
 
Activités 11-15 ans ETE 2018    

 

 
 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER 
 

L'association vous propose des initiations dans les conditions suivantes : 

 Sur une semaine 
 Du lundi 2 Juillet au Vendredi 31 Août. 
 Du lundi au vendredi (sauf 14 Juillet et 15 Août). 
 De 8h45 à 10h15 (de 9h à 10h dans l'eau). 
 Tarifs: 

o 35€ pour une séance 
o 90€ pour 3 séances 
o 105€ pour 4 séances  
o 120€ pour 5 séances 

 Aptitudes enseignées 
o reconnaitre un plan d'eau 
o s'y introduire avec sécurité 
o observer et surveiller son entourage 

 Découverte des outils de sauvetage 
o planche de sauvetage 
o bouée de sauvetage 
o filin (corde) 

 Apprentissage des techniques de sauvetage 
o rame sur la planche de sauvetage 
o nage avec la bouée de sauvetage 
o remorquage d'une victime à l'aide de la planche de sauvetage 
o remorquage d'une victime à l'aide de la bouée de sauvetage 
o remorquage d'une ou plusieurs victimes à l'aide du filin  
(selon conditions de mer et l'effectif) 

Si vous êtes intéressé, pour des raisons d'apprentissage et de pédagogie, nous vous 
invitons fortement d'en réaliser au minimum trois et de les répartir sur la même 
semaine. 
Que ce soit pour une unique découverte ou dans la perspective d'intégrer l'école 
de sauvetage à la rentrée suivante, ces initiations sont idéales pour une première 
approche de la discipline. 
Cédric, se tiendra à votre disposition pour étudier avec vous en fin d'initiation votre 
possibilité d'intégrer l'école de sauvetage en Octobre. 
 
Contacts : Téléphone : 05 59 24 39 52    
biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 
www.biarritz-sauvetage-cotier.com 
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COTE BASQUE SPORT SANTE  
 

 
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 19h  à 21h et le 

samedi de 10h45 à 12h45 (en salle) 
 

Adresse: gymnase Larochefoucault, avenue d'Etienne, Biarritz 
 

Cours d’essai gratuit puis 5 euros par session 
 

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

  
 
 

 

 

BIARRITZ DISTRICT 
 

 

Les stages de danse prévus pour l'association Biarritz District se dérouleront 

 du  23 au 27 juillet  et du 13 au 17 août  

Sages comprenant plusieurs activités : 

- Stage de danse hip-hop , dancehall,jazz funk , break  

- Atelier création ( vêtement) 

- Sortie extérieur : plage , cinéma, rafting etc... 

- Soirée dansante  

Allée passeraux USB 64200 Biarritz 
Renseignements : 06 58 85 58 8 

Biarritz district@gmail.com   

Www.btz-district.com  
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ESPACE JEUNES DU CENTRE SOCIAL MARIA PIA                                    

 

Des activités et des sorties pour les ados 
 

Lundi 09 Juillet Accrobranche                                                                                                                         
 

Mardi 10 Juillet Chantier + Kayak                                                                                     
 

Mercredi 11 Juillet Jeux de pelote 
 

Jeudi 12 Juillet Paddle                                                                                                     
 

Vendredi 13 Juillet Jeux sportifs 
  

SEJOUR  
Du 10 au 12 Juillet 

Séjour à St Lary - Canyoning, randos, accrobranche avec 5 espaces 
jeunes du pays basque. 

Lundi 16 Juillet 
Chantier + Journée plage avec les 6-10 ans (Beach volley, discgolf) 
 

Mardi 17 Juillet 
Journée plage avec la MVC St Etienne. 
 

Mercredi 18 Juillet 
Baptême plongée + rallye autour de l'océan 
 

Jeudi 19 Juillet 
Chantier + Journée plage et arts martiaux (Wingtsun) 
 

Vendredi 20 Juillet 
Tournoi Beach rugby 
 

SEJOUR  
Du 23 au 27 Juillet 

Séjour à ARCACHON  
(épreuves Koh Lanta, journée Aqualand, Dune du Pilat, balade à vélo).  
 

Lundi 30 Juillet 
Soirée Barbecue à la plage -  
Initiation aux dangers de l'océan. 
 

