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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 

 

PROMENADES 
Promenades du jeudi de 9h30 à 12h00 avec 
Alex, Yolande 
Rassemblement: parking habituel près du fron-
ton d’Urrugne 
En cas de pluie les sorties sont annulées 
 

MOIS DE NOVEMBRE & DECEMBRE:  
Jeudi 21 novembre: Sur les bords de la Bidas-
soa vers Vera A.R. 
 

Jeudi 28 novembre : avec Yolande, parcours à 
décider sur place au moment du départ. 
 

Jeudi 05 décembre : Sur les bords de la Nivelle 
(sentier depuis Urdazuri vers Chantaco 
 

Jeudi 12 décembre : Sur les bords de la Bidas-
soa (sentier de Béhobie vers Hendaye) AR 
 

D’un commun accord avec les participants, ces 
destinations pourront être modifiées au moment 
du départ. 
 

PROJECTIONS 
1.– samedi 30 novembre, 15 h: vidéo se 
rapportant au voyage au Guatemala effec-
tué  en juin 2019, commentée par Catherine 
Laberiotte (les Mayas d’hier et le Guatema-
la d’aujourd’hui suivi de  «Adixkideak en 
Pays Maya»)  
Sur inscription. 
 
  

NUMERISATION VIDEO ET DIAPO 
Samedi 14 décembre: 

Vous avez des cassettes VHS, HI8, mini DV etc..
que vous ne pouvez plus visionner. Vous pouvez 
les numériser et les mettre sur DVD. 
    
-10 h présentation de l’atelier « numérisation des 
anciennes vidéos analogiques (VHS, HI8, mini 
DV etc…) . 
Vous avez aussi des diapositives que vous ne 
pouvez plus projeter. Numérisez-les aussi et 
mettez-les sur DVD 
 
-14 h présentation de l’atelier « Numérisation de 
diapositives et réalisation de diaporama».  
 
Ces ateliers sont ouverts à tous nos adhérents. 
Si vous souhaitez assister aux présentations des 
ateliers, inscrivez-vous auprès du secrétariat 05 
59 54 35 23 ou 06 85 20 60 36 (Alex) 
 
Info importante:  Si parmi vous quelqu’un pos-
sède un ancien magnétoscope VHS ou SVHS, 
un lecteur 8 ou HI8 ou mini DV sachez que nous 
sommes preneur pour mieux équiper notre ate-
lier « Vidéo »:  
Appelez Alex 05 59 54 62 08  ou  06 85 20 60 36  

SITE 
www.adixkideak.com 

 
N’hésitez pas à aller sur notre site: vous y 
trouverez de nombreuses infos sur nos diffé-
rentes activités. 
 
Depuis cette année vous pourrez également 
consulter des actualités très intéressantes sur la 
vie de l’association, actualités illustrées abon-
damment de photos.  

Assemblée Générale 2019 
 

Notre assemblée générale 2019 se tiendra le same-
di 23 novembre 2019,  à 10h30  à la salle de ré-
union du Complexe Associatif Iturbidea - Allée 
Tobeen - 64122 Urrugne. 
Nous vous y attendons nombreux. 

Point sur les activités 
 

Anglais avec Muriel   
Cours pour enfants niveau CM2. Il s’agit de cours 
de préparation à la 6ème" dispensés le mercredi de 
15h30 à 16h30   
Prix 90€ pour l’année.  
De nouvelles inscriptions continuent à arriver mais 
il reste des places disponibles. Vous pouvez donc 
vous inscrire encore. Le prix sera revu à la baisse 
au prorata du nombre de mois de cours restants 
 

Nouvelle activité avec Philippe  
Détente avec les bols chantants de l'Himalaya 
 

Une séance de relaxation sonore avec les bols 
chantants est une invitation à la détente, à se laisser 
guider par les sons harmonieux afin de relâcher les 
tensions cumulées au fil du temps. Les vibrations 
des différents bols entrent en résonance avec nos 
propres vibrations, pour nous aider à retrouver 
équilibre et harmonie. 
Prévoir un tapis de sol, un coussin et une couver-
ture pour s'allonger confortablement. 
 

