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INSCRIPTIONS - ADHESIONS
Les inscriptions aux activités proposées se font, sauf indication
contraire signalée dans ce bulletin, dans la salle où se déroule
l’activité et auprès des responsables d’activités qui vous remettront
une fiche d’inscription (une fiche par personne et par activité).
Pour s’inscrire à une de nos activités, il faut être membre de
l’association et donc avoir réglé le montant de la carte d'adhésion
pour l'année en cours (adhésion possible au moment de l’inscription
(une carte par personne et non par couple ou par famille). ).
Prix de la carte pour 2017/2018
ADULTES: 25 € par adulte
ENFANTS: 10 € par enfant.
Elle est indispensable pour bénéficier de l'assurance de l'association.
Elle donne accès à toutes les activités proposées moyennant une
cotisation variable selon l'activité choisie.
La carte d'adhésion est valable 1 an, du 1er septembre au 31
août de l'année suivante.
Adixkideak est affiliée aux fédérations départementales de la
ligue de l’enseignement, et de la FFKM.
Elle est agrée par le Ministère de la jeunesse et des sports et
reconnue d’Intérêt général

ACTIVITES 2017/2018:   infos pratiques

Nos activités débutent en septembre et se terminent fin
juin . Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils
seront modifiés éventuellement en fonction du nombre
des inscrits, de la disponibilité des professeurs et des
participants.

Le coût de l’activité est à régler en début de saison, au
moment de l’inscription avec production d’un certificat
médical pour certaines activités (rando, gym, yoga,
etc…). Il ne sera procédé à aucun remboursement sauf
cas exceptionnel (raison médicale… déménagement
etc…) et après accord du bureau.

Tout règlement doit être accompagné d’une fiche (ces
fiches sont disponibles auprès des responsables
d’activités ou à notre bureau ou encore sur notre site:
www.adixkideak.com.
Il est possible d’effectuer votre règlement en espèces ou
par chèque. Dans ce dernier cas, vous pouvez régler en
plusieurs fois. Il suffit de remettre, au moment de
l’inscription, au responsable de l’activité, plusieurs
chèques en y mentionnant les dates auxquelles vous
souhaitez que le chèque soit encaissé.

Activités pour enfants
Pas de cours individuels (musique) durant les vacances
scolaires sauf accord entre les élèves et le professeur
pour rattraper des cours qui n’ont pu être pris
normalement à cause de l’absence soit du professeur
soit de l’élève.

Si un enfant participe à plusieurs activités, une
réduction de 10 % sur le tarif annuel de chaque activité
est accordée.
Si des frères et soeurs sont inscrits à l’Amicale et y
pratiquent une activité, ils bénéficient également d’une
réduction de 10 % sur chaque activité pratiquée.
Ces réductions ne sont appliquées que si le coût de
l’activité dépasse 50 €.
On ne pourra pas cumuler 2 réductions.

La responsabilité des professeurs n’est engagée que
pendant les heures de cours. En dehors, les enfants sont
sous la responsabilité des parents. Ces derniers
doivent, au début de chaque cours, vérifier que le
professeur est bien présent et lui confier l’enfant
personnellement pour que sa prise en charge soit
effective. A la fin du cours, ils devront prendre leurs
dispositions pour venir les chercher à l’heure.

Les parents ne peuvent pas assister aux cours.
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Randonnées: Voir sur le site le bulletin des randos: N° 56
Le mardi en demi journée (après-midi):
Responsable: Christian Limbourg - 05.59.47.23.56/06.51.14.53.63
Le jeudi, journée entière avec pique-nique
Responsable: Sylvie Szinetar - 05.59.20.21.48/06.70.66.96.39
Le dimanche, journée entière avec pique-nique
Responsables: Jean Claude Sol: 05 59 47 69 56 /06 74 27 00 44

Alex Zubieta: 05.59.54.35.23/06.85.20.60.36
Prix: 10 € par pers. pour l’année
Inscriptions: auprès des responsables, au départ de chaque rando.

