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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 

Projection vidéo « VOYAGES » 
 

Samedi 1er février 2020 à 15 h: vidéo retraçant 
le voyage dans l’ouest américain  réalisé en 
1997, avec un groupe de 90 personnes:  un  pé-
riple commençant au Nouveau Mexique, passant 
par Las Vegas puis San Francisco et se termi-
nant à Los Angeles après avoir longé la longue 
côte du pacifique. Il est commenté de façon origi-
nale par Williart Armel.  
Il s’agit d’un montage vidéo artisanal réalisé di-
rectement sur un magnétoscope. L’utilisation 
d’un ordinateur n’était pas, à l’époque, très déve-
loppée. La qualité des images n’est pas celle 
d’aujourd’hui. 
 

Comme d’habitude cette projection est ouverte à 
tous avec inscription au secrétariat (05 59 54 62 
08) car le nombre de place est limité à 50 à cau-
se de la capacité de la salle. 
 

Pendant l’entracte un goûter (gâteaux avec bois-
sons chaudes: thé, café, chocolat A) sera servi 
contre une participation de 3 €. 
 

Inscrivez-vous et venez passer un agréable mo-
ment de convivialité dans notre nouveau local  
au Complexe Iturbide, allée Tobeen à Urrugne 
(entre la grande salle polyvalente du bourg et le 
trinquet éducatif) 
————————————————————— 

Promenades du jeudi matin:  9h30 à 12h 
 

Rendez–vous au grand parking entre 
le fronton et la salle polyvalente près 

de l’ikastola à 9h30 
Pour plus d’info appeler le responsable 
de la sortie 

Programme de janvier 
 

   ¤ Jeudi 9 janvier avec Alex (06 85 20 60 36): 
les bords de l’Untxin à Socoa; A l’occasion de 
cette sortie je vous distribuerai les fiches d’ins-
cription. 
 

   ¤ Jeudi 16 janvier avec Yolande (06 61 17 81 
72): Bords de la Nivelle et Chantaco 
 

   ¤ Jeudi 23 janvier avec Yolande (06 61 17 81 
72): la voie verte de Bidart au moulin de Bassi-
lour 
 

   ¤ Jeudi 30 janvier avec Alex (06 85 20 60 
36): les bords de la Bidassoa côté français 

NUMERISATION DIAPOS  

et CASSETTES VHS, HI8 etc  
 

Deux réunions d’information ont eu 

lieu le samedi 14 décembre 2019 

(l’une le matin l’autre l’après midi) 

pour présenter les ateliers de numérisation que 

nous essayons de mettre en place pour que, chacun 

d’entre vous, ayez la possibilité de transformer vos 

anciennes diapos ou cassettes analogiques en 

DVD. 

A cette occasion une dame m’a remis un magné-

toscope mais je n’ai pas retenu son nom. Pourrait-

elle m’appeler (06 85 20 60 36 ) avant le 11 janvier 

si possible. 
 

Déjà 3 personnes sont venues pour procéder à di-

verses numérisations. Ces ateliers sont à votre dis-

position: il faut simplement appeler le secrétariat 

pour réserver un créneau (soit une matinée, soit un 

après midi).   

Animateurs  

Trois personnes sont disposées à vous aider :  

Crépin Denise (06 79 73 75 05) 

Goyheneche René (06 74 37 37 18) 

Zubieta Alex (06 85 20 60 36). 
 

Pour info, je (alex) suis absent du 11 au 25 janvier 

2020, mais vous pouvez contacter Denise ou René. 

Selon leur disponibilité, ils vous assisteront dans 

votre travail, surtout au début, le temps de maîtri-

ser le matériel.  
 

Par la suite nous étofferons ces ateliers avec la pos-

sibilité de numériser les anciens films super 8. 
 

C’est un début mais déjà vous pouvez réaliser de 

beaux diaporamas ou de beaux films que vous gra-

verez sur des DVD 

LOTO ADIXKIDEAK 
Samedi 2 mai 2020  -  20h00 

SALLE Iturbidea  

Urrugne 

 
Comme chaque année notre as-

sociation organisera son grand loto annuel samedi 

2 mai à 20h00 
 

De nombreux lots à gagner et deux cartons gratuits 

seront offerts à chaque enfant présent L’organisa-

tion de cet évènement permet de récolter des fonds 

pour aider les enfants, les jeunes et adolescents à 

accéder à des activités culturelles à des tarifs abor-

dables. 

