
 

Bulletin  
N°109 

Octobre 
2019 Avec ........... L'Amicale Laïque    A D I X K I D E A K   

   Complexe Associatif Iturbidea  -  Allée Tobeen  -  64122 Uruugne   
 05 59 54 62 08 -  06.85.20.60.36  -  amicale.adixkideak@wanadoo.fr - www.adixkideak.com 

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  
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SECTION DES ANCIENS  
D’ADIXKIDEAK 

 
Responsables: Mayalen  Martin et Alex Zu-
bieta 
 

Animateurs bénévoles: Bernadette Haram-
boure, Claude tellier, Marie Claire Orgogo-
zo, Jacky St. Macary, Conchi Jauréguiberry, 
Michel Arrieta, Annette Arrieta, Michel 
Martin, Roland Datchary, Marie Jeanne Gu-
ridi 
 

Ce groupe de bénévoles a décidé de mettre 
en place, pour commencer, diverses activités 
(d’autres suivront, éventuellement, par la 
suite). 
Ces activités sont ouvertes à tous les mem-
bres d’Adixkideak 
 

1.– Atelier de numérisation de dia positives 
et réalisation de diaporama  
 

2 .– Atelier de numérisation de videos analo-
giques (VHS, video 8, video HI8 mini DV...  
et création de DVD 
 

3.– Atelier:  « promenade pédestre » le jeudi 
de 9h30 à 12 h sur des sentiers avec pas ou 
peu de dénivelé (voir programme du mois de 
novembre ci-dessous) 
Les inscriptions se feront lors de la première 
sortie auprès de l’accompagnateur. Pas de 
cotisation mais carte d’adhésion à Adixki-
deak obligatoire. 
On peut venir à l’essai une fois et s’inscrire 
ensuite si ce type de balade convient. 
 

4.– Préparation des collations le jour des pro-
jections Vidéo des voyages au local d’Adix-
kideak 
 

MOIS DE NOVEMBRE: Promenades pro-
grammées pour le mois de novembre les jeu-
dis de 9h30 à 12h00 avec Alex 
Rassemblement: parking habituel près du 
fronton d’Urrugne. 
Jeudi 7 novembre: Sur les bords de l’Unt-
xin 
Jeudi 14 novembre: Sur les bords de la Bi-
dassoa (sentier de Béhobie vers Vera) AR 
Jeudi 21 novembre : Sur les bords de la Ni-
velle (sentier depuis Urdazuri vers Chantaco 
Jeudi 28 novembre : le parc du Château 
d’Abadia à Hendaye 

Assemblée Générale 2019 
Samedi 23 novembre 2019, 

 à 10h30 
Iturbidea - Allée Tobeen à Urrugne. 

 

Ordre du jour: 
-Rapport d'activité - Rapport financier 
-Renouvellement du tiers sortant 
-Verre de l'amitié 
Si vous souhaitez intégrer le Conseil adminis-
tration, nous vous invitons à faire connaître 
vos candidatures par courrier avant le 16 no-
vembre2019 à Adixkideak- Complexe Asso-
ciatif Iturbidea - Allée Tobeen - 64122 Urru-
gne. 

Point sur les activités 
Toutes nos activités ont repris normale-
ment courant septembre. 
Voici quelques précisions concernant cer-
taines activités où il reste des places dispo-
nibles 
Sophrologie: 
Les cours de Sophrologie sont dispensés 
par un enseignant qualifié tous les vendre-
dis de 18h à 19h15 à la salle verte du cen-
tre de loisirs à SOCOA – URRUGNE. La 
Sophrologie n'est pas un système philoso-
phique mais une méthode pour acquérir  
- une meilleure capacité de vivre avec soi-
même  
- une meilleure manière d’Être 
Vous pouvez encore vous inscrire, il ya 
des places 
Anglais avec Muriel  
Cours pour enfants : il s’agit de cours de 
préparation à la 6ème". Dispensés le mer-
credi de 15h30 à 16h30  
Prix 90€.  
Cours pour adultes: le mardi de 9h45 à 
11h15.  
Prix: 140 € 
Danses basques: 
Changement d’horaires pour les danses 
basques. Créneau avancé qui passe de 18h 
à 20h30, salle de réunion 2 les lundis.  
Danse avec Ingrid: 
Il y a encore des places dans plusieurs 
groupes. On peut s’inscrire tout au long de 
l’année 
Gym avec Nicole et Ingrid: on peut aussi 
s’inscrire durant toute l’année 