Permanences au bureau à Urrugne (nouveaux locaux)
A partir du 1er septembre 2017 et hors vacances scolaires

de 15h à 17h
Lundi :        M. Souque Jean-Claude
Jeudi :         M. Zubieta Alex
Vendredi :  M. Quintano Angelo

Jours et Heures d’ouverture du secrétariat
LUNDI – MARDI - JEUDI - VENDREDI

8h30 à 13h30

ADIXKIDEAK CHANGE D’ADRESSE!
Adixkideak intégrera à compter du premier septembre ses
nouveaux locaux, à proximité de la salle polyvalente Iturbidea
et de la bibliothèque, Allée Tobeen à Urrugne. Les salles,
multisports (salle des tatamis) et « espace jeune », des anciens
préfabriqués, se situeront également à la même adresse.
Toutes les activités qui se pratiquaient dans ces locaux sont
délocalisées dans les nouveaux bâtiments.



Musique: « Kichoenea »
(salle musique 1 et 2 et salle « langues » et « danse »
Responsable : Marie-Claude GALZIN tel: 06.16.28.73.18
1.-Solfège : Avec Maribi : le lundi de 17h à 17h45

Le mardi de 17h à 17h45
Avec Edurne: Le vendredi: de  16h30 à 17h15

Le samedi : de  10h à 10h45
Enseignement en groupes avec 2 professeurs.
Prix : 80€ l’année .
Inscriptions : lundi 11/09/17 à 16h30: mise en place des cours
-------------------------------------------------------------------------------
2.-Piano :
Avec Maribi : Le lundi de  15h30 à21h00 (salle 1)

Le mardi de  15h30 à 21h00 (salle 1)
Le mercredi de  12h00 à 18h00 (salle 1)

Avec Edurne :  Le mercredi de  13h30 à 21h00 (salle 2)
Le jeudi de   16h00 à 21h00 (salle 1)
Le vendredi de  16h00 à 21h00 (salle 1)
Le samedi de  09h00 à 16h00 (salle 1)

Prix : 200€ l’année*
Inscriptions : lundi 11/09/17 à 16h30: mise en place des cours
--------------------------------------------------------------------------------
3.-Guitare avec Serge
Le mardi:      de 14h à 21h salle danse
Le mercredi: de 14h à 21h salle danse
Le jeudi :      de 14h à 21h  salle danse
Prix: 115 € l’année, apprentissage par petits groupes
Inscriptions : le mardi 12/09/17 à 17h00 .

Le prix marqué * (cours individuels de musique), s’adresse aux
enfants d’Urrugne ou scolarisés à Urrugne qui bénéficient d’une
subvention communale.
Pour les autres ce tarif est doublé : 380 € pour 1/2 h (prix coûtant).

Violon - Trikitixa - Pandero - à « Kichoenea »
Resp. : M. TEYSEYRE tel: 05.59.54.36.68 / 06.82.55.73.70
1.-Violon
Avec Aleksandra:
Le samedi de 09h00 à 13h30 (salle musique)
Avec Jean Michel:
le mercredi de 15h à 20h30 (salle Hazia)
le samedi    de 13h00 à 16h30 (salle danse)

Prix : 190€ pour l’année pour ½ h *
270€ cours de 3/4 h :élèves confirmés (si demande)*

Inscriptions: mercredi 06/09/17 à 15h: mise en place des cours
--------------------------------------------------------------------------------
2.- Trikitixa et Pandero: salle repos
avec Erika:
Le jeudi de 16h00 à 21h00
Le lundi de 18h30 à 20h30
Triki: (cours individuels)
Prix: 190 € l’année (1/2 h de cours semaine et par élève)*
Pandero : (cours individuels)
Prix: 190 € l’année (1/2 h de cours semaine et par élève)*
Possibilité de partager le cours à 2 élèves

Inscriptions le vendredi 08 septembre 2017 - 18h00 à kixoenia

Danse (salle tatamis nouveaux locaux )
Resp. : Solange ZUBIETA - tel: 06.08.48.10.66
Avec Ingrid:
Le mardi de 17h00 à 18h00 (CP et G S de maternelle)

de 18h00 à 19h00 CE1 et CE2
Le mercredi de 14h00 à 15h00 (6è et 5è)

de 15h00 à 16h30(4è et 3è)
de 16h30 à 18h00 (ados)