A votre disposition durant la soirée: des grillades, 

un stand avec des crêpes et des boissons chaudes, 

une buvette.   

 

Plus de 900 places vous attendent dans la grande 

salle polyvalente Iturbidea au bourg près du fron-

ton (suivre le fléchage). 

Tous les bénévoles de l’association sont mobilisés 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
  

Ouverture salle 18h  - Début du jeu 20h00 

L’Amicale Laïque  

ADIXKIDEAK 

vous présente  
ses meilleurs vœux 

pour 2020 



 

Site adixkideak 
 

Vous pouvez aussi consulter ce bulletin sur notre site en tapant adix-

kideak.com ou adixkideak.pages. 

Vous y trouverez également de nombreuses autres informations sur la 

vie de notre association avec, en particulier, des programmes com-

plets de nos voyages ainsi que des comptes rendus concernant nos 

activités, nos sorties etc… le tout illustré abondamment de photos. 

RAPPEL DES SORTIES avec Cristina 

Détails sur notre site : adixkideak.com 
 

DEPART : 08H00, arrêt bus route du stade 
Urrugne 

RETOUR : 20H00, arrêt bus route du stade 
Urrugne 

Incription : bureau Adixkideak , lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 tel: 05 

59 54 62 08  -  amicale.adixkideak@wanadoo.fr 

 =================== 
Vendredi  07 février 2020 : GERNIKA.  

Prix estimé : 50€ par personne -base 45 à 50 personnes 
=================== 

Vendredi 20 mars 2020 : IRUN / OIARTZUN /  HERNANI   

Prix estimé : 65€ par personne -base  50 personnes 
=================== 

Vendredi 17 Avril 2020: BILBAO   

Prix estimé : 50€ par personne -base 45 à 50 personnes 
================== 

Vendredi 15 mai 2020: GETARIA / ZUMAIA   

Prix estimé : 65€ par personne -base 45 à 50 personnes 
================= 

Vendredi 05 juin 2020: AZPEITIA /  ZESTOA    

Prix estimé : 60€ par personne -base 45 à 50 personnes 
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Infos sur les voyages 

prévus au 2è semestre 

2020 
(ce prix sera révisé en fonc-

tion de la taille du groupe)   
 

New York / USA Est du 28 sept. au 09 oct. 2020  

Voyage maintenu. Actuellement 26 inscrits.  

Programme complet: www.adixkideak.com 

Prix : 3.260 € (base 30 pers.) - Suppl. ch. Ind.: 700 €  

Plus d’infos : s’adresser à Dominique Mélé: 06 75 23 19 77 

———————————————————————————– 
 

Laos Cambodge du 15 au 28 octobre 2020  

Voyage en attente d’une prise de décision mi-janvier.  

Suite à plusieurs désistements il n’y a actuellement que 14 inscrits; Il 

faudrait quelques nouvelles inscriptions pour étoffer le groupe. 

Nous ferons donc le point  mi janvier et chaque personne inscrite sera 

consultée pour prendre une décision en fonction des propositions de 

l’agence avec des prix adaptés à ce petit groupe. 
 

Le programme est toujours disponible sur notre site, adixkideak.com 

Prix: 3.032€ (base 26.ou +) - Suppl. ch. Ind.: 400 €  

Plus d’infos : s’adresser à J.Claude Souque: 06 52 25 06 16 

———————————————————————————– 
 

Equateur du 23 novembre au 06 décembre 2020 

Voyage maintenu. Actuellement 16 inscrits 

Programme complet: www.adixkideak.com 

Prix: 2.650 € (base 26 pers. ou +).  Suppl. ch. Ind.: 300 €  

Attendons quelques inscriptions supplémentaires pour éviter de ré-

ajuster le prix. 

Plus d’infos : s’adresser à Jean Claude Sol: 06 74 27 00 44 
 

Pour vous inscrire à une de ces trois destinations appelez le secréta-

riat: 05 59 54 62 08. 

