
Andernos
En janvier à

 A LA MÉDIATHÈQUE
* Les animations sont gratuites et sur réservation préalable (nombre de places limité)  
au 05 56 03 93 93. 
Elles sont organisées dans le respect des normes sanitaires, et en fonction des mesures 
gouvernementales en vigueur selon les dates. 
https://andernos.bibenligne.fr

Mardi 12 janvier
Comité de lecture animé par Bernard Contant *
Venez partager vos lectures.
Gratuit. A 17h. 

Mercredi 13 janvier

Club ado*
Viens discuter avec nous de tes livres, BD, mangas préférés et partager tes coups de cœur ou 
coups de griffes ! 
Gratuit. A 14h30.

Samedi 16 janvier

Atelier numérique *
Foire aux questions autour de l’ordinateur, tablette, smartphone ou console.
Gratuit. De 10h à 12h.

Mardi 19 janvier
Comptines et Galipettes* 
Pour les tout-petits, découverte du corps et des sons, du rythme et des mots à travers des comp-
tines lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne. 
Gratuit. A 10h. Durée 45 mn.

Public adulte
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De 10 à 16 ans

De  0 à 3 ans



Mardi 19 janvier

Trait d’union, atelier d’écriture théâtrale*
À défaut de pouvoir se rendre au théâtre, autant l’écrire ! Des ateliers qui explorent le lien entre 
l’écriture et l’espace, tout en expérimentant les techniques, pour une écriture participative. 
Animé par Ange-Lise Lapied.
Gratuit. Le mardi tous les 15 jours. De 16h30 à 17h45. Durée 1h30.

Samedi 23 janvier

La journée de la lecture sur le thème*:
«retour dans le passé pour relire le monde »
10h : Les petites historiettes : redécouvrez les premières histoires qui ont bercé des milliers 
d’enfants ! Pour les 0-5 ans.

11h : Atelier créatif strass et paillettes à gogo et scoubidous en folie ! Dès 7 ans.

14h à 16h : Rétro gaming : venez-vous plonger dans le passé en jouant aux grands classiques 
du jeu vidéo ! Une partie de Tetris et Pac man vous tente ? Tout public

15h-17h : Vous êtes plutôt jeux de société ? Venez découvrir ou redécouvrir ces jeux ! Animation 
proposée par l’association « Les Ludes ». Tout public.

Mercredi 27 janvier
Les Mercredis applis*
Viens t’amuser en découvrant les nouvelles applications sélectionnées par l’équipe jeunesse de la 
Médiathèque. Dès 7 ans.
Gratuit. A 14h30. 

Vendredi 29 janvier
Rencontre littéraire avec Thomas Flahaut *
Auteur du livre « Les nuits d’été ». Thomas, Mehdi et Louise, amis depuis l’enfance, issus des 
classes populaires, se retrouvent dans un monde aseptisé, encore plus 
violent que celui de leurs parents. Une grande fresque sur la puissance et la 
fragilité de l’héritage social. 
Sélection Prix des lecteurs de l’Escale du livre 2021. Animée par Pierre Ma-
zet. 
Gratuit. A 18h30. 

* Organisé dans le respect des règles sanitaires et sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur.

 LES VISITES GUIDÉES AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Activités payantes, avec un guide.
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 05.56.82.02.95
https://andernos-tourisme.fr/ - Courriel : contact@andernos-tourisme.fr

DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE : LES OISEAUX DU BASSIN
Mardis 5 et 19 janvier à 9h30 - RDV Etang David Allègre
L’étang et les réservoirs à poissons accueillent diverses espèces au cours des saisons.
Découvrez leur mode de vie à travers leur observation.
10€ adulte / 5€ enfant de 8-12 ans

LES TRÉSORS DE LA PLAGE
Mardis 5 et 19 janvier à 14h30 - RDV Jetée d’Andernos
Découverte de l’estran à marée basse, ses coquillages et crustacés, ses algues et ses herbes.
5€ adulte / 7,50€ enfant de 4 à 17 ans

VISITE GUIDÉE D’ANDERNOS, PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
Mardis 12 et 26 janvier à 10h - RDV Jetée d’Andernos
Découverte de son histoire et de celle du Bassin d’Arcachon.
10€ adulte / 5€ enfant de 6-14 ans / Gratuit - de 6 ans

BALADE LE LONG DU RUISSEAU DU CIRÈS
Mardis 12 et 26 janvier à 14h - RDV croisement de la piste cyclable à Comte
Découverte de la faune de ce ruisseau aux portes d’Andernos.
10€ adulte / 5€ enfant de 6-14 ans / Gratuit - de 6 ans

LES PISTES DE ROBIN
Jeux de pistes ludiques pour les enfants de 6 à 11 ans à la découverte du patrimoine d’Ander-
nos les Bains! A faire en autonomie et en famille. 
Trois parcours : «Retour vers le passé au port du Bétey», «Les secrets historiques», «Chassé 
croisé entre nature et tradition» en téléchargement sur le site internet :
https://andernos-tourisme.fr/bouger/en-famille/

Samedi 30 janvier
Nours se raconte *
Nours, le compagnon préféré des bibliothécaires raconte ses aventures aux plus petits ! 

Gratuit. A 11h.
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