Le jeudi de 17h00 à 18h00 (garçons du primaire)
de 18h00 à 19h00 (CM1 - CM2)

le samedi de 11h00 à 12h00 (petits de maternelle)
de 12h00 à 13h30 (ados)

Prix : 85 € l’année pour 1 heure par semaine
130 € l’année pour 1h30 par semaine
190 € l’année pour 3h par semaine

Inscriptions : Au début des cours– 1er cours: mardi 12/09/2017

Karaté à partir de 6 ans
Nouvelle salle des tatamis Adixkideak

Responsable : QUINTANO Angelo (05.59.54.35.21)
Avec Jean-Claude :le mardi de    20h10 à 21h10

le vendredi de 18h45 à 19h45
Prix : 45 € l’année + 37€ licence
Inscriptions: le mardi 12/09/17 à 20h10: mise en place des cours

Nouveauté: Violon Alto
Jean Michel propose de faire découvrir et donner des cours de
violon alto.
Ce cours, horaires à définir, sera maintenu en fonction du
nombre d’élèves.

Peinture et dessin
Nouvelle salle peinture Adixkideak

Responsable : Christiane MARIN : tel 06.66.61.61.16
Avec Karin: Le mardi de 17h00 à 18h00, enfants de 6 à 9 ans

de 18h00 à 19h00, enfants de + de 9 ans
Prix : 65€ l’année pour une séance par semaine

Théâtre: atelier « jeunes » 9 à 13 ans:
Nouvelle salle espace jeunes.

Responsable : Alex Zubieta 05 59 54 35 23  / 06 85 20 60 36
Avec Henri: le vendredi de 17h00 à 18h30,
Prix : 65€ l’année
Inscriptions et premier cours: vendredi 08/09/2017 à 17h00

Judo avec Régis: Nouvelle salle des tatamis Adixkideak
Responsable QUINTANO Angelo: (05.59.54.35.21 )
Lundi: 17h00 à 17h30: baby judo (4 à-de 6 ans)

17h30 à 18h15: ( -11ans)
18h15 à 19h00 (+11 ans)

Vendredi: 17h00 à 17h30 (4 à - de 6 ans)
17h30 à 18h45 6 ans et +

Prix: 45 € + carte 10€ + licence obligatoire 37€
Inscriptions et 1er cours le lundi 11 septembre 2017
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Initiation Batterie
Maison des associations « Kichoenea » salle de danse

Avec  Serge
Resp.: Dominique Mélé - tel: 05.59.20.36.21 / 06.75.23.19.77
Le Mercredi 18h30 à 20h00
Prix : 190€ pour l’année pour ½ h (cours individuels) *
Inscriptions mercredi 13/09/2017 à 17h

Arts du cirque - Nouvelle salle espace jeunes
(accrobatie, jonglage, équilibre, arts clownesques)

Resp. : Dominique Mélé - tel: 05.59.20.36.21 / 06.75.23.19.77
Avec: Véronique: Le mardi de 18h00 à 19h00 : de 5 à 10 ans
Prix: 85 € pour 1 h / semaine
Inscriptions: mardi 12 septembre 2017 à 18h



Qi Gong – Tai Ji Quan Socoa (salle spectacle)
Responsables : Lyne THEVES (05.59.20.77.23)
Avec Maïté : le vendredi de 18h30 à 20h00 ou 20h30 (groupe de 2 h)
Prix :  135 € l’année pour 1h30 par semaine

150 € l’année pour 2 h par semaine
Inscriptions et premier cours le vendredi : 08 / 09/2017

Aqua-Gym: piscine de St Jean de Luz avec professeurs diplômés
Le lundi : de 16h15 à 17h00- Le jeudi : de 16h15 à 17h00

Prix : 315,00 € l’année, entrées comprises. (tarif association)
Pour bénéficier de ce tarif vous devez être en possession de la carte
d’adhérent de l’année en cours (2017/2018) que vous pouvez obtenir
en vous adressant au bureau d’Adixkideak.
Inscriptions: piscine de St J. de Luz: le 07/09/2017
Cours offerts pendant les vacances scolaires: voir les horaires avec
les responsables de la piscine
Reprises des séances ( lundis et jeudis de 16h15 à 17h)
à partir du: 11 septembre 2017.

