
Activités 11-15 ans  HIVER 2018    
 

Du 09 au 20 avril 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 21 AVRIL STAGE DANSE HIP HOP et 

RAGGA DANCEHALL 

- 14 h a 15 h en HIP HOP avec YO 
- 15 h a 16 h avec RITA en sexy style 
- 16 h a 17 h en DANCEHALL avec notre dancehall queen RAQUEL KOROMA 
-  

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 09 au vendredi 13 avril 
- Du Lundi 16 au vendredi 20 avril 

Date limite d’inscription le vendredi précédent la semaine de stage    
- De 13h à 16h 

 
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 

 
 

Du 09 au 13 avril ou du 16 au 20 avril - 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) 
Stage marionnettes Adolescents/adultes 

 
14 et 15 avril  9h-12h  14h-17h 

« Moi je construits des marionnettes »  
Animée par Rachida TAHIROU TOGO 

Tarif 80€  

Théâtre du Versant  – 11 rue pelletier,  Lac Marion - Biarritz -    Tél 05 59 230 230 

theatre-versant@wanadoo.fr  www.theatre-du-versant.fr 

 

 

 

mailto:ecoledecirque.ballabulle@gmail.com
mailto:theatre-versant@wanadoo.fr
http://www.theatre-du-versant.fr/


  

 

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 09 au 13 avril  

 
Lundi 09 avril : Sortie  à San Sébastien 
Mardi 10 avril : Journée « défie tes anims » 
Mercredi 11 avril : Full contact avec EVAH 
Jeudi  12 avril : Journée Handisport 

Vendredi 13 avril : Bilan- repas avec EVAH et création de pouf et atelier jardinage 
 

Du 16 au 20 avril  
 

Lundi 16 avril : Pisicne St Jean de Luz 
Mardi 17 avril : Bowling + gouter 
Mercredi 18 avril : Atelier Cuisine    
Jeudi 19 avril : Tournoi de foot inter structures au Boucau 
Vendredi 20 avril :Visite grotte de Zugarramurdi 
 

Renseignements : Raphaël au 07 62 44 27 83  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  
 

ALSH Mouriscot 

 
 

Semaine du 9 au 13 avril  
Ados : «  Eco MOURISCOT » : 

- Slackline 
- atelier graff ( choix d’un graff pour peindre la 2ème semaine 
- journée médiévale 
- Le 10 Avril : Sortie Vélo 
- Le 12 Avril : Journée Handi Loisirs 
 

Semaine du 16 au 20 avril  
Ados : «Enquêtes à MOURISCOT »:   

- Jeu de coopération 
-  Zagamore, 
- Jeu de piste, rallye photo 

Les 16 et 17 : atelier graff : mise en peinture 

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 

Tournez montez musique et cinéma 

Réaliser un film sans montage virtuel, avec une caméra ou tout simplement 

l’application vidéo d’un smartphone ou d’une tablette. Générique, musique, sons, 

effets spéciaux, jeux d’acteurs : tout se fera au tournage, en se préparant à la prise 

de vue. 

Une riche expérience pour les jeunes qui s’intéressent au cinéma! 

Public 11/15 ans 

Du 17 au 20 avril de 14h30 à 17h animé par Sonia Charoki 

Participation : 20 € Tarif réduit 10€  pour parents demandeurs d’emploi  
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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 9 au Vendredi 13 Avril // Apirilaren 9etik 13ra, astelehenetik ostiralera 

STAGE GUITARE (+ 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 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. 
 
STAGE 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. 
 
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 DJ/MAO [MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR] +10 ans - Adultes 
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 // 05.59.41.73.29 

Lundi 16 au Vendredi 20 Avril // Apirilaren 16etik 20ra, astelehenetik ostiralera 



ATELIER RADIO 10 - 17 ans 
10h>12h 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 10– 17 urte 
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. 

Renseignements et Réservations Xehetasunak eta erreserbatzeak 

brice@atabal-biarritz.com // 05.59.41.73. 

Surf Rider Fondation 

Tout au long de l’année nous accueillons, GRATUITEMENT, des groupes dans notre espace 

campus dédié à l’exposition « Face à l’Océan » qui s’appuie sur différentes thématiques 

environnementales d'actualité : 

 - L’érosion des côtes et l’artificialisation du littoral : comprendre l’origine de ce phénomène 

d’ampleur mondiale, visualiser l’évolution du paysage au niveau de nos côtes, identifier les 

conséquences et les enjeux de l’érosion dans un contexte de changement climatique. 

Connaitre les différents types d’aménagement du littoral, comprendre leur nécessité et leurs 

conséquences. 

- Le changement climatique : comprendre quel rôle essentiel joue l'océan dans la régulation 

du climat de la Terre. Identifier les causes et les effets majeurs du changement climatique. 

 

 

 

 

 



- La qualité de l'eau et déchets aquatiques : identifier les pollutions qui menacent la qualité 

de l’eau, comprendre les gestes pour préserver cette ressource. Identifier l'origine des 

déchets, comprendre la circulation et l'accumulation des déchets dans l’océan. Mettre en 

évidence les impacts et cerner les solutions possibles pour lutter contre la pollution.  

- La protection des vagues : comprendre le processus naturel de formation des vagues et 

identifier les différents types de vagues. Connaitre les moyens de protection existants et 

comprendre la nécessité de cette protection. 

Vous pouvez réaliser un parcours pédagogique en associant la visite de l’exposition (durée 

d’environ 1h30) par une sortie terrain. Vous avez notamment le choix entre :  

 Visualiser sur site(s), les différents aménagements en fonction des enjeux et les effets 
de l’érosion sur nos côtes (sortie terrain au phare de Biarritz). 

 Collecte de déchets sur la plage  

Le campus de Surfrider est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. 

Pour plus d’information ou des réservations de groupe, contacter : campus@surfrider.eu 

 
 

ECOLE SUPERIEURE D’ART PAYS BASQUE 

 
L’École Supérieure d’Art Pays Basque organise durant les vacances de février des stages 
d’initiation ou de perfectionnement à l’attention de tous les publics et dans des domaines 
aussi différents que le dessin, la 
peinture, la sculpture, le graff. Ne tardez pas à vous inscrire ! 
 
Semaine 1 : du lundi 09 au vendredi 13 avril 2018 
 
07/14 ans : SCRATCH & MAKEY MAKEY 
10/16 ans : GRAFF 
14/18 ans : BD ET ILLUSTRATION - DU TRADITIONNEL AU NUMÉRIQUE 
15 ans et + : Dessin, peinture de paysage 
16 ans et + : Sculpter le plâtre sur armature 
20 ans et + : Modelage d’après le modèle vivant : grandes échelles 
20 ans et + : « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde » 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 2 : Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018 
 
08/12 ans : Oh cet écho 
10/16 ans : GRAFF 
10/15 ans : MA PREMIERE BD 
15 ans et + : PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE 
15 ans et + : PHOTOGRAPHIE NARRATIVE 
17 ans et + : Fabriquons des bonhommes 
 

École Supérieure d'Art Pays Basque 
3, Avenue Jean Darrigrand 

64100 Bayonne 
05 59 59 48 41 

contact@esa-paysbasque.fr 
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