Projections de films vidéos des voyages 
A la grande salle d’Adixkideak 

Complexe associatif Iturbidea– Allée Tobeen 
Urrugne 

 
La section «Voyages» d’Adixkideak organise des pro-
jections vidéos de films réalisés suite aux nombreux 
voyages effectués par notre association depuis de 
nombreuses années maintenant. 
Elles ont lieu en général le samedi après-midi à partir 
de 15h dans la grande salle de réunion de notre local. 
Elles sont ouvertes à tous qu’on ait participé ou pas à 
un voyage. 
 
Elles se déroulent de la manière suivante: 
1.– Projection de la première partie du film 
2.– Petite collation avec des gâteaux et une boisson 
chaude (chocolat chaud, café, thé …) servis par la sec-
tion des « Anciens d’Adixkideak » contre la modique 
somme de 3 € pour couvrir les frais. 
3.– Projection de la deuxième partie du film 
 
Le nombre de places étant limité par la dimension de 
la salle mais aussi pour nous aider à faire les achats 
nécessaires, il vous est demandé de vous inscrire au-
près du secrétariat de l’association au 05 59 54 62 08 
ou à défaut au 06 85 20 60 36 
Jours et heures d’ouvertures du secrétariat 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 

 
Deux séances sont programmées pour cette fin d’an-
née 

1.– Samedi 26 octobre 2019 
à 15h : vidéo se rapportant 
au voyage en Azerbaïdjan et 
Géorgie effectué en avril/
mai 2019. 
 

La première partie présentera notre périple en Azer-
baïdjan et la deuxième celui effectué en Géorgie. 
(Inscription au plus tard  le jeudi 24 oct.) 

 
2.– Samedi 30 novembre 
2019 à 15 h: vidéo se rappor-
tant au voyage au Guatemala 
effectué  en juin 2019 
 
 

La première partie présentera les Mayas d’hier et le 
Guatemala d’aujourd’hui et la deuxième 
« Adixkideak en Pays Maya ». 
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

SORTIES D’UN JOUR   
EN  PAYS BASQUE SUD 

AVEC NOTRE GUIDE CRISTINA 
********* 

DEPART : 08H00, arrêt bus route du stade Urrugne 
RETOUR : 20H00, arrêt bus route du stade Urrugne 
Incription : bureau Adixkideak , lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h30  
tel: 05 59 54 62 08  -  amicale.adixkideak@wanadoo.fr 
 

 =================== 
Vendredi  07 février 2020  

GERNIKA , site emblématique et identitaire du Pays 
Basque 
Visite musée de la paix  
Visite de la ville , salle des Juntas avec le fameux arbre  
Torre Madariaga. Visite centre interprétation de la Ré-
serve de la Biosphère d’Urdaibai 
Prix estimé : 50€ par personne -base 45 à 50 personnes 
 

=================== 
Vendredi 20 mars 2020  

IRUN / OIARTZUN /  HERNANI   
Visite du musée romain Oiasso à Irun 
Visite guidée des mines d’Arditurri à Oiartzun 
Visite guidée du musée Chillida Leku à Hernani 
Prix estimé : 65€ par personne -base  50 personnes 
 

=================== 
Vendredi 17 Avril 2020 

BILBAO   
Visite du musée ethnographique et historique de Euskal 
Herria 
Promenade dans les quartiers emblématiques de la ville : 
Siete Calles, Arenal, Gran Via, Parc de Dona Casilda… 
Vue panoramique. Transfert par le funiculaire centenaire 
d’Atxanda 
Prix estimé : 50€ par personne -base 45 à 50 personnes 
 

================== 
Vendredi 15 mai 2020 

GETARIA / ZUMAIA   
Visite guidée du musée du grand couturier basque : Cris-
tobal Balenciaga à Getaria 
Promenade dans les vieux quartiers de la ville et dans le 
port de Getaria 
Promenade et visite  en bateau dans le  geopark de la 
côte basque  pour observer les spectaculaires formations 
rocheuses (Flysch). 
Prix estimé : 65€ par personne -base 45 à 50 personnes 
 