Le mardi de 18h00 à 19h30 
Salle verte à Socoa (Complexe sportif) 
Démarrage en janvier  
Premier cours le Mardi 7 janvier 18h00 
Vous pouvez assister à une séance à l’essai 
 

Prix: 100 € pour l’année 2020 (jusqu’à fin juin) 
Sur la base de minimum 6 personnes dans le cours 
 

Inscription à partir de la 2è séance 

Rappel: Fête de l’Amicale les  12, 13 et 
14 juin 2020 

 

Audition des enfants des sections « musique », 
concerts, tournoi international de judo, spectacle de 
danse, théâtre etc… 



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 
Voir les détails concernant les voyages 2020 sur notre 
bulletin « Info 11 ».  
Vous pouvez aussi consulter ce bulletin  sur notre site 
www.adixkideak.com 
 

Quelques précisions concernant les 3 voyages program-
més courant 2è semestre 2020: Est des USA, Laos Cam-
bodge et Equateur 
 

Au vue des personnes inscrites à ce jour ces 3 destina-
tions sont maintenues, mais, si vous n’êtes pas encore 
inscrit et que vous êtes intéressé, je vous invite à le faire 
rapidement auprès de notre secrétariat.  
tel: 05 59 54 62 08 ou amicale.adixkideak@wanadoo.fr 
Il est vrai que nous sommes loin de leur réalisation (près 
d’un an). Cependant si nous voulons bénéficier d’un 
choix convenable au niveau de l’aérien, ainsi que pour 
les hôtels ou les guides c’est dès maintenant que nous 
devons poser nos options. Pour cela nous devons connaî-
tre dès maintenant  le nombre de personnes intéressées. 
Je vous rappelle la date limite des inscriptions: fin no-
vembre 2019. 
C’est en fonction du nombre d’inscrits à cette date là que 
nous effectuerons les réservations et nous connaîtrons 
ainsi les dates définitives, et, très important, le prix exact 
du voyage. 
Bien sûr il est toujours possible après cette date d’ajouter 
de nouvelles inscriptions, mais souvent les prix sont plus 
élevés et parfois nous avons de la peine à trouver des 
places. 
Rappel: (pour chacun des voyages ci–dessous, nous es-
pérons quelques inscrits supplémentaires pour éviter un 
prix plus élevé à cause d’un « petit groupe » (un petit 
groupe c’est bien agréable mais ça coûte plus cher) 
 
New York / USA Est du 28 sept. au 09 oct. 2020  
Voyage maintenu. Programme complet: www.adixkideak.
com 
Actuellement 23 inscrits.  
Prix : 3.260 € (base 30 pers. ou +) - Suppl. ch. Ind.: 700 €  
 

Laos Cambodge du 15 au 28 octobre 2020  
Voyage maintenu. Programme complet: www.adixkideak.
com 
Actuellement 17 inscrits.  
Prix: 3.032,00 € (base 26 personnes ou +) 
Suppl. ch. Ind.: 400 €   -   
 

Equateur du 23 novembre au 06 décembre 2020 
Voyage maintenu -  Programme complet: www.adixkideak.
com 
Actuellement 17 inscrits 
 

Prix: 2.650 € (base 26 personnes ou +)  Suppl. ch. Ind.: 300 €  
Nous attendons les nouvelles inscriptions.  
Appelez le secrétariat: 05 59 54 62 08. 
amicale.adixkideak@wanadoo.fr 



Sortie CIDRERIE 2019 
Samedi 28 mars 2020 

Avec Jean Jo Olaizola & Alex Zubieta 
Cette traditionnelle sortie «cidrerie» dont nous 
vous présentons ici un projet en cours de réalisa-
tion vous permettra de découvrir le magnifique 
port de Pasaia San Juan (Donibane), de visiter le 
Musée MATER, ainsi que le chantier aval  AL-
BAOLA. Le bateau au début de sa construction 
que nous avions vu lors de notre sortie il y a 3 ans 
est actuellement presque terminé. 
Nous irons ensuite à la cidrerie AGINAGA. 
 

