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Avec la levée progressive des 
contraintes sanitaires, vous êtes nom-
breux à nous interroger sur la reprise 
de nos activités habituelles mais aussi 
sur le devenir des sorties, escapades, 
séjours, voyages annulés et reportés 
pour cause de covid19.  
Voici donc quelques précisions sur nos 
projets (à condition que les vaccins 
réussissent à chasser ce virus qui em-
poisonne notre existence) 
 
Reprise des activités:  
Concernant les nombreuses activités 
d’Adixkideak, celles s’adressant aux 
enfants comme celles s’adressant aux 
adultes devraient redémarrer norma-
lement à la rentrée de septembre 
2021, si tout va bien.  
Courant juin, comme prévu, nous pro-
cèderons au dédommagement des per-
sonnes qui, suite aux contraintes impo-
sées par la covid19, n’ont pas pu béné-
ficier, ni en présentiel ni en distanciel, 
des prestations auxquelles elles 
avaient droit. 
Des informations plus détaillées 
concernant la mise en place de ces dé-
dommagements vous seront fournies 
par les responsables d’activités. 
 
Fête Amicale 2021: En préparation. 
Elle devrait se dérouler en principe le 
samedi 26 juin. Nous vous tiendrons au 
courant dès que les choses se précise-
ront concernant les restrictions sani-
taires. 
  
Fête du thon 2021: Aucune décision 
prise pour le moment. La commission 
« fêtes » se réunira dans les jours qui 
viennent pour en débattre et se pro-
noncer sur la mise en place ou pas de 
cette fête. 

Avec les anciens d’Adix : 
 * Marches douces: La limitation du 
groupe à 6 personnes, encadrant compris, 
ne nous permet pas, pour le moment, de 
relancer cette activité. Il vaut mieux s’or-
ganiser par petits groupes entre amis, 
dans le respect des gestes barrières. 
Dès que ces contraintes seront levées nous 
aurons peut-être l’occasion de nous retrou-
ver pour quelques sorties avant l’été. Espé-
rons. Nous vous tiendrons informés. 
 * Numérisations, projections vidéos 
avec goûters etc… toujours en attente de 
la levée des restrictions sanitaires. Nous 
aimerions bien vous présenter, peut-être 
en juillet, le film sur l’Inde du Sud, réalisé 
par Michelle et Jean Claude Sol. 
 
Sorties « découvertes » 2021 - 2è se-
mestre : Si les conditions  sanitaires s’a-
méliorent, en particulier du côté espagnol, 
elles se dérouleront dorénavant le samedi 
au lieu du vendredi durant le 2è semestre 
2021, pour  raison de disponibilité de Cris-
tina. 
 
Samedi 9 octobre 21: Bilbao. Visite du mu-
sée ethnographique de Euskal Herria. Pro-
menade dans les quartiers emblématiques 
de la ville/ Las siete calles, El Arenal, la 
Gran Via, Parc de Dona Casilda…  Vue pano-
ramique. Transfert par le funiculaire de 
Atxanda. 
 Samedi 6 novembre 21:  Irun. Visite 
du musée « Chillida Leku » (sculpteur bas-
que de renommée internationale) à Herna-
ni. Visite guidée des mines d’argent : 
« Arditurri » à Oiartzun. Visite du musée 
romain « Oiasso » à Irun 
 Samedi 18 décembre 21: Vitoria, ca-
pitale du Pays Basque et ville médiévale. 
Parcours commenté des monuments emblé-
matiques : Parlement, Gouvernement bas-
que… Cathédrale de Sainte Marie, rem-

Ouvertures bureau 
 

Secrétariat: 

 

8h30 à 12h30 
Lundi, mardi,  

jeudi, vendredi 

Permanences 
 

15h à 17 h 
(Hors vacances scolaires) 

Lundi :     JC.  Souque  

Jeudi:     A. Zubieta  

Vendredi : A. Quintano 

PROJETS ADIXKIDEAK  



parts… Visite du musée de jeux de cartes 
« Fournier » (unique au monde)   Visite exposi-
tion de crèches œuvre de Luis Maria Sanchez 
 

Randonnées 2021 - 2è semestre  
 * Rando dans les Pyrénées ariègeoises 
avec Leila : 8 participants du 04 au 09 juillet. 
Le descriptif de la randonnée est détaillé sur le 
site www.passaran.com. 
Cette randonnée ne présente pas de difficultés 
particulières pour des personnes habituées au 
portage et en bonne condition physique : étapes 
longues, dénivelés importants, passages sécuri-
sés. 
Elle démarre le 05/07/21 au matin à la maison 
du Valier et finit le 09/07/21 au même endroit. 
Pour plus de facilité je propose de dormir à 
Saint Girons le 04/07 et 09/07. A définir avec 
les participants. 
 