Karaté : Nouvelle salle tatamis
Responsable : QUINTANO Angelo ( 05.59.54.35.21 )
le lundi de 20h00 à 22h00
Avec Jean-Claude :
Le mardi     de  21h10 à 23h10
Le vendredi de 19h45 à 21h45
Prix : 60€ l ‘année et 37€ pour la licence
Inscriptions: mardi 12/09/17 à 20 h10: mise en place des cours

Danse (salle tatamis): Modern’jazz
Responsable : Solange ZUBIETA tel: 06.08.48.10.66
Avec Ingrid : Le jeudi de 20h00 à 21h00
Prix: 100 € l’année
Premier cours le jeudi 14/09/2017 à 20h00
Inscriptions au début de chaque cours et durant toute l’année
——————————————————————————————
Danses basques : Nouvelle salle espace jeunes
Responsable : Denise GOYHENECHE (05.59.54.30.61)
avec Marie-France: Le lundi de 19h00 à 20h00 (niveau 1)

de 20h00 à 21h00 (niveau 2)
Prix : 12 € l’année
Inscriptions et premier cours le lundi 18/09/2017  à 19h00

Yoga avec Marion : Nouvelle salle tatamis
avec certificat médical.)
Resp. : J-C TOURNIAIRE tel: 05.59.85.93.86/06.74.80.04.80
Le mercredi de 18h à 19h15 (1ère séance )

de 19h30 à 20h45 (2ème séance)
Prix :135€ l’année: 1 séance par semaine
Inscriptions et premier cours le mercredi 13/09/17 à 18h
———————————————————————————
Yoga  avec  Jean Baptiste: Nouvelle salle tatamis
avec certificat médical)
Resp: Nicole Pourtanel tel : 05 59 4730 90
le samedi de 09h à 10h15
Prix : 135 € l’année :1séance par semaine
Inscriptions et premier cours le samedi  16/ 09/ 17

Peinture: salle de peinture Adixkideak (au bourg)
Responsable : Christiane MARIN (06.66.61.61.16)
Inscriptions: pour tous les cours de peinture (aquarelle, huile,
toutes techniques…) de dessin, de pastel: le jeudi 14/09/17
de 10h à 18h au local peinture, salle de peinture

Aquarelle : Avec Christiane
Le jeudi matin : de 9h30 à 12h30
Le vendredi : de 09h30 à 12h30 (1ère séance)

de 14h00 à 17h00 (2è séance)
Prix: 190 € l’année: 1 séance/semaine
---------------------------------------------------------------------------------
Atelier libre sans animateur
Le jeudi après-midi : de 14h à 17h
Prix : 10 € l’année: une séance par semaine
---------------------------------------------------------------------------------
Atelier « toutes techniques: Avec Christiane
Le jeudi après-midi : de 14h à 17h
Prix: 190 € l’année: 1 séance/semaine
------------------------------------------------------------------------------
Atelier « huile et acrylique » avec Nicole
Le mardi de 13h30 à 17h
Prix : 235€ l’année pour une séance par semaine

Pastel et dessin
Responsable: Christiane MARIN : tel 06.66.61.61.16
Atelier « pastel » avec Wim  (salle verte à Socoa)
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Prix : 140 € l’année pour une séance par semaine
-------------------------------------------------------------------------------
Atelier dessin avec Wim : Nouvelle salle espace jeunes
Le jeudi de 18h30 à 20h00
Prix : 140€ l’année pour une séance par semaine

