
Activités 11-15 ans  HIVER 2018    
 

Du 12 au 23 février 2018 
 

 
 

Côte Basque Sport Santé 

 
L’association Côte Basque Sport Santé propose des marches sportives accessibles 

à tous, animées par des coachs sportifs et associations locales. 
 

Programme et informations sur le site cotebasquesportsante.fr  
 

 

Ultimate frisbee Euskadisk 

 
L’association Euskadisk propose de l’Ultimate frisbee le mercredi de 18h45 à 21h et 

le samedi de 10h45 à 12h45 (en salle) 
 

Adresse: gymnase Larochefoucault, avenue d'Etienne, Biarritz 
 

Cours d’essai gratuit 
 

Réservation au 07 77 07 52 21 
Infos sur la page facebook Euskadisk Ultimate Frisbee. 

 
 
 

 

Biarritz District 

 
 

 SAMEDI 24 FÉVRIER 
 

STAGE DANSE 
HIP HOP et HIP HOP GIRLY 

 
De 14 h a 15h30 avec YO en new style (hip hop) 

De 15h30 à 17h avec RITA en hip hop girly. 
10 € le stage 

Allée passeraux USB 64200 Biarritz 
Renseignements : 06 58 85 58 81 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Cirque Ballabulle 

 
 

L’école de cirque Ballabulle propose des stages pendant les vacances de Février : 
 

- Du Lundi 12 au vendredi 16 Février 
- Du Lundi 19 au vendredi 23 Février 

- De 14h à 17h 
 

102€ (licence et adhésion comprises)- réduction à partir du deuxième enfant- 
réduction parrainage copain, copine. 

Au programme et selon le désir de chacun : Acrobatie au sol, jonglage, équilibre sur 
objet, monocycle, trapèze, tissu aérien. 

 
Ballabulle  25, allée du Moura 64200 Biarritz 

Renseignements par téléphone au 06.14.97.10.84 ou par mail : 
ecoledecirque.ballabulle@gmail.com 

 
 
 

Théâtre du Versant 

 
Stages adolescents  hiver 2018 

Du 12 au 16 février ou du 19 au 23 février - 10h/12h 
Destinés aux enfants et adolescents débutants ou avec une certaine expérience, ces 
stages permettent une approche du travail de l’acteur : le souffle et la voix, le geste et 

l’appréhension de l’espace, la création du personnage et d’une histoire scénique. 
Le stage se termine par un court spectacle présenté aux parents et aux amis. 

Tarifs : 70 euros/semaine (50 euros élèves Versant) 

Théâtre du Versant  – 11 rue pelletier,  Lac Marion - Biarritz -    Tél 05 59 230 230 
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Danza y Musica Sin Fronteras 

 
 

Section : École de Musique/Cours de Musique propose des nouveaux cours de 
Guitare en Janvier 2018 

 
Cours pour Enfants, Ados et Adultes. 

Cours adaptés à votre niveau débutants, Intermédiaires ou Avancés. 
Cours collectifs (maximum 3 élevés par cours) 

Cours individuels 
Essai gratuit avec la mise à disposition gratuit d'une guitare pendant le cours. 

 
Contact : site www.danzasinfrontera.com ou en appelant au 06 33 84 60 27 

pour prendre rendez-vous. 
Apprenez à bien jouer la guitare dans une ambiance conviviale. 

Apprentissage ludique et pédagogique. 
Cours en journée ou en soirée. 

 

  

Espace Jeunes du Centre Social Maria Pia 

 
Du 12 au 16 février 

 
Rénovation du local + session graff 

 
Du 19 au 23 février 

 
Lundi 19 février :   Soirée mexicaine + karaoké 

Mardi 20 février :  Wing Tsun + repas O’Tacos 
Mercredi 21 février :  Base Ball avec les Gambas 
Jeudi 22 février :  Luge ou piscine à St Jean 

Vendredi 23 février : Journée intergénérationnelle 
 

Renseignements : Raphaël au 07 62 44 27 83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://danzasinfrontera.us16.list-manage.com/track/click?u=eb87074bf9c98686b0beb615e&id=5f3d5d01d4&e=d2955feb0a


 
 

ALSH Mouriscot 

 
Du 12 au 16 février 2018 

 
Ados : 

 
« Top chef »: 2 équipes se défieront tout au long de la semaine: avec un budget limité, 

tu devras choisir un plat, faire des achats et préparer le repas! 
 