 * Rando dans les hautes Pyrénées avec 

Didier :  les 7, 8 et 9 septembre 

lundi 6 septembre : RDV à 11h aux granges d'As-
tau (à partir de Luchon, route du col du Peyre-
sourde jusqu'à Castillon de Larbouste, puis D76 
jusqu'à son terme en passant par Oô). Départ 
pour le refuge du Portillon  (prévoir pique nique); 

arrivée au refuge vers 17h30. 

mardi 7 septembre: Perdiguère par le col infé-
rieur de Literole à l'aller; retour au refuge par 

le col supérieur de Literole.  

Mercredi 8 septembre: Départ pour le pic des 
Spijeoles puis descente au refuge d'Espingo. 
 

jeudi 9 septembre: tour du val d'Esquierry et 
arrivée aux granges d'Astau vers 17h. 

  

 * Rando tourisme à Najac du lundi 30 
août au samedi 04 septembre 2021 avec 
Christian et Pierre : 25 participants. En cours 

de préparation.  
 

 * Rando tourisme avec Alex : les îles 
croates en rando et croisière,  du 12 au 19 
sept.  et du 19 au 26 sept. 2021 : voir détails 
page 4 de ce bulletin mais aussi dans notre site,  

www.adixkideak.com rubrique:  

 SEJOURS & RANDOS....  

 

Voyages 2021-2è semestre 

 * Est USA avec Dominique (06 75 23 19 

77 : du 27 septembre au  08 octobre (dates défi-

nitives) 

  * Croisière sur l’Elbe avec Christian (06 

51 14 53 63): du 12 au 26 octobre (en cours de 

préparation; dates approximatives)  

  * Israël avec Alex (06 85 20 60 36) : du 

13 au 23 novembre ( en cours de préparation ; da-

tes approximatives) 

Des précisions vous seront fournies par les accom-

pagnateurs de chaque voyage. Vous pouvez aussi 

consulter le site « www.adixkideak.pages »pour 

connaître les programmes détaillés. 

ESPERONS QUE CETTE PANDEMIE  SERA RA-

PIDEMENT DERRIERE NOUS  

Site adixkideak 
www.adixkideak.com  

 

Pensez à aller régulièrement sur notre site. Mettez-le 
en favori  dans votre moteur de recherche. 
 

En plus des renseignements pratiques habituels (liste 
des activités, fiches d’inscription, bulletins d’informa-
tion etc… de nouvelles rubriques font tous les jours 
leur apparition. 
Dans « voyages et escapades »  comme dans 
« séjours et randos » ou dans « randos hebdoma-
daires » vous trouverez les dernières informations 
concernant les reports … mais aussi des comptes 
rendus bien illustrés ou des diaporamas  réalisés par 
les accompagnateurs des sorties, des séjours ou des 
voyages.  
Une nouvelle rubrique « souvenirs… souvenirs... » 
vous replongera dans le passé de notre association  
avec des diaporamas se rapportant à  
      *des activités de montagne encadrées par des 
anciens accompagnateurs  qui n’exercent plus. Je 
pense à Fernand S. , Nadyne G.,  Robert B., Lulu S. 
Pierre P., Jean Claude T., Michel R., Ramuntxo B., 
Etcheverry C., TT B., Paulette T., Pantxika G., Michel 
et Françoise B., Jean B. Pierre K., Alain D., Michèle 
L., Katia M., Henriette  B., Nicole B.,Olivier H., Clau-
de B., Claude L., Oreste F.,  ets… etc… (je suis sûr 
d’en oublier. Je leur présente mes excuses… Ma mé-
moire flanche, mes ans en sont la cause.) 
       *des sorties dans les Bardenas avec des visites 
de cave de la Rioja …etc …. 
 

Cette rubrique n’est qu’à ses débuts et de nombreux 
autres documents sont en préparation et figureront 
dans notre site dans les prochains jours. 
 

Je pense que beaucoup d’anciens auront plaisir à se 
remémorer ces périodes plus ou moins lointaines 
mais qui font parti de leur vécu. 
 