================= 
Vendredi 05 juin 2020 

AZPEITIA /  ZESTOA    
Visite guidée du musée basque du train, l’un des plus im-
portants dans son genre en Europe. Azpeitia 
Parcours de 5 km en train à vapeur 
Visite de grottes préhistoriques d’Ekain à Zestoa 
(peintures rupestres) 
Visite du Palais Lili à Zestoa . Mise en scène de la vie au 
palais au Moyen Age.   
Prix estimé : 60€ par personne -base 45 à 50 personnes 
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Point sur les voyages 2020 
Vous pouvez consulter les programmes complets  

sur notre site: « www.adixkideak.com » 

Nous avons effectué des réservations sur la base des person-
nes inscrites aux voyages concernés. Nous ne pourrons 
prendre de nouvelles inscriptions que si des places sont en-
core disponibles (nous consulter). 
Par contre toute annulation entraînera des frais que nous se-
rons obligés de vous facturer. Pour votre tranquillité vérifiez 
bien que vous avez une assurance qui couvre ce risque. 
Nous vous proposons également une assurance MAIF qui 
fonctionne parfaitement. Dans ce dernier cas nous nous oc-
cupons entièrement du dossier en cas d’annulation pour rai-
son de santé.  
 

Inde du Sud du 10 au 25 Février 2020:  
Voyage maintenu 
Actuellement 25 inscrits. Il ne reste donc plus que quelques 
places. Mais nous devons libérer ces places restantes au plus 
tard le 08 novembre prochain. Au-delà les inscriptions ne 
seront plus garanties et seraient sans doute à un prix majoré 
(surcoût dû à l’ avion). 
Date limite pour s’ inscrire : le 08 novembre 
Accompagnateur : JC Sol 06 74 27 00 44 
 

Israel du : 07 au 16 mars 2020: 
Voyage maintenu  
Actuellement 26 inscrits. Nous avons effectué les réserva-
tions aériennes et hôtelières. De nouvelles inscriptions sont 
possibles si nous obtenons des places d’avion, ce qui n’est 
pas garanti. Nous ferons les demandes au cas par cas. 
Accompagnateur: Alex Zubieta 06 85 20 60 36 
 

Lisbonne du du 02 au 05 avril 2020  
Escapade maintenue. Complet sauf désistement 
Pour tout renseignement appeler:  
l’accompagnateur J. C. Souque 06 52 25 06 16 
 

Les Pouilles du 04 au 11 mai 2020:  
Voyage maintenu 
Actuellement 39 inscrits. Il ne reste donc plus qu’une  place  
Au-delà les nouvelles demandes se traitent au cas par cas 
avec souvent un prix plus élevé (pas toujours). Dans ce cas 
appeler l’accompagnateur:  
Alex Zubieta 06 85 20 60 36 
 

Transsibérien du 17 mai au 1er juin 2020 
Voyage maintenu. Complet sauf désistements 
Pour tout renseignement appeler:  
L’accompagnateur: Dominique Mélé 
06 75 23 19 77 -  mele.dominique@gmail.com 
 

Balade en Campanie du 15 au 22 juin 2020:  
Rando tourisme maintenu: Attention nouvelles dates 
Actuellement 17 inscrits. Il  reste donc encore des places. 
4 petites randos durant le séjour: le Vésuve (2h30, den. +280 
m), Capri 4h30 (den. + puis  -400 m), Agerola (den. + 
puis  -350m), sentier de Dieux (3h den. +150m et –350m)  
 
Prix: 1.910,00 € (base 16 pers.) - au lieu de 1.982 € 
Prix en baisse pour base 21 pers. 
Acompte à l’inscription: 600 € 
Accompagnateur: Alex Zubieta  
06 85 20 60 36   
alex.zubieta@wanadoo.fr 

Croisière sur l’Elbe du 30 juin au 08 juillet 2020 
Croisière maintenue 
Actuellement 20 inscrits. Il  reste donc encore 6 places. …. Si 
vous souhaitez vous inscrire…...dépêchez-vous. 
Prix: 2.795 € (base 21 pers.)  en  pont principal  
Pour plus de renseignement concernant les prix sur les autres 
ponts appelez le responsable 

