
Ateliers numériques à la Médiathèque
dans le cadre de la quinzaine du numérique du 1er au 15 avril
De 10h à 12h, à la Médiathèque Andrée-Chedid. Accès gratuit, sur réservation au 
05.56.03.93.93. 

 Samedi 1er avril : Peinture et sculpture en 3D avec le casque de réalité virtuelle. A partir de 
12 ans.
 Samedi 8 avril : Création musicale avec les logiciels de musique assistée par ordinateur 
(MAO). Audacity pour PC et GarageBand pour Mac. A partir de 10 ans.
 Mercredi 12 avril : Premiers pas sur le moteur de création de jeux vidéo Unreal Engine. A 
partir de 12 ans.
 Samedi 15 avril : Diffusion et montage vidéo de la Robocup Junior 2023 Nouvelle-Aquitaine. 
A partir de 10 ans.
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A la Maison Louis David (14 av. Pasteur)
Trois expositions par semaine, de peintures, sculptures, photographies. 
Accès libre, de 10h30 à 12h et de 15h à 18h. Rens. au 05.57.76.11.24 
Fb : maisonlouisdavid / www.andernos.fr

 Du mercredi 29 mars au mardi 4 avril : Peintures, dessins, sculptures et gravures du 
Groupe Expression, dans les trois salles
 Du mercredi 5 au mardi 11 avril : 
- Pastels d’Annick Dupuit, salle Pierre Loti
- Peintures acryliques et huiles de Hélène Rullier & Marie-Anne Bernaulte-Kher, salle 
Sarah Bernhardt
- Peintures & totems de Double V (Valérie Viaud), salle Toulouse Lautrec
 Du mercredi 12 au mardi 18 avril : 
- Sculptures & photographies de Patrick Labarrère & Denis Fourez, salle Sarah Bernhardt
- Sculptures de Francis Verdier, salle Pierre Loti
- Peintures acryliques de M’Do Pomparat, salle Toulouse Lautrec
 Du mercredi 19 au mardi 25 avril : 
- Photographies de Denis Lagarde, salle Sarah Bernhardt
- Peintures acryliques & techniques mixtes sur toiles de Monique Andurant, 
salle Toulouse Lautrec
- Peintures de Agnès Perruchon, salle Pierre Loti
 Du mercredi 26 avril au mardi 2 mai : 
- Peintures, sculptures, poteries et dessins de l’Association Formes et Couleurs, dans 
les trois salles

Du 1er au 30 avril 2023L’agenda
des sorties
(suite)



Avec l’Office de Tourisme
Visites guidées payantes. Réservation :https://andernos-tourisme.fr /  Infos au 05.56.82.02.95

 Atelier de peinture au couteau (à partir de 12 ans)
Mercredis 5,12,19 et 26 avril de 14h à 17h. Rdv à l’atelier, 5 avenue du Printemps
Initiation à la technique de peinture au couteau avec Lydia Loeb, artiste peintre. 

 Les oiseaux nous enchantent avec la LPO (tout public)
Mercredi 5 avril de 14h à 16h. Rdv à l’étang David Allègre
Découverte du mode et du lieu de vie des oiseaux au printemps à travers leur observation. 

 Les trésors de la plage
Mardis 4 avril à 10h30, 11 avril et 25 avril à 14h30 - Rdv Esplanade de la Jetée
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 (tout public)
Mardis 11 et 25 avril à 10h. Rdv Esplanade de la Jetée
Balade avec Béatrice à la découverte du patrimoine historique, de ses villas, des ruines gallo-romaines 
et de l’éco-système du Bassin.

 Au fil du ruisseau le Cirès (tout public)
Mardi 18 avril à 10h. Rdv Chemin de Comte à Coulin
Spot secret des andernosiens, Béatrice vous emmène à la découverte des multiples facettes de ce ruis-
seau frontière entre Andernos et Arès. 

 Les oiseaux du Bassin (tout public)
Mardis 4 et 18 avril à 16h. Rdv 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. 

 Balade photographique (à partir de 14 ans)
Vendredi 14 avril de 9h45 à 11h15. Rdv en fonction de la thématique
Découverte d’un lieu, d’un thème ou d’une inspiration et des notions simples de photographie avec 
Sébastien d’Efficience360. Appareil photo ou smartphone à prévoir.

 Le gemmage, kezako ? (tout public)
Vendredis 14, 21 et 28 avril à 14h30. Rdv dans le bois du Broustic
Découverte des usages de la résine du pin maritime, de sa récolte à sa transformation avec Jean-Claude, 
gemmeur. 

 FlipFlap, petite huître d’Andernos (à partir de 6 ans)
Vendredis 14 à 15h30, 21 à 10h et 28 avril à 15h30. Rdv Port ostréicole, Cabane d’Olivier Pruney 
(quai Lahillon)
Sur les traces de l’ostréiculture avec Flip Flap. Une animation ludique et pédagogique pour tous ! 

 Chouette, la mer est basse ! (à partir de 6 ans)
Jeudis 13 à 14h30, 20 à 10h et 27 avril à 14h30. Rdv devant le club de voile du SNA
A marée basse, les estrans demeurent d’incroyables terrains de jeux pour découvrir la vie sous le sable. 
A partir de 6 ans.

 Bassin qui es-tu ? Que caches-tu ? (à partir de 6 ans)
Mercredi 19 avril à 10h. Rdv étang David Allègre
Découverte du site naturel protégé des Quinconces au cours d’un parcours traversant ou longeant différents 
milieux de vie spécifiques, l’occasion de révéler la richesse de la faune et de la flore du bassin.