Mardi 31 Juillet Chantier + Surf  
 

Mercredi 1er Aout Baignade et jeux sauvetage en mer + Surf  
 

Jeudi 2 Aout Accueil/Animations à Pétricot + Surf /Baignade 
 

Vendredi 3 Aout Accueil/Animations à Pétricot + Surf /Baignade 

SEJOUR  
Mardi 7 Aout et 
Mercredi 8 Aout 

Mini séjour montagne à IRATY (nuit en refuge) 
 

Jeudi 9 Aout 
Vendredi 10 Aout 

Projet Pintxos y Musica   
2 jours ateliers cuisine et musiques/Spectacle et apéro le Vendredi à 
17h  

 

Renseignements – Tarifs et inscriptions   

Raphael Skvor Animateur/Référent secteur jeunesse 

Centre Social MARIA PIA - 6, Allée du Chanoine Manterola 64200 Biarritz 

05-59-43-81-52 espacejeunes.mariapia@orange. 
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DEPARTEMENT IMAGE DE LA MEDIATHEQUE DE BIARRITZ 

 
Ateliers vacances au Département image de la Médiathèque 

 

JUILLET 

Photo de surf /Surf argaziak 
 

Photos aquatiques, line up, lifestyle mais aussi diffusion, réseaux…Retrouvez les 

conseils de Sylvain Cazenave, premier photographe professionnel de surf en France 

et de Julien Roulland, rédacteur en chef du magazine Surf Session de 2005 à 2015. 

Une belle occasion de vous initier à la photo de surf, de perfectionner vos prises de 

vue sur les spots biarrots mais aussi d’échanger sur le matériel, les techniques, la 

construction d’un reportage ou la façon dont on peut diffuser…voire vendre ses 

images.  

1er niveau (Groupe 1) « Photos de surf » : pour apprendre les bases, obtenir une 

belle photo, savoir la valoriser et la partager.  

Mardi 10 juillet de 10h à 16h30 avec pause pique-nique en commun et jeudi 2 juillet 

de 10h à 12h. 

2eme niveau « Reportage surf » : Pour améliorer sa technique, être créatif et 

diffuser du contenu. 

Mercredi 11 juillet de 10h à 16h30 avec pause pique-nique en commun et jeudi 12 

juillet de 14h à 16h.  
 

Public : à partir de 14 ans (adultes admis!) 

Participation : 20 € Tarif réduit 10€*  pour demandeurs d’emploi 
  

Atelier ciné court-métrage VR/errelitate birtualan filmatu 

Avez-vous déjà des films en Réalité Virtuelle? C’est-à-dire complètement immergé, 

dans des casques à 360° ? 

Encadré par Benoît Labourdette, cinéaste et expert en nouveaux médias, cet atelier 

vous propose de réaliser vous-même un ou plusieurs films avec cette technologie de 

demain et d’organiser ensemble la projection de ces films le dernier jour de l’atelier. 

Public : 15/20 ans  

Du 17 au 21 juillet de 10h30 à 16h30 

Pause pique-nique en commun  

Participation : 45€ /tarif réduit : 30€* *pour les participants dont les parents sont 

demandeurs d’emploi. 

Renseignements et réservations 
Département image-Médiathèque de Biarritz 2, rue Ambroise Paré 
Tel. 05 59 22 58 60  dpt.image@biarritz.fr 
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ATABAL 

 

Du LUNDI 9 JUILLET au VENDREDI 13 JUILLET 

UZTAILAREN 9ETIK 13RA, ASTELEHENETIK OSTIRALERA 

STAGE GUITARE // GITARRA TAILERRAK + 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 
 

STAGE BATTERIE // BATERIA TAILERRAK + 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 
 

ATELIER DE PRATIQUE COLLECTIVE // TALDEAN JOTZEKO TAILERRA 
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) 
 

Renseignements et Réservations // Xehetasunak eta erreserbatzeak 
yann@atabal-biarritz.com // 05.59.41.73.22 

ATELIER DJ/MAO // DJ/OLM TAILERRA  
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 ! 
 

ATELIER RADIO // IRRATI TAILERRA 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 

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

 

 

 
 



ECOLE SUPERIEURE D’ART PAYS BASQUE 

Les stages de vacances de l’École Supérieure d’Art Pays Basque offrent aux enfants, 

adolescents et adultes l’occasion de découvrir des pratiques artistiques variées, dans des 

domaines aussi différents que le dessin, la peinture, la sculpture, le graff et le multimédia. 

Ne tardez pas à vous inscrire. 

