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L’association de parents d’élèves BIGA BAI a rassemblé ici les possibilités 
d’activités en basque pour les enfants cet été.  
Vous trouverez ces mêmes informations, et des détails supplémentaires sur son site 
https://bigabai.org/fr/category/activites/ 
 

ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS 
Avec UDA LEKU, accueillant les enfants en basque tout au long de l’été. 
Les centres se trouvent à Bayonne, Hendaye, Biarritz et Ustaritz. 
 
Plus d’informations sur leurs différents réseaux : 
- Tel : Hendaye 06 84 61 13 62, Bayonne 06 43 41 99 67, Biarritz 06 86 73 84 08, Ustaritz 06 70 75 

91 50. 
- Site Internet : https://udaleku.eus/ 
- Facebook: @ uda.leku.3 

 
 

DECOUVERTE DE LA NATURE ET DU LITTORAL 

Avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement)  Littoral Basque à 
Hendaye. 
 
Le CPIE Littoral Basque offre toute une liste d’activités à faire en langue basque : balades découverte 
de la faune, la flore, les milieux naturels. 
 
Vous trouverez plus de détails dans le tableau ci-joint et sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 05 59 74 16 18 
- Site Internet : http://www.cpie-littoral-basque.eu/ 
- Facebook : @cpielittoralbasque 

 
 

JARDIN BOTANIQUE LITTORAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
 
Pas d’animation à destination des enfants cet été mais toutes les informations disposées au jardin 
botanique sont bilingues. 
 
Par ailleurs, des jeux de pistes pour enfants en langue basque sont disponibles sur demande à l’accueil. 
 
En juillet et août : ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00. 
L'entrée adulte est de 4 euros, le tarif réduit pour les adolescents est de 2 euros et l'entrée est gratuite 
pour les enfants (jusqu'à 12 ans) 

 
- Tel : 05 59 26 34 59 
- Site Internet : Saintjeandeluz.fr 
- Facebook : @Jardinbotaniquesaintjeandeluz 

 

https://bigabai.org/fr/category/activites/
https://udaleku.eus/
http://www.cpie-littoral-basque.eu/
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ATELIERS SUR LA CULTURE BASQUE 
Au Musée basque et de l’histoire de Bayonne 
 
Le Musée basque et de l’histoire de Bayonne propose durant tout l'été des ateliers à destination des 
enfants, en basque, permettant de découvrir la culture basque : 

 
Enfants de 4-5 ans : 
Durée : 1 heure. 4 € par enfant, gratuit pour parent/accompagnant. Réservation à faire 2 semaines à 
l'avance. 

 22 juillet, 14h : Kepa le tilholier. Les bateaux et la vie autour du fleuve autrefois. Jeu de 
construction. 

 29 juillet, 14h : La poterie de Ciboure (exposition temporaire) 

 5 août, 14h : Etxean. La vie dans la maison autrefois. 

 12 août, 14h : Zamalzain. Réalisation de la coiffe du célèbre danseur souletin. 

 26 août, 14h : la poterie de Ciboure (exposition temporaire)  
  
A partir de 6 ans 
Durée : 1 heure 1/2. 4 € par enfant. Réservation à faire 2 semaines à l'avance.  

 23 juillet, 14h : la mythologie basque oui. Parcours conté suivi de la création d’un personnage 
mythologique (modelage). 

 30 juillet, 14h : la poterie de Ciboure (exposition temporaire)  

 6 août, 14h : le chocolat. Sur les traces des artisans chocolatiers d’autrefois et des premiers 
consommateurs de chocolat. 

 13 août, 14h : Zamalzain. Réalisation de la coiffe du célèbre danseur souletin. 

 27 août, 14h : la poterie de Ciboure (exposition temporaire)  
  
Informations/réservations : contact@musee-basque.fr / 06 25 24 34 24 / 05 59 59 08 98.  
Du fait des mesures de sécurité dues au COVID-19, la réservation est impérative ! 
 
- Site Internet : http://www.musee-basque.com/expositions-programme-culturel/programmation-

culturelle/ 
- Facebook : @museebasque.euskalmuseoa.bayonne.baiona 
- Twitter : @MuseeBasque 

 

 

FAIRE DU CHEVAL (ET AUTRES ACTIVITES DE PLEIN AIR) 
Avec OLHALDEA, Centre équestre à Sare 
 
Le Centre équestre OLHALDEA propose des stages pour enfants et jeunes en basque en juillet, les 
après-midis : cours d’équitation, balades, goûters 
 
Vous trouverez plus de détails dans le document ci-joint et sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 05 59 54 28 94 
- Site Internet https://olhaldea.com 
- facebook: @centreequestreolhaldea 

 
 

mailto:contact@musee-basque.fr
http://www.musee-basque.com/expositions-programme-culturel/programmation-culturelle/
http://www.musee-basque.com/expositions-programme-culturel/programmation-culturelle/
https://twitter.com/MuseeBasque
https://olhaldea.com/
http://facebook:%20@centreequestreolhaldea
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FAIRE DU CIRQUE 
Avec OREKA, école de cirque à à Bayonne 
 
OREKA propose des stages de cirque bilingues au mois de juillet.  
 
