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Récréau 4 mars 2019
r
Du 15 févrie

Jardin Louis David
Espl. de la Jetée
Médiathèque
GRATUIT

Activités sportives

ère*
Parc de loisirs éphém
s,

(structures gonflable
e game...)
parcours aventures, Escap

Tournoi E-sport avec Fifa
Jeux d’antan, de société,
jeux géants
* En cas de pluie, reporté dans la salle Jacques-Rosazza

Rens. Office de Tourisme au 05.56.82.02.95
www.andernoslesbains.fr

Découverte du casque
de réalité virtuelle

Organisé par la Ville (services Animation, Jeunesse, Médiathèque) et avec le concours du Conseil
Citoyen des Jeunes, Tikicar et des associations Feelethik, Les Corsaires d’Andernos, Les Ludes,
Mémoire d’Andernos.
Du vendredi 15 février au lundi 4 mars - Médiathèque
Jeux en bois, jeux pour petits et jeux à pratiquer en famille.
Accès libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Du lundi 18 février au vendredi 1er mars
Animations sportives pour toute la famille avec Cap33.
À partir de 12 ans - Rens. et inscriptions auprès de l’OT au 05.56.82.02.95
Mardi 19 février & vendredi 1er mars de 15h à 16h - Parc du Broustic
Chasse au trésor.
De 7 à 10 ans. Réservation auprès de l’OT au 05.56.82.02.95 (nombre de place limité).
Mercredi 20 février de 14h à 17h30 - Esplanade de la Jetée
Balades en voiturettes électriques proposées par Tikicar pour les enfants de 1 à 9 ans.
Jeudis 21 & 28 février de 14h à 17h - Jardin Louis David
Jeux d’antan proposés par l’association Mémoire d’Andernos (course en sac, roulé rondin...)
Samedi 23 Février de 10h à 12h et de 14h30 à 17h - Médiathèque
Tournoi E-sport, avec le jeu Fifa. À partir de 8 ans.
Parc de loisirs éphémère*
• Samedi 23 & dimanche 24 février de 14h à 17h30
- Structures gonflables, parcours aventure, archery game, Jeux d’antan, initiation au base ball, cirque et
slakline - Jardin Louis David
- Jeux géants : dart foot, mikado, jeux de dame, jeux de cartes, ... - Esplanade de la Jetée
• Dimanche 24 février de 14h à 17h30 - Maison Louis David
Escape game : énigmes à résoudre en équipe, grâce à des indices dissimulés à l’intérieur de la Maison
Louis David. A partir de 10 ans (8 ans accompagné d’un adulte) proposé par Phénix Aeden.
* En cas de pluie, reporté dans la salle Jacques-Rosazza
Du mardi 26 février au vendredi 1er mars de 11h à 12h - Médiathèque
Découverte de la réalité virtuelle avec le casque PS4. À partir de 10 ans.
Samedi 2 mars de 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Jeux de société pour toute la famille animés par l’association Les Ludes.
 Egalement, du 18 au 28 février, soirées et tournois sont proposés au Laser games (8 rue de
Palissy - Zone artisanale d’Andernos). Rens. & inscr. au 05.35.54.63.80