Semaine 1 : du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018 

7 à 12 ans : ATELIER NE FAIRE PLUS QU’UN AVEC LE PAYSAGE  

Dessin / peinture / photo-collage 

07/100 ans : ATELIER LIBERTÉ DU GESTE, PING-PONG ENTRE RÉEL ET 

ABSTRACTION -Dessin / Peinture 

7 à 14 ans : FANZINE de BD - Dessin / Peinture 

8 à 12 ans : Construire sa cabane - Volume 

14 à 18 ans : COMPOSITING VIDEO - Multimédia 

15 ans et + : DESSINER ET PEINDRE UN PORTRAIT : TOUS NIVEAUX - Dessin / 

Peinture 

20 ans et + : « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde » - Dessin / Peinture 

 

Semaine 2 : Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 

07 à 13 ans : ATELIER HERBIER IMAGINAIRE - Dessin/ peinture/ découpage-collage 

07 à 14 ans : SCRATCH FAIT SON CINEMA - Multimédia 

09 à 13 ans : ATELIER SOMBRES GÉANTS - Volume 

14 à 18 ans : ILLUSTRATION ET BD NUMERIQUE AVEC KRITA - Multimédia 

15 ans et + : DESSIN PEINTURE DE PAYSAGE - Dessin / Peinture 

17 ans et + : FABRIQUONS DES PERSONNAGES - Volume 

 

Renseignements : École Supérieure d'Art Pays Basque 

Cité des Arts 

3, Avenue Jean Darrigrand 64100 Bayonne 

Tel : 05 59 59 48 41 

www.esa-paysbasque.fr 
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            ALSH MOURISCOT             
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

       



 

. SKATE PARK BIARRITZ 

 
 
LASSOSALAI organise des stages d’initiation dans l’enceinte du tout nouveau 
skatepark de Biarritz durant l’été.  
 
 

 Du 17 au 20 juillet 
 Du 24 au 27 juillet 
 Du 31 juillet au 3 août 
 Du 7 au 10 août 
 Du 17 au août 
 Du 21 au 24 août 

 
Pour les + de 6 ans les stages auront lieu de 11h à 12h30 

 
Tarif : 100€ (90€ + 10€ adhésion) 
Le prêt de matériel est inclus 
 
Pour préinscrire votre enfant, il faut son nom, son prénom et son âge 
 

Lassosalai 
Skatepark Biarritz 

05 59 23 53 15 
35 allée du Moura 

64200 Biarritz 
 

Informations : parkalai@hotmail.com / www.skateparkbiarritz.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIRQUE BALLABULLE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BALLABULLE  25, allée du Moura 64200 Biarritz 

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

RUGBY        

 
 

ATHLETISME 
 

 
 
 

. TENNIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATATION 
 

 
 

 

 

 

 

 

2 stages sportifs pour les 7 à 14 ans 
Parrainés par Maxime LUCU 

 

 du 9 au 13 juillet  
 du 23 au 27 juillet  

 

 Rugby le matin  

 surf, canoé, golf ou VTT l'après midi 
 

Renseignements 05/59/01/64/64 

contact@biarritzolympique.fr 

La section Athlétisme du Biarritz Olympique propose  

2 stages multisports  

 du 9 au 13 juillet  

 du 16 au 20 juillet. 
Athlétisme, paddle, randonnée, kayak, pelote surf 

 

Infos – Réservations Secrétariat du BO  05/59/01/64/64 

UNIQUE ET LUDIQUE  

POUR EVOLUER EN CONFIANCE DANS L’OCEAN 
 

Le but est de se familiariser aux réalités de la nage en mer : 

exploration des fonds marins, initiation à la nage en mer, 

découverte de la configuration des plages et sensibilisation aux 

dangers de l’océan 

Stages d’une semaine avec test en piscine le lundi obligatoire 

Du 9 juillet au 24 août 

En matinée pour les 7/12 ans 

En après-midi pour les 13/17 ans et + 

 

 

 

 

Renseignements 05/59/01/61/45 

 

 

Mini tennis lutins, poussins benjamins, minimes 
STAGES TENNIS 

Inscription en fonction des niveaux - Renseignements : 05 59 01 64 74 
 
 



SURF RIDER FONDATION 

Surfrider Campus, un espace d’éducation et de découverte.  

Venez découvrir tout au long de l’année le Campus de Surfrider. Le campus est une 

immersion ludique et participative pour comprendre les enjeux de notre planète, pour 

les petits comme pour les grands. Au sein de l’exposition, venez réfléchir sur les 

problématiques des déchets aquatiques, du réchauffement climatique ou encore de 

l’érosion. Nous proposons des parcours pédagogiques au sein de notre campus qui 

permettent aux visiteurs d’apprendre et de comprendre mieux le monde dans lequel 

nous vivons. 

Le campus de Surfrider est ouvert au public du Lundi au Vendredi de 9h à 16h30.  

Pour plus d’information ou des réservations de groupe, veuillez contacter : 

campus@surfrider.eu 

Surfrider Foundation Europe 

33 allée du Moura, 

64200, Biarritz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equitation  
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