Acompte à l’inscription: 1000 € 
Accompagnateur: Christian Limbourg  
06 51 14 53 63  -  Cl.adixk@gmail.com 

Pour les voyages du 2è semestre les vols ne sont pas encore pro-
grammés. Les dates ainsi que le prix peuvent légèrement bouger. 
Cependant il est nécessaire pour nous de connaître le nombre 
exact d’inscrits afin de préparer au mieux ces destinations et de 
confirmer rapidement les options. Il faut donc, pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait, vous inscrire dès maintenant (date limite fin 
novembre) avec versement de l’acompte. (voir programme com-
plet  sur notre site :www.adixkideak.com) 
Inscriptions au bureau de l’Amicale  
05 59 54 62 08-amicale.adixkideak@wanadoo.fr 
 

New York / USA Est du 28 sept. au 09 oct. 2020  
Voyage maintenu. Programme complet: www.adixkideak.com 
Actuellement 20 inscrits. Cependant pour éviter un prix plus éle-
vé sur la base de 20 participants, il serait souhaitable d’avoir 
quelques inscriptions supplémentaires. Gardons espoir, le mois de 
septembre est encore bien loin. 
Prix: 3.260 € (base 30 personnes ou +) 
Suppl. ch. Ind.: 700 €  
Acompte à l’inscription: 1.000 €  
(fournir une copie de votre passeport) 
Accompagnateur: Dominique Mélé 
06 75 23 19 77 -  mele.dominique@gmail.com 
 
 

Laos Cambodge du 15 au 28 octobre 2020  
En préparation  -  Programme complet: www.adixkideak.com 
Prix: 3.032,00 € (base 26 personnes ou +) 
Suppl. ch. Ind.: 400 €   -  Acompte à l’inscription: 1000 €  
(fournir une copie de votre passeport) 
Accompagnateur: Jean Claude Souque 
06 52 25 06 16  -  jean-claude@souque.com 
Si vous êtes intéressé inscrivez-vous avec versement de l’a-
compte afin que nous puissions confirmer ou non la mise en place 
de ce voyage 
 
 

Equateur du 23 novembre au 06 décembre 2020 
En préparation  -  Programme complet: www.adixkideak.com 
Prix: 2.650 € (base 26 personnes ou +)  -  Suppl. ch. Ind.: 300 €  
Acompte : 1000 €   -  (fournir une copie de votre passeport) 
Accompagnateur: J.C. Sol  -  06 74 27 00 44-  jcsol@orange.fr 
Si vous êtes intéressé inscrivez-vous avec versement de l’a-
compte afin que nous puissions confirmer ou non la mise en place 
de ce voyage 
 
 

Pays d’Eygurande  du 14 au 19 septembre 2020 
Rando Tourisme -  6 jours avec 2 guides pour les randos 
Séjour maintenu  -  Actuellement 30 inscits 
Prix: 330 €  hors transport (base 30 personnes ou +) 
Logements pour 2 pers. en cha.  séparée, salle de bain en commun 
Acompte à l’inscription:  50  €  
Accompagnateurs:  
Christian Limbourg 06 51 14 53 63  - Cl.adixk@gmail.com 
Pierre Recarte  06 64 90 49 20  -  Pierre.recarte@yahoo.fr  

Pour le  2 ème semestre  2020 

Pour le  1er semestre  2020 
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En préparation 
(des précisions dans un prochain bulletin) 

  

Sorties Randos (pour marcheurs) 
 

Les Gorges du Tarn: fin juin 2020 
Accompagnateur: Louis Francis 
 
Les Htes Pyrénées:  début sept.  2020 
Accompagnateur: Didier Garnier 
 
Pays d’Eygurande : du 14 au 19 septem-
bre 2020 (Rando-tourisme) 
Accompagnateurs: Pierre Recarte 

                              Christian Limbourg 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Sortie cidrerie:  samedi 28 mars 2020 
Matinée: visites (en préparation) 
14h:Repas cidrerie à Aginaga 
Avec Jean Jo Olaizola & Alex Zubieta 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Marché de Noël Alsace: décembre 2020 
Accompagnés d’un guide professionnel nous découvri-
rons des villages typiques de la route des vins en autocar 
grand tourisme.  
Visite de Colmar, Strasbourg … etc (en préparation) 
Durant l’après midi, temps libre pour se promener dans 
les marchés de Noël 
Hébergement en VVF 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Fête de l’Amicale les  12, 13 et 14 juin 2020 
Audition des enfants des sections « musique », 
concerts, tournois international de judo, spectacle de 
danse, théâtre etc… 
  