L’activité INFORMATIQUE propose une réunion d’information le lundi 13 janvier 2020 à 15h30 où sera présenté le contenu des 

MODULES et ATELIERS, les tarifs et les horaires. Quel que soit votre niveau de connaissances, vous trouverez dans  le pro-

gramme de formation une réponse à toutes vos attentes informatiques et numériques. L’équipe sera ravie  de  vous accueillir 

salle des réunions au complexe associatif Iturbidea, allée de Tobeen – Urrugne. 

 

Responsable Marie-Cath : informatique-adx@orange.fr 

 

L’activité informatique "OBJECTIF PHOTOS" est impatiente de recevoir pour cette année vos envois numériques. Son objectif est   

de présenter lors de notre assemblée générale 2020 la photo finaliste coup de cœur qui sera mise sur notre site. Tous   

vos envois seront archivés et mis en diaporama pour être visibles par tous. Aussi, si votre œil affûté a senti le cliché  

choc, la photo sensible ou le coup de cœur, peu importe le matériel, l'idée est que tout le monde participe dans le  plai-

sir de partager. Les thèmes sont les vôtres dans la mesure où ils concernent l'Amicale. 

Adresser 2 à 3 photos maximum à l'adresse mail dédiée :photos.adixkideak@gmail.com.  

 

L’activité INFORMATIQUE peut mettre en place une session complémentaire après chaque voyage sur l’utilisation des liens dans 

Google Photos afin que vous puissiez partager vos souvenirs numériques. Vous avez également la possibilité de travailler 

sur vos photos sur des logiciels spécifiques avec Luciano, notre animateur photos numériques. 

 

Contact Marie-Cath : photos.adixkideak@gmail.com 

Messages dans courrier indésirable 

Un conseil: ouvrez de temps en temps la rubrique 

«indésirables» ou «spam»  -  Certains mails que nous vous 

adressons ont parfois tendance à s’y perdre 

Rappel: Relaxation avec « les bols chantants » 

Présentation de l’activité et première séance à l’essai le: 

Mardi 7 janvier 2020 à 18h 

Complexe sportif de Socoa  -  salle verte 

Marché de Noël en Alsace (avec Alex) 
 
Nous n’avons toujours pas de programme 
définitif, ni de précisions concernant l’aérien  
 

Il faut attendre le prochain bulletin 
 

Tous les inscrits seront informés dès récep-
tion des propositions qui nous seront faites. 
 

Hébergement: Dans un VVF, en pension complète en 
chambre double ou indiv.(avec suppl.) 
 

Transport sur place: en car tout confort 
 

Visites avec guide professionnel 
 

Vous pouvez déjà vous inscrire sans engage-
ment.  
Vous prendrez votre décision définitive que 
lorsque vous recevrez le programme exact et 
le prix.  



LES GORGES DU TARN 

du samedi 4 au samedi 11 juillet 2020 
avec Francis Louis 

Au programme: 
Cirque de Pougnadoires : 400 m, 5h, 12 km 
Roc des Hourtous : 800m, 7h, 18 km 
Ste Enimie St Chely en boucle : 450m, 6h, 17,5 km 
Autour de Ste Enimie : 530m , 6 h, 17,5 km 
Gorges de la Jonte : 470m, 6h, 12,5 km 
Cirque de St Marcellin : 510m, 5/6 h, 14,5 km 
 
Séjour en demi-pension, nuits en grande tente « Marabout » 
 
Prix : environ 250 euros + transport en co-voiturage 
Maximum : 16 personnes 
 
Pour de plus amples informations : appeler Francis L.  
Tel: 06 89 22 84 19 
 
S'inscrire avant fin mars 
============================================== 

2 WEEK-ENDS RAQUETTES DE NEIGE 
avec Francis LOUIS 

 

1.- VALLEE d'ASPE: les 22 et 23 JANVIER 
2020 

Mercedi 22/01: départ d'Urrugne à 7 heures 
Départ rando : 10 h Peyranère 
Durée : 4/5 h Niveau : Moyen Dénivelée : 250 m 
Itinéraire : COL DU SOMPORT 9,2 km 
Nuit en demi-pension 