Alors n’hésitez pas à aller sur notre site...vous y pas-
serez des moments très agréables en regardant les 
images et en écoutant de beaux chants ….. 

Alex 
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Sorties, séjours, escapades, voyages reportés  
 
 

A.-Voyages « concernés » par l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 
 
L’escapade de 4 jours à Lisbonne sera reportée en 2022, plus ou moins, du lundi 11 au jeudi 14 avril . 
Le programme reste inchangé. Si vous souhaitez toujours y participer les sommes versées seront intégralement 
reportées sur ces nouvelles dates. 
Dès que le projet sera sur pied (aérien, hébergement, visites et guidages etc… , le responsable Jean Claude (06 
52 25 06 16) vous apportera toutes les informations utiles à la réalisation de cette belle escapade à Lisbonne. 
 
Le voyage dans les Pouilles en Italie sera aussi à nouveau programmé en 2022, en principe du  02 au 09 mai, 
toujours avec le même programme. Là aussi,  les acomptes seront reportés sur ces nouvelles dates  et, dès que 
le projet sera sur pied (aérien, hébergement, visites et guidages etc…), le responsable Alex (06 85 20 60 36) 
vous apportera toutes les informations utiles à la bonne réalisation de ce beau voyage. 
 
Le « Transsibérien » également sera reprogrammé en 2022 approximativement du 15 au 30 mai. Evidemment 
les acomptes déjà versés seront reportés sur ces nouvelles dates. Votre accompagnateur Dominique (06 75 23 
19 77) vous apportera toutes les informations utiles pour une bonne réalisation de ce long périple mythique com-
binant des trajets en train, des visites en bus et aussi, à certaines escales, des nuits en hôtels. 
 
Il est clair que concernant ces 3 destinations de nouvelles personnes peuvent s’inscrire avec versement d’un 
acompte au bureau de l’association : 300 € pour Lisbonne  -  600 € pour Les Pouilles  -  1.500 € pour le Transsi-
bérien. Il y a encore des places disponibles. 
 
Pour les personnes déjà inscrites avec versement d’un acompte et qui ne souhaitent pas participer aux voyages 
reportés en 2022, les sommes versées leur seront remboursées dès le début du mois de décembre 2021 confor-
mément à l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020. 
 
Nous essayons  impérativement d’apporter une réponse à tous ceux qui ont versé de l’argent pour tous ces voya-
ges non réalisés à cause du covid:   
 *soit en proposant le même voyage à une nouvelle date  
 *soit en proposant un voyage de remplacement 
 *soit en remboursant, au plus tard début  décembre 2021, les sommes versées si les 2 propositions ci-
dessus ne conviennent pas. 
 
Ce n’est qu’ensuite, lorsque nous aurons trouvé une solution à tous ces voyages en attente, que nous pourrons, 
en toute sérénité, penser à l’avenir et vous faire rêver encore.  
J’ai noté déjà plusieurs destinations que vous m’avez suggérées. Alors un peu de patience …  
L’essentiel est, pour le moment,  d’arriver à maîtriser définitivement cette pandémie pour que nous retrouvions 
une vie normale. 
 

B.-Voyage « non concerné » par l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 
 
Le voyage EST USA " Atlantic Coast" avec Dominique, qui avait été reporté pour raisons sanitaires liées à la Co-
vid, est de nouveau programmé du 27 septembre au 08 octobre 2021.  
 
Le programme est inchangé et il est consultable sur le site d'Adixkideak.   
Il y a actuellement 22 inscrits et les inscriptions sont de nouveau possibles auprès du secrétariat d'Adixkideak. 
 
Tarifs: 3.260 €/ personnes sur la base de 30 personnes en chambre double 
           3.410 €/ personnes sur la base 26 à 29 personnes en chambre double 
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter Dominique au 06 75 23 19 77.  
 
Ce voyage a été programmé après le 15 septembre 2020. Il n’est donc pas concerné par l’ordonnance n°2020-
315 du 25 mars 2020. 
Il en résulte qu’en cas d’annulation par un participant les acomptes versés ne sont pas remboursés par l’agence.  
Par contre en cas d’annulation par l’agence (pour raison de covid ou autres) les sommes versées vous seront 
remboursées aussitôt si les voyages proposés en remplacement ne vous conviennent pas. Vous n’aurez pas à 
attendre les 18 mois. 
 
