•Ateliers numériques à la Médiathèque
A la Médiathèque. Accès gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

ANDRÉE CHEDID

- Jeudi 9 juin : Apprendre à nettoyer et vérifier la sécurité de son ordinateur PC
- Jeudi 15 juin : Apprendre à installer et utiliser des applications utiles au ANDRÉE
quotidien,
CHEDID
sur sa tablette ou son smartphone.

Sortir à

ANDERNOS
Du 1 er au 30 juin 2022

 A LA MAISON LOUIS DAVID

ANDRÉE CHEDID

De mars à octobre 2022, trois expositions par semaine, de peintures,
sculptures, photographies. Accès libre et gratuit, de 10h30 à 12h et de
15h à 18h. Rens. au 05 57 76 11 24.

Vendredi 3 juin
Soirée dansante

Organisée par l’association Moov’n dance.

Retrouvez le programme sur www.andernos.fr

A 21h, salle du Broustic. Payant. Rens. au 06.82.61.13.47

 Du 2 au 8 juin
- Peintures de Jean-François Brivaud : salles Sarah Bernhardt & Pierre Loti
- Peintures de Marie-Jo de Neuville : salle Toulouse Lautrec

Mercredi 8 juin

Book club ado
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Illustrations, photographies & peintures d’Arnaud Faugas, Arnaud Brukhnoff & Olivier Roustaing : dans les trois salles

A 14h30, à la Médiathèque. Accès gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

ANDRÉE CHEDID

 Du 16 au 22 juin
Peintures de Michel Rouquié & Marie-Dominique Pomparat : dans les trois

Samedi 11 juin

 Du 9 au 15 juin

Romans, bandes dessinées ou mangas : un rendez-vous mensuel pour discuter
ensemble de vos lectures, de vos coups de cœur et découvrir les dernières nouveautés !

salles

Atelier de gravure (adultes et/ou parents-enfants)

 Du 23 au 29 juin

De 14h à 17h, à la Médiathèque. Accès gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

Pierre Loti

Samedi 11 juin
Repair café avec la Recyclerie-ATENOBA

Initiation à la gravure qui permet de créer des tirages uniques.

- Peintures & peintures à l’huile de Bernard Cahue : salles Sarah Bernhardt &
- Peintures sur bois & sculptures de Christine Dunoyer de Segonzac &
Virginie de Pontis : salle Toulouse Lautrec

ANDRÉE CHEDID
ANDRÉE CHEDID
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10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. Modalités de participation et inscription au 07.69.55.20.14 /
ANDRÉE CHEDID
latelier.nb@gmail.com

Gala de danse classique «L’oiseau de feu»

Spectacle de fin d’année de l’école de danse classique Annie Cazou, en collaboration
avec l’Opéra National de Bordeaux.
A 20h, Salle Jacques-Rosazza. Payant. Rens. au 06.09.34.14.37

Flashez ce QR code et consultez la dernière version du programme mis
à jour sur le site www.andernos.fr.

Mardis 14, 21 & 28 juin

Atelier d’écriture pour les adultes

ANDRÉE CHEDID

Jean-François Sabourin, philosophe et écrivain, propose un apprentissage qui
vise avant tout à écrire « comme on est » dans une démarche constructive et
ANDRÉE CHEDID
bienveillante.
De 10h à 12h, à la Médiathèque. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

Jeudis 16, 23 & 30 juin
Visite guidée du Petit musée de l’huître

Mois de la petite enfance sur le Nord Bassin

Tout savoir sur l’ostréiculture. Proposée par le Comité de la Fête de l’Huître d’Andernos.

ANDRÉE CHEDID

RDV à 10h30, Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole. Rens. 05.56.82.59.53.

La petite enfance est mise à l’honneur dans les communes du territoire du Nord
Bassin. Animations proposées par le Service Jeunesse et la Médiathèque.

Dimanche 19 juin
Démonstration et initiation à la salsa

Samedi 4 juin
L’Heure Joyeuse (0-5 ans)

ANDRÉE CHEDID

Proposée par l’association « Free salsa ».

Pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes, grâce aux lectures
proposées par les bibliothécaires de la médiathèque. Sélection d’histoires grâce au
dispositif Toupetikili de Biblio Gironde.

De 18h à 22h, sur l’Esplanade de la Jetée.

A 11h, à la Médiathèque. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

Mardi 21 juin

Comptines et galipettes
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0-3 ans

ANDRÉE CHEDID

Découverte du corps et des sons, du rythme et des mots, à travers des comptines
lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne.
A 10h, à la Médiathèque. Accès gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

ANDRÉE CHEDID

Atelier de motricité bien connu des parents d’Andernos, une séance proposée dans le
cadre du mois de la Petite enfance.
De 9h30 à 10h30, salle d’Arts corporels. Places limitées (10).
Inscriptions au 06.42.51.54.61 ou par mail sur cap33@andernos-les-bains.com

Mardi 21 juin

Fête de la musique

Mardi 7 juin
Baby Gym
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Programme complet à retrouver sur www.andernos.fr

Samedi 11 juin
Comptines & galipettes (0-3 ans)

Centre ville

Découverte du corps et des sons, du rythme et des mots, à travers des comptines lues
ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne.

Jeudi 23 juin
Feux de la Saint-Jean

A 10h, à la Médiathèque. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

A partir de 21h, bénédiction à 22h. Esplanade de la Jetée et plage de la Jetée.

Mardi 14 juin
Conférence sur le burn-out parental

Vendredi 24 juin
Les Escapades musicales

Pour les professionnels(es) de la Petite enfance et les parents de jeunes enfants, avec
la psychologue Karine Cifuentes.

Concert de l’ensemble « Stradivaria », octuor à vents.

A 18h30, à la Médiathèque. Entrée libre.

A 20h30, dans les Vestiges Gallo-Romains. Payant.

Mercredi 29 juin
Atelier Yoga tout-petits (6 mois-5 ans)

Samedi 25 juin

Petit-déjeuner-lecture
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A 10h30, à la Médiathèque. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.
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Venez échanger avec les bibliothécaires autour de vos/nos coups de cœur autour d’un
petit-déjeuner.

A 18h30, Jardin Louis David. Gratuit.

Samedi 26 juin
Journée des 100 ans du Club de football
Tournoi de foot organisé par l’association Andernos Sport.
Toute la journée, stade Jacques-Rosazza.

A 10h, à la Médiathèque. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

Du 16 au 28 juin
Exposition jeux géants

Samedi 25 juin

Concert de l’Harmonie d’Andernos

Destiné aux parents souhaitant partager un moment avec leur tout-petit autour d’une
séance de yoga pour se poser, respirer et (re)mobiliser son corps en douceur grâce à
des postures et des petits massages. Avec Stéphanie Bodin de Surya Yoga.
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Venez jouez et découvrir des jeux géants à destination des tout-petits. Exposition
réalisée par le Réseau girondin Petite enfance.
A la Médiathèque. Entrée libre aux horaires d’ouverture.