Jeudi 23/01 : LAC D'ESTAENS 
départ rando : 8 h 
Durée : 6 h Niveau : Moyen + Dénivelée : 500 m 
Itinéraire : 10,4 km 
S'inscrire avant le 12 janvier 2020 
============================================== 

2._ GAVARNIE: les 19 et 20 FEVRIER 2020 
Mercredi 19/02 : départ d'Urrugne à 7 h 
Destination : COL DU PORTEILLOU 
8km  - durée : 6 h, niveau : M+ Dénivelée: 750 m  -  Nuit en 
demi-pension 

Jeudi 20/02 : TOUR DU PIC LARRY 
6,2 km durée : 6 h, niveau : M+ Dénivelée : 
700 m 
S'inscrire avant le 9 février 2020 

Pour plus d'informations appeler Francis 
au 0689228419 
=========================================== 

SORTIE HAUTES PYRENEES 
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 

 septembre 2020 
Avec Didier GARNIER 

Mardi 8 : lac d'Estaing, Grand Barbat par 
lac Barbat, retour par lac Nère et lac du 
Plaa de Prat 
Nuit dans ou vers Arrens 

Mercredi 9 : maison du Parc, col du Pabat par le refuge Le-
dormeur,  -  Nuit au refuge de Larribet 

Jeudi 10 : ascension du Balaïtous ou du Palas, tour de Larri-
bet, maison du Parc. 
 

Inscriptions avant fin avril au secrétariat ou par tel à Didier (06 
81 96 72 95) 
Après cette date, les inscriptions seront prises en compte 
uniquement selon les possibilités d'hébergement. 

RANDO TOURISME au Pays d’Eygurande : 

du 14 au 19 septembre 2020  
 

Programme complet voir site: adixkideak.com 

Accompagnateurs:  

Pierre Recarte (06 64 90 49 20) 

Christian Limbourg (06 51 14 53 63) 

Inscriptions au bureau de l’asso. : 05 59 54 62 08 

SORTIE CIDRERIE 

Samedi 28 mars 2020 

Avec Jean Jo Olaizola 

 & Alex Zubieta 

 
 

Cette traditionnelle sortie «cidrerie» dont nous vous 

présentons ici le programme vous permettra de décou-

vrir le magnifique port de Pasaia San Juan (Donibane), 

de visiter le « Bateau Musée MATER » (en visite li-

bre), ainsi que le chantier naval  ALBAOLA (en visite 

guidée). Le bateau au début de sa construction que 

nous avions vu lors de notre sortie il y a 3 ans est ac-

tuellement presque terminé. 

Nous irons ensuite à la cidrerie AGINAGA. 
 

PROGRAMME :  (base 55 à 60 personnes) 
 

08h30 :  départ d’Urrugne (car en place à 08h20 arrêt 
bus du stade). Arrêt possible à Béhobie  
 

09H15 : Arrivée à Pasaia San Juan. Après un court dé-
placement pédestre nous arriverons à l’embarcadère.  
 

09h45 : Nous embarquerons 
pour Albaola pour la visite du 

chantier naval, (visite guidée 

en français en 2 groupes) . 

Nous serons  équipés de nos 

audio-guides. 
 

11h15: Nous partirons vers l’embarcadère de San pe-
dro où, librement, vous pourrez vous détendre dans un 

bar du coin ou visiter le « Bateau Musée Mater » 

(entrée payante) 
 

11h30 ou 11h45: vous pourrez prendre, par petits 
groupes, le bateau pour vous rendre à Donibane; 

Ensuite, tranquillement, vous découvrirez les ruelles si 

typiques de ce port particulièrement pittoresque ainsi 

que ses placettes sur lesquelles s’ouvrent de sympathi-

ques de petits bars. 

Sur le chemin du retour, vous pourrez aussi visiter la 

« maison de Victor Hugo» transformée en musée 

(entrée gratuite) 
 

13h30: RDV au bus qui vous reprendra là où il vous a 
laissés (attention être à l’heure car le bus ne peut sta-

tionner que le temps de charger) 

14H00 : Repas à Aginaga ( cidrerie) 
 

Prix : 50 €  par personne à payer au bureau de l’asso-
ciation avant le départ.  
 