Si vous avez souscrit l’assurance annulation MAIF proposée au moment de votre inscription, vous pourrez, en 
cas de maladie justifiée par un certificat médical, annuler votre voyage et vous faire rembourser les sommes 
versées. 
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Rando tourisme : les îles croates en rando et croisière avec Alex 
 

du dimanche 12 au dimanche 19 septembre : première croisière 

du dimanche 19  au dimanche 26 septembre : deuxième croisière 

(Le nombre d’inscrits, en liste d’attente, étant très élevé, nous avons programmé une 2è croisière  

identique à la première avec le même bateau, le même programme et le même prix.) 
 

Notre bateau s’appelle « Premier »: C’est la copie conforme de l'Antaris, avec la même distribution des 
cabines. Des photos du bateau: sur ce lien :   

www.sirius-cruising.com/premier-superior-deluxe-cruise-croa   
 

En remplacement du séjour «rando tourisme» en Campanie, l’Agence Gallia nous propose une autre ver-

sion qui se déroulerait en 2021 et nous conduirait dans les îles croates sous la forme d’une «croisière-

rando». 

C’est une formule qui me paraît intéressante surtout que notre agence fait un gros effort financier pour 

maintenir approximativement le même prix que pour la Campanie. 

Cela  nous permet d’inscrire en plus des «non randonneurs» (bien que les randos soient assez faciles). 

Nous aurons pour cela 2 guides : un pour accompagner les randonneurs et un autre pour les non randon-

neurs 

Le bateau d’une capacité de 38 personnes fera des escales dans plusieurs îles. Dans un premier temps, 

en principe, tout le monde commencerait par effectuer ensemble les visites culturelles les plus importantes, 

puis le groupe des randonneurs partirait avec son guide pendant que les autres continueraient leurs décou-

vertes accompagnés aussi par un guide et bénéficieraient de temps libres pour des découvertes personnel-

les et éventuellement pour «magasiner» ou prendre un verre. 
 

Vous trouverez sur notre site :  www.adixkideak.com 

-Un programme très détaillé (un programme équilibré pour aller de port en port et d’île en île en navigant au 

plus près des magnifiques côtes de la Dalmatie et profiter de vues à couper le souffle. 

-Une fiche descriptive du bateau accompagnée de nombreuses photos. 

Prix par personne (rapport qualité/prix exceptionnel) : 

Pont principal : 1.655 €/pers.  Cabine 2 pers 

Pont supérieur : 1.755 €/pers.  Cabine 2 pers. 

Acompte à l’inscription : 600 € 

Sont compris dans ce prix : 

*Le transport en autocar Urrugne / Bordeaux (aller et retour) 

*Les vols (2h de vol), les taxes portuaires, les transferts aéroport / bateau 

*L’hébergement en Yacht **** en cabine double (supplément de 690 € pour  cabine individuelle). 

*Les cabines sont spacieuses et équipées de salle de bain (voir photos sur notre site) 

*La pension complète avec les boissons comprises : 1/4 de vin ou 1 bière ou 1 jus de fruit, eau minérale 

en carafe, café ou thé (le midi) 

*Les pourboires aux guides (pourboires au personnel du bateau restent à votre charge). 

Ne sont pas compris dans le prix: 

*L’assurance annulation qui vous sera proposée par la suite (facultative mais fortement conseillée) unique-

ment pour ceux qui n’ont pas souscrit cette assurance pour la Campanie. 

*Les dépenses personnelles. 
 

Attention : important  

1) Il faut au minimum 31 pers  pour bénéficier du bateau privatif (rien que pour nous) et au maximum 38  

2) il faut réserver l’aérien dès maintenant (avant le 15 mai pour la première croisière et  le 22 pour la 2è) 
 

Inscriptions au bureau de l’association. 

Le bureau est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30.( à parir de mardi 25 mai. 

On peut aussi joindre au téléphone Alex : 06 85 20 60 36 pour des précisions supplémentaires. 

Acompte à l’inscription : (600 €). Pour les personnes déjà inscrites en Campanie pas d’acompte à payer, 

la somme payée pour la Campanie sera transférée sur cette nouvelle destination).  
 

Nous attendons vos réponses. C'est ouvert à tous, même à ceux qui ne sont pas inscrits en Campanie. 

Les premiers inscrits pourront choisir leur cabine soit au pont supérieur soit au pont principal.  

Ensuite il faudra se contenter de ce qui reste. 

Si vous êtes assez nombreux à le souhaiter, nous reprogrammerons la Campanie en 2022 

Page 4 