Balade en Campanie 
Attention: nouvelles dates: 15 au 22 juin 2020 

et dernier programme 
 
1er Jour – : Urrugne/ Bilbao/ Barcelone / Naples  
15h40- envol à destination de Barcelone puis de Naples  
21h25 – arrivée et transfert à l’hôtel.  
2ème Jour – : Naples  
Visite panoramique de la ville de Naples : le Palais Royal, le 
Théâtre San Carlo, la place de Hôtel de Ville, le Château de 
l’Oeuf,  le port touristique de Mergellina,  Posillipo, Musée Na-
tional Archéologique, la place du Gesù, l’église du Gesù Nuovo, 
la basilique Santa Chiara, la chapelle Sansevero,  
3ème Jour – : Naples – Excursion 
au Vésuve et à Herculanum  
Départ pour le Vésuve : randonnée 
(2h30 - den. +280 m) autour du 
cratère avec un guide spécialisé. Sa 
dernière éruption date de 1944 et le 
Vésuve est bien connu pour la des-
truction de Pompéi et d’Hercula-
num en l’an 79 après J.-C 
Visite guidée du site archéologique 
d’Herculanum. Retour à l’hôtel par 
le train Circumvesuviana. (chemin 
de fer qui desservait 47 localités de 
l’Est de Naples).  
4ème Jour – : Naples -Excursion à Capri  
Traversée en bateau pour Capri puis randonnée (4h30 - den; 
+400 et –400) à la découverte de l’Est de l’île :  la Villa Jovis 
(extérieur),  église de la Madonna des Soccorso, la grotte di Ma-
tromania, le Belvédère Tragara. L’une des plus belles promena-
des de l’île. Temps libre à Capri  
5ème Jour – : Naples – Excursion à Pompéi - Agerola  
Visite guidée du site archéologique de l’ancienne ville de Pom-
péi puis départ vers Agerola en passant par Salerne et Amalfi.  
6ème Jour – : Agerola – Excursion à Pontone et Amalfi  
Transfert à Pontone et randonnée: (4h  -  den. +350 et –350) la 
Torre del Ziro et vues Ravello, la Villa Cimbrone, la côte amal-
fitaine, et Amalfi. (La cathédrale, Le cloître du Paradis),  
7ème Jour – : Agerola – Randonnée du Sentier des Dieux et 
Positano  
Randonnée ( 3h  -  dén; +150 et –350) depuis Agerola en direc-
tion de Sorrente. Vues sur Praiano, Montepertuso, Positano  
8ème Jour : Agerola/ Naples / Barcelone / Bilbao / Urrugne  
10h15- envol à destination de Barcelone puis de Bilbao 
18h55- Arrivée à l’aéroport Bilbao et continuation en car 
 

Prix:  1910 € (base 17 pers.)  -  Suppl. ch Ind. : 177 €  .   
Inscriptions: Au bureau d’Adixkideak le plus rapidement possi-
ble : amicale.adixkideak@wanadoo.fr  -  05 59 54 62 08   
Acompte à l‘inscription: 600 €/pers. 
Fournir une copie de votre passeport à l’inscription 
Nous avons 26 places jusqu »au 3 novembre. Ensuite les places 
non retenues seront rendues 

 
 
Accompagnateur:    
Alex. ZUBIETA     
155 Rte de Legarcia -   
64122 URRUGNE      
05.59 54 35 23  /  06.85 20 60 36    
alex.zubieta@wanadoo.fr  
 

Site: www.adixkidea.com 
Astuce:  
Si vous n’arrivez pas à ouvrir un document 
Faites un « clique droit » sur le document à ouvrir, puis dans 
le menu qui s’ouvre cliquez « sur fenêtre privée » 
 
Pour alimenter le site:  
Pensez à m’envoyer (alex.zubieta@wanadoo.fr) les documents 
que vous aimeriez faire paraître ou leur lien quand cela 
existe). Merci 
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