Le programme définitif sera communiqué dès sa 
mise en place effective à tous ceux qui seront ins-
crits pour cette sortie. En effet l’organisation dé-
pend aussi du nombre de personnes. Alors inscri-
vez-vous rapidement pour nous aider dans notre 
travail. 
 

PROJET :  (base 55 à 60 personnes) 
08h45 :  départ d’Urrugne (car en place à 08h30 
arrêt bus du stade). Arrêt possible à Béhobie  
09H30 : Arrivée à Pasaia San Juan. Après un 
court déplacement pédestre nous arriverons à 
l’embarcadère. Formation de 2 groupes A et B 
Groupe A  
10H00 : Nous embarquerons pour Albaola pour la 
visite du chantier naval, (visite guidée). 
11h15: après un court déplacement à pied nous 
visiterons le Bateau Musée « Mater». 
12h15 embarquement pour le retour à Donibane 
Groupe B 
10H00 : Nous embarquerons pour le Bateau  Mu-
sée « Mater » que nous visiterons   
11h15: après un court déplacement à pied nous 
découvrirons le chantier naval Albaola (1 h de vi-
site avec un guide) 
12h15 embarquement pour le retour à Donibane 
 

12h30: Les 2 groupes se retrouvent à Donibane 
pour un temps libre (environ 1 h):  découverte 
personnelle de la vieille ville avec ses ruelles si 
typiques, le  petit port , la maison musée de Victor 
Hugo etc… et pause « apéro » dans un des bars de 
la placette 
13h30: RDV au bus et départ pour Aginaga 
14H00 : Repas à Aginaga ( cidrerie)  
 
Prix :    aux environs de 50 €  comme d’habitude        
 

Nombre Places limité à 55 personnes 
 

Attendons les inscriptions au bureau de l’Amicale: 
amicale.adixkideak@wanadoo.fr 
tel: 05 59 54 62 08 
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Marché de Noël  Alsace: (avec Alex) 
Date approximative: du 11 au 15 décembre 2020 

Idée de programme à l’étude (avec guide professionnel):  
(ceci est un exemple de programme pour vous faire une idée) 
Jour 1 Biarritz/Strasbourg via Lyon - Installation au VVF 
Jour 2 Selestat et son marché de noël 
Après midi: Ribeauvillé, visite pédestre - chocolaterie 
Jour 3 Journée complète en Allemagne: Fribourg 
Jour 4 Matin: Riquewihr Après midi: Colmar 
Jour 5 Strasbourg/Biarritz via Lyon 
Visite Strasbourg . Début d’après midi libre - Retour Urrugne 
Prix: à l’étude (peut varier selon le nombre de pers.) 
 

Hébergement:  
Dans un VVF, en pension complète en chambre double ou indiv. 
(avec suppl.) 
Transport sur place: en car tout confort 
Vous pouvez déjà vous inscrire sans engagement. Vous prendrez 
votre décision définitive que lorsque vous recevrez le programme 
exact et le prix. Cela nous donnera une idée du nombre de person-
nes intéressées 

Rando du Téléthon: Samedi 7 décembre 2019  
Participation 10€/ personne. 

Comme au cours des années passées, la section 
« Randonnée pédestre » d’ADIXKIDEAK  organise à Urrugne 
une marche au bénéfice du Téléthon 2019.  
[9 km - ↗ : 250m – 3h]  
Nous vous donnons rendez-vous pour un départ à 9h00 pré-
cises, sur le parking (habituel pour nos marcheurs du mardi) 
situé en contrebas du fronton & à côté de l’Iskastola.  
A notre retour, un casse-croûte roboratif nous sera offert par 
Adixkideak dans ses nouveaux locaux:  

Complexe Associatif Iturbidea  -  Allée Tobeen à Urrugne]. 
 
Venez nombreux et amenez vos amis marcheurs ! 
Ceux d’entre vous qui ne pourraient participer à cette marche 
pourront me remettre leur obole pendant notre randonnée 
hebdomadaire du mardi suivant. 

Pour Adixkideak : Christian Limbourg 
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Objectif photo 
2019 

Les 3 finalistes 

Le vainqueur 