« Jeux sportifs »:  Rugby fauteuil, Dogeball, Foot, jeu de rôles… 
 

Du 19 au 23 février 2018 
 

Ados : 
 

«Tous à la neige  »:  fabrication de ski et descente sur herbe, bataille navale géante, 
vélo… 

  
Renseignement : 05 59 23 09 94 ou alsh@biarritz.fr 

 

 

 

Département image de la Médiathèque de Biarritz 

 
 

Ateliers vacances au Département image de la Médiathèque 

« Enquête numérique » pour les 10-13 ans 

A l’aide de tablettes numériques et d’applications libres et gratuites, les enfants 

créeront une chasse au trésor ponctuée de réalité augmentée. 

Du 13 au 15 février de 14h30 à 16h30 

Participation : 10€ (tarif réduit 5€ pour parents demandeurs d’emploi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alsh@biarritz.fr


 
 

Fake news, images et réseaux sociaux pour les 13-16 ans 
Du 22 au 23 février de 14h à 16h30 

Une proposition originale pour aborder, sous un angle ludique et participatif, les 
questions de manipulation sur le web. Comment débusquer une fake news (ou 

fausse nouvelle, réaliser sa propre fake news en utilisant les codes journalistiques, 
comment développer sa créativité en postant des images sur les réseaux ?... 

Atelier animé par Laure Boyer / Plateform 
Participation : 10€ (tarif réduit 5€ pour les parents demandeurs d’emploi) 

 
 

Renseignements et réservations 
Département image-Médiathèque de Biarritz 

2, rue Ambroise Paré 
64200 Biarritz 

Tel. 05 59 22 58 60 
dpt.image@biarritz.fr 

  

 

Atabal 

 
Lundi 12 au Vendredi 16 Février // Otsailaren 12etik 16ra, astelehenetik 

ostiralera 

STAGE MUSIQUE GUITARE ou BATTERIE (+ 10 ans - Adultes) 
(10h30>11h30 Initiation / 11h30>12h30 Perfectionnement) 

50€/semaine (40€ adhérent) 
Animé par les profs de la Rock Eskola 

A partir d’un répertoire de musiques actuelles vous travaillerez la rythmique, 
l’harmonie et l’interprétation. 

 
GITARRA edo BATERIA TAILERRAK (10 urtetik goiti - Helduak) 

(10:00>11:00 Iniziazioa / 11:00>12:00 Hobetzea) 
Asteko 50€ (40€ kideentzat) 

Rock Eskolako irakasleek animaturik 
Gaurko musiken errepertorio zabala joz, erritmika, harmonia eta interpretazioa 

landuko dituzue. 
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ATELIER DE PRATIQUE COLLECTIVE 14h>15h30 
50€/semaine (40€ adhérent) Animé par les profs de la Rock Eskola 

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de venir aux ateliers tout au long de l’année, 
Atabal vous propose une formule sur une semaine qui vous permettra d’aborder le 

jeu en groupe. A partir d’un répertoire donné vous travaillerez le jeu, la mise en 
place, l’interprétation. 

(Prérequis : au minimum un an de pratique instrumentale) 
 

TALDEAN JOTZEKO TAILERRA 14:00>15:30 
Asteko 50€ (40€ kideentzat) Rock Eskolako irakasleek animaturik 

Urte osoan tailer ezberdinetara hurbiltzeko aukerarik ez duzuenei taldean jotzeko 
parada eskaintzen duen aste bateko formula proposatzen dizue Atabalek. 

Hautatutako kantu zerrenda batetik abiatuz, kantu baten plantan ematea, jokoa eta 
interpretazioa landuko dituzue.(Baldintza : musika tresna gutienez urte batez landu 

izana 
Renseignements et Réservations Xehetasunak eta erreserbatzeak 

yann@atabal-biarritz.com // 05.59.41.73.22 

   

ATELIER RADIO 11 - 17 ans 
14h>16h 50€/semaine (40€ adhérent) Animé par Franck Deschamps 

Lors de cet atelier, qui sera réalisé dans de véritables conditions techniques d’un 
studio, vous pourrez vous initier à la présentation et à la découverte de la radio: 

animation micro, réalisation technique, montage et enregistrement d’une émission. 
Une expérience participative, ludique et éducative où chaque participant repartira 

avec ses enregistrements audio. 
 