Gymnastique (salle tatamis et nouvelle salle espace jeunes)
Responsable : Solange ZUBIETA : 06.08.48.10.66
Salle préfa « tatamis »
Le lundi de 09h30 à 10h30 avec Ingrid
Le mardi de 19h00 à 20h00 avec Ingrid
Le mercredi de 09h20 à 10h20 avec Nicole

de 10h30 à 11h30 avec Nicole
Le jeudi de 09h30 à 10h30 avec Ingrid

de 19h00 à 20h00 avec Ingrid
le vendredi de 09h20 à 10h20 avec Nicole

de 10h30 à 11h30 avec Nicole
Salle : Nouvelle salle espace jeunes
Le jeudi de 17h00 à 18h00(steep) avec Nicole

Prix : 100€ l’année pour 1h par semaine
154€ l’année pour 2h par semaine ou plus

Premiers cours Lundi 11/09/2017 et inscriptions toute la semaine au début
de chaque cours (avec certificat médical).

Théâtre: Nouvelle salle espace jeunes
Resp.: Annette Aramburu (05.59.54.35.92/ 06.43.32.32.06)
Avec Henri: Le lundi de 17h30 à 19h00
Prix: 100 € l’année
Inscriptions et premier cours: lundi 04/09/2017 à 18h30

Mosaïque - Kichoenea Salle «langues»
Responsables: Madeleine GARMENDIA tel: 05.59.54.34.48

Martine IRAZOQUI : tel: 05.59.54.32.58
Atelier libre: Le jeudi :de 18h30 à 21h00
Prix: 10 € / année pour une séance par semaine
Inscriptions et premier cours : le jeudi 14/09/17 à 18h30

Sophrologie : Socoa (Salle verte)
Responsable: Nicole Pourtanel Tel: 05 59 47 30 90
Avec Jean Baptiste : Le vendredi de 18h30 à 19h45
Prix : 135 € l’année (1 séance par semaine)
Inscriptions et 1er cours: le vendredi 15 /09/2017

ADOS - ADULTES............ADOS - ADULTES ...............ADOS - ADULTES ............ADOS - ADULTES .

Nouvelles activités : Section échecs avec Pierre Ghigliazza
Violon alto avec Jean Michel - Poterie



Piano, Violon, accordéon, guitare,  triki, batterie...
Prix adultes: 380 € l’année séance d’1/2h par semaine
Possibilité de régler par chèque en plusieurs fois (établir les chèques
au moment de l’inscription)
S’inscrire auprès du responsable de l’activité  choisie

INFORMATIQUE - Local Adixkideak allée Tobeen  à Urrugne
Responsable: Michel Autrusseau (05 59 48 03 47)
Renseignements : secrétariat ADIXKIDEAK tél : 05 59 54 62 08
Réunion d’information: lundi 2 octobre 2017 à 17h30
Au nouveau Local d’adixkideak à côté salle polyvalente

——————————————————————————–
Débutants: avec Michel et Alain, modules de 4fois 1h30
lundi, 17h30/19h00       { - Connaissance WORD

et, ou                           { - Mes premiers pas sous WINDOWS
mercredi, 17h30/19h00 { - INTERNET + Messagerie
Prix : 20€ par module de formation-dégressif si plusieurs modules -

50€ pour une formation complète 12x1h30
———————————————————————————-
Perfectionnement: avec Marie-Cath
(pré requis de connaissances informatiques nécessaire) :
2 modules consécutifs, de Janvier à Juin 2018 jour, heure, lieu à

déterminer
PICASA : initiation au travail de la photo
EXCEL : application pour fichier trésorerie, liste avec tri
PPOINT : présentation réunion, mini diaporama photos
WORD : mise en page de livre, de mémoire, de journal avec
insertion d’objets, création de brochure, affiche et flyer
Prix : 15€ par module de formation, dégressif si plusieurs modules.
——————————————————————————

PHOTO NUMERIQUE
Responsable: Luciano (ageluciano@yahoo.fr)
Renseignements : secrétariat ADIXKIDEAK tél : 05 59 54 62 08
cours ouvert à partir de 4 pers. de 4x1h30
programme : téléchargement, taille, classement et sauvegarde.
retoucher, modifier, convertir, renommer, panoramiques,
diaporamas, albums etc..
pré requis de connaissances informatiques nécessaires
Prix: 25€ le module de formation

LANGUES
Maison des associations « Kichoenea »

