavid

 Programme complet sur www.andernos.fr

 Du mercredi 29 mars au mardi 4 avril : Peintures, dessins, sculptures et gravures du 
Groupe Expression, dans les trois salles
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Avec l’Office de Tourisme
Visites guidées payantes. Réservation :https://andernos-tourisme.fr. Infos au 05.56.82.02.95

 Nuit de la Chouette
Samedi 4 mars à 19h- Rendez-vous dans le Bois du Broustic
Présentation et observation de deux espèces de rapaces nocturnes présentes sur la commune au 
cours d’une animation nocturne préparée par la LPO.

 Les trésors de la plage
Mardis 7 mars à 10h30, 14 mars à 14h30, 21 mars à 10h et mercredi 29 mars à 16h
Rendez-vous à la Jetée d’Andernos
A marée basse sur le Bassin, les estrans demeurent un incroyable terrain de jeu pour découvrir la 
vie sous le sable, les algues, les coquillages et les crustacés...

 Andernos et son histoire
Mardis 7 mars à 14h30 et 28 mars à 10h- RDV à la Jetée d’Andernos
Balade avec Béatrice à la découverte du patrimoine historique, de ses villas, des ruines gallo- 
romaines et de l’éco-système du Bassin.

Café-Littéraire  
Vous avez lu des romans, et ils vous ont plu ! Venez donc partager vos 
coups de cœurs autour d’un café.

 Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93.

Samedi 18 mars
à 10h30

Médiathèque
Andrée-Chedid
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