IRRATI TAILERRA 11 – 17 urte artekoak 
10:00>12:00 Asteko 50€ (40€ kideentzat) Franck Deschamps-ek animaturik 

Estudio bateko egiazko baldintza teknikoetan iraganen den tailer horretan, irratiaren 
aurkezpenean 

eta ezagutzan lehen irakaspenak jasoko dituzue: mikrofonoaren bitartez animazioa, 
errealizazio 

teknikoa, muntaketa eta emankizun baten grabaketa. Esperientzia parte hartzailea, 
ludikoa eta 

hezitzailea. Parte hartzaile bakoitzak bere soinu grabaketak etxera eramaten ahalko 

ditu. 

 

 

 

 

 



 

HIP HOP & SKATE 10 - 17 ans 

13h>17h 50€/semaine (40€ adhérent) 
13h-14h - Initiation ou perfectionnement à la glisse urbaine. 

14h-17h - Brass propose une immersion totale dans l’univers Hip-Hop en 
accompagnant les jeunes sur l’écriture de chansons au sein des studios d’Atabal. 

Les jeunes créeront leurs propres textes en explorant ainsi la créativité, la musicalité 
et le sens du rythme. 

Le stage se clôturera le vendredi à 17h au Skatepark avec une restitution musicale et 
une démonstration de skate. 

 
HIP HOP & SKATE 10 - 17 urte artekoak 
13:00>17:00 asteko 50€ (40€ kideentzat) 

13:00-14:00 – Gazteek hiriko lerra kirolean lehen irakaspenak jasotzeko edo 
hobetzeko parada izanen dute. 

14:00-17:00 – Brass artistak hip-hop kulturaren munduan osoki murgiltzea 
proposatzen du. 

Hala, Atabaleko estudioetan kantuak idatziko dituzten gazteak laguntzen ditu. Aste 
oso batez, 

sormena, musikaltasuna eta erritmoa landuz, gazteek beren hitzak idatziko dituzte. 
Ostiralean, 17:00etan, skate parkean, kontzertu ttipi batekin eta skate erakustaldi 

batekin bururatuko da ikastaldia. 
 
 

Renseignements et Réservations Xehetasunak eta erreserbatzeak 
brice@atabal-biarritz.com // 05.59.41.73.29 

Lundi 19 au Vendredi 23 Février // Otsailaren 19etik 23ra, astelehenetik 

ostiralera 

ATELIER DJ/MAO [MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR] +10 ans - adulte 
10h>11h / 11h>12h - 50€/semaine (40€ adhérent) Animé par BOOM TCHACK 
Les ateliers DJ/MAO permettent de traverser toutes les étapes de la création de 
morceaux à partir des composants de la musique électronique. Les participants 

pratiqueront percussion, mélodie et voix. Ils termineront la semaine par un 
enregistrement et repartiront avec leur propre CD ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DJ/OLM TAILERRA [ORDENAGAILUZ LAGUNDURIKO MUSIKA] 
+10 urte - helduak 10:00>11:00 / 11:00>12:00 

asteko 50€ (40€ kideentzat) BOOM TCHACK-ek animaturik 
DJ/OLM tailerrean, musika elektronikoaren osagaietatik abiatuz, kantu baten 

sorkuntzaren 
urrats guztiak ikusteko aukera badago. Gazteek perkusioak, melodiak eta ahotsak 

landuko 
dituzte. Astea grabaketa batekin bururatuko dute eta beren diskoarekin joango dira 

etxera. 
 
 

Renseignements et Réservations Xehetasunak eta erreserbatzeak 
brice@atabal-biarritz.com // 05.59.41.73. 

 
 
 

Ecole supérieure d’Art Pays Basque 

Du 12 au 16 février 
 

Atelier en direct de l’Espace 8/13 ans avec Anne Laure Garicoix 
La fabrique de paysage 9/13 ans avec Alice Roussille 

Graff 10/16 ans avec Florian de Elizondo 
Le dessin du corps de l’atelier au musée Bonnat-Heleu 16 ans et +  

avec Kolet Goyhenetche 
Sublimer la matière 16 ans et + avec Blaise Guirao 
Atelier modelage 16 ans et + avec Blaise Guirao 

 
Du 19 au 23 février 

 
Voyage au sud de l’arctique 7/12 ans avec Benjamin Artola 

Graff 10/16 ans avec Florian de Elizondo 
 

Ecole Supérieure d’Art Pays Basque  
3 avenue Jean Darrigrand 64100 BAYONNE 

05 59 59 48 41 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