Basque apprentissage: (salle « langues »)
Avec Amaia
Responsable: Alex Zubieta  tel 05 59 54 35 23 / 06 85 20 60 36
Le vendredi de 17h00 à 18h00 ( niveau 1 grands débutants)

de 18h00 à 19h00 ( niveau 2 deuxième année)
Inscriptions et 1er cours: vendredi 15/09/17 à 17 h
Prix: 80 € pour l’année - base 8 élèves minimum  par cours
------------------------------------------------------------------
2.- Basque apprentissage: (Niveau 3, troisième année) ou

conversation: Selon les inscriptions
Avec Ana Mari
le jeudi de 17h à 18h30
Prix : 80 € l’année (1 séance/semaine)
Inscriptions: le jeudi 14/09/17 à 17h00

Espagnol - à Socoa : salle verte
avec Cristina
Responsable: Jean Louis Franchaud - tel: 05.59.54.33.40
LUNDI:  09h00/  10h30 Débutants 1er niveau

10h30 / 12h00 Niveau intermédiaire/N2
14h30 / 16h30 Conversation Perfectionnement
16h00 / 17h30 Conversation Perfectionnement

MARDI: 09h00 / 10h30 Conversation Perfectionnement
10h30 / 12h00 Niveau intermédiaire/ N2

Prix: 200€ l’année pour 1h30 de cours/semaine
Inscriptions et Reprises  des cours à partir du lundi 11
septembre 2017

Couture - Kichoenea Salle « langues »
(maison des associations rond-point Urrugne)

Resp.: Dominique Mélé - tel: 05.59.20.36.21 / 06.75.23.19.77
Avec Dany
Le mardi : de 20h00 à 22h15
Le jeudi: de 14h30 à 16h30
Prix : 150 € l’année - 80€ pour les ados.
Inscriptions:    jeudi 21 septembre 14h 30
1er cours:   mardi 26 septembre à 20h00

Langue Des Signes (LDS): tout public
(groupe de 8 pers. maxi)
Responsable : Christiane MARIN (06.66.61.61.16)
Avec  Maïder:
Le lundi 19h00  à 20h00 (débutants) salle de réunion Adixkideak
Le mercredi de 18h00 à 19h00 à kixoenia salle de langue
Prix: 140 €
Inscriptions: contacter Christiane MARIN (06.66.61.61.16)
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Apprentissage du Français Langue Intégration
Maison des associations « Kichoenea » salle langues
Avec Géraldine:
Cours intensifs à raison de 3 fois 2 heures par semaine (6h)

Les mardis, mercredis, jeudis de 9h30 à 11h30
Prix: Base 15 participants : 281,60 € par personne  pour l'année

Base 10 participants:  422,40 € par personne  pour l'année
Base 6 participants:    704,00 € par personne  pour l'année
Base 4 participants: 1 056,00 € par personne  pour l'année

Il sera cependant possible de n’assister qu’à 1 seul cours de 2 h  par
semaine le mardi : dans ce cas l’intéressé devra fournir un travail
personnel important pour se maintenir à niveau
Prix sera calculé en conséquence (diminué d’1/3 environ)
Resp. Alex Zubieta: tel 05 59 54 35 23 - 06 85 20 60 36
Inscriptions et premier cours le mardi 12/ 09 / 2017

SECTION ECHECS avec Pierre GHIGLIAZZA.
Cette activité se consacre exclusivement au jeu d’échecs  sans
apprentissage. Joueurs de tous niveaux adultes et jeunes

Resp.: Dominique Mélé 06.75.23.19.77.
Les mercredis de 15 h à 17 h nouveaux locaux Adixkideak
Etre adhérent de l'Amicale (carte 25 €),
Inscriptions: 20 /09/ 2017

POTERIE
Nouveau Local Adixkideak allée Tobeen  à Urrugne

Responsable: Marie DABILLY tel: 06 28 06 54 37
Atelier libre sans animateur
les: mardis    de 19h30 - 21h30

mercredis de 14h00 - 16h00
vendredi   de 18h00 - 21h00

Prix: 50 € pour l’année
Inscriptions et 1er cours le mardi 19 septembre 2017