Nombre Places limité à 60 personnes 

Inscriptions au bureau de l’Amicale: 

Mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr 

tel: 05 59 54 62 08 

Page 3 



- Rando-Téléthon du 07. 12. 2019 – «Herboure 2bis» – 
Herboure –Aire leku –Col des Abeilles –Col d’Ibardin – Chemin du Lac - Oneaga – 

Herboure –   L =8,5km – ↗ : 300 m - - Durée : 3h - Tracé sur carte au 1/12.500ème. 

 

Samedi 7 décembre 2019.  
 
Ce fut une bien belle journée, comme nous n’en avions pas encore connu lors de nos 

randonnées annuelles du téléthon. Le temps était certes un peu frais ce matin (je dirais 

pour ma part  « agréablement frais »), mais le ciel dégagé était d’un beau bleu et le 

soleil ne demandait qu’à percer. Ce n’est donc pas étonnant que nous nous soyons re-

trouvés 46 randonneurs au départ d’Herboure (record de participation battu, bravo 

et merci à tous !). 

Notre randonnée du jour commence au parking d’Herboure 
(105m) : Jean-Claude G. a la gentillesse de jouer le rôle ingrat 
du serre-file et Katrin S. celle de compter l’aimable assistance. 

Nous traversons le ruisseau Ibardinko erreka sur le pont (pas 
à gué, c’est marée haute), dépassons les « cailloux » (comme 
dit René), longeons l’arrière du Camping d’Ibardin et nous 
nous dirigeons vers le S-E en contrebas de la D-404, (en bordu-
re des prairies qui ont manqué d’être le golf d’Urrugne !). Nous 
obliquons ensuite vers le Nord et grimpons dans une sorte de 
torrent plus ou moins  asséché ; ce faisant, nous passons 

(140m) en aval du premier méandre de la susnommée D-404. 
Après une assez longue ligne droite (denrée rare en Pays Basque !), nous continuons à monter en 
zigzag et après avoir tiré la langue pendant un « rampaillou » - Solange dixit -, nous atteignons 

l’extrémité Est du Plateau d’Aire leku.  
Une pause-regroupement est nécessaire après cet effort, mais nous sommes récompensés de nos 

peines par la superbe vue, qui va de l’Océan à la Rhune, de la Montagne de Ciboure au 
« Filtre »A On s’émerveille, on cherche à apercevoir la venta Yasola dans un recoin de monta-
gne, on s’étonne de la plantation de bouleaux sous nos (positives) latitudesA 

Après avoir repris quelques forces, nous traversons le Plateau d’Aire leku d’Est en Ouest et re-
descendons vers le Col des Abeilles (243m) où nous retrouvons la D-404. Au lieu de prendre le 
GR-10 qui monte directement à Erintsu, nous prenons d’abord le chemin qui mène à la « Redoute 
des Emigrés ». Cependant, après une montée assez prononcée au début, nous quittons ce che-
min à droite pour continuer vers le Col d’Ibardin sur un sentier qui surplombe la désormais célèbre 
D-404. Ce tracé, certes passablement boueux, permet d’éviter la descente très délicate et fort glis-
sante vers le Col d’Ibardin et la venta Gorria. 
Nous arrivons donc au Col d’Ibardin (317m) (nos chaussures pèsent quelques kilos de  plus), 
nous traversons le parking et prenons le Chemin du Lac qui passe en contrebas des ventas.  
En bordure de la forêt (333m)(où nous avons nos habitudes), nous faisons une halte Pause-
Pomme que nous concluons par quelques photos de groupe pour la presse et la gloire. 
Après cette pause, nous continuons sur le même chemin et des-
cendons presque jusqu’au lac. Peu avant d’y parvenir, nous quit-
tons ce chemin vers la droite, traversons un petit bois de chênes 
pour monter vers un col anonyme (330m) situé au pied oriental 

d’Onéaga (oriental ! ça vous a un côté mille & une nuits !). Au som-
met, et au soleil SVP, une nouvelle vue panoramique s’offre à 
nous, en particulier vers la côte. On admire et de là, une longue 

descente nous ramène à Herboure (105m), «  looping the loop » 
(mais sans avoir rien loupé).  
 

Merci à tous pour votre participation ou/et votre collabora-
tion ! 
Amitiés - C.L. 
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