Vous trouverez plus de détails dans les documents ci-joints et sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 05 59 59 53 92 
- Site Internet : https://orekazirkoa.fr 
- Email : orekazirkoa@gmail.com 

 

APPRENDRE A FAIRE DU VELO, BRICOLER 
 
L’association Recycl'arte propose des ateliers participatifs au sein desquels il est possible d’apprendre 
à réparer des vélos. 
Les ateliers en langue basque doivent être réservés en avance au 07 84 23 63 03 et auront lieu à 
Hendaye les mardis, mercredis et vendredis du mois de juillet. 
 
Des ateliers itinérants au sein desquels les enfants peuvent apprendre à faire du vélo sans les petites 
roues seront organisés les 8 et 10 juillet de 10h00 à 11h00 à côté de Tribord à Hendaye. 

 
Vous trouverez plus de détails sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 07 84 23 63 03 
- Tel : 09 81 21 91 86 
- Site Internet : http://www.recyclarte.org/ 

- Facebook : @RecyclarteHendaye  

 

STAGE DE RUGBY 
Organisé par l’association SEASKA 
  
Plus de détails dans le document ci-joint. Pour toute réservation, merci d’envoyer votre demande à 
l’adresse suivante : seaska@ikastola.eus 
 
 

STAGE DE ROBOTIQUE 
Organisé par l’association SEASKA 
 
Plus de détails dans le document ci-joint. Pour toute réservation, merci d’envoyer votre demande à 
l’adresse suivante : seaska@ikastola.eus 

 

ACTIVITES SPORTIVES 
Avec l’association TROTT’ODYSSEE (Landes et Pays basque) 
 
Trott’Odyssée propose des activités encadrées par des animateurs bilingues: mur d'escalade mobile, 
échasses urbaines, trott'électriques, accrobranche, babyfoot géant... 

  
Vous trouverez plus de détails sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 06 63 86 36 02 
- Site Internet : http://www.trottodyssee.com/ 
- Facebook: @trotodyssee  

mailto:orekazirkoa@gmail.com
http://www.recyclarte.org/
mailto:seaska@ikastola.eus
mailto:seaska@ikastola.eus
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trottodyssee.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KEk7sXL98ySNjeu8UJxTjSc6sVQCRJHoVhcTmv3QF0zaErFnRp22S5cw&h=AT0Mtmj3V-5O0068hbEoVSAKIuW_GE84PfGw3li8zJEMV9b6r1l_jr6HWdbcno9UBPb349M9N1aFh6a5JgpLQfrKt0IA5CH2u-U38cfhmt26_lRzok-LaunLFdjQZW-RYrhyAPg8JRmPsN4u3igo1g
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ACTIVITES DE PLEIN AIR 
Avec l’association ZEHARKA, sur tout le Pays basque 

 
Cet été, ZEHARKA propose des activités pour les enfants et pour les jeunes en basque en particulier 
au mois de juillet.  
 
Des initiations à l’escalade, des sorties vtt et des randonnées familiales.  
Un maximum de 8 enfants par activité. 
A partir de 7 ans 
 
Vous trouverez plus de détails dans le document ci-joint et sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 06 88 92 39 73 
- Site Internet : http://zeharka.com/ 
- Facebook: @Zeharka Zeharka 

 

Avec l’association ARTEKA à Baigorri 
 
Arteka a mis en place cette année des « lundi en Euskara » par le biais d'activités de plein 
air/montagne/eau vive. 
 
Vous trouverez plus de détails dans le document ci-joint et sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 05 59 37 71 34 
- Email : artekagr10@orange.fr 
- Site Internet : http://www.arteka-eh.com 
- Facebook: @artekapaysbasque 

 
 

LECTURES, CONTES ET JEUX 
Avec l’association Libreplume à Bayonne 
 
L’association Libreplume propose cet été par tranche d’âge différentes activités pour les enfants en 
français et en basque. 
 
De 0 à 3 ans : 
Atelier “Des bébés lecteurs” : des lectures, des comptines et chansons pour les petites oreilles 
 
A partir de 4 ans :  
Atelier “Des veillées sous les étoiles” : des lectures en pyjama sous les étoiles avant d'aller au lit ! 
 
De 3 à 6 ans : 
Atelier “Ma p’tite fabrique à histoires” : à partir d'un album, réalisation de maquette ou marionnettes 
 
Dès 8 ans : 
Atelier “Invention d’histoires” : des jeux d'écriture pour s'amuser avec les mots 
 
Mais aussi des veillées sous les étoiles, des lectures sous les arbres et des jeux ! 
 
Vous trouverez plus de détails dans le document ci-joint et sur leurs différents réseaux : 
- Tel : 09 84 19 23 26 
- Email : contact@libreplume.fr 
- Facebook: @Libreplume 

http://zeharka.com/

