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Chères amies et chers amis,  
L’Amicale Laïque Adixkideak a décidé d’organiser son loto annuel après 
deux années d’absence pour des raisons de pandémie de COVID. Au-delà du 
plaisir que nous aurons à nous retrouver, la  recette de ce loto est essentielle 
pour notre association. Comme vous le savez, Adixkideak œuvre pour que 
nos jeunes d’Urrugne et au-delà puissent avoir accès à de nombreuses activi-
tés culturelles et sportives et à créer du lien social.   
C’est pourquoi nous vous espérons nombreux pour cette édition 2022. Les bé-
névoles qui travaillent à l’organisation de ce Loto seront heureux de vous ac-
cueillir : 

Le 23 avril 2022 à partir de 18h à la salle Ithurbidea à Urrugne. 
Les présidents  :  Dominique Mélé  etAlex Zubieta 

Ouverture bureau 
Horaires 

Secrétariat: 

8h30 à 12h30 
Lundi, mardi,  

jeudi, vendredi 

Tel: 05 59 54 62 08 

Mail 

amicale.adixkideak@ 

wanadoo.fr 

Permanences 

Alex 
Le jeudi de  

15 h à 17 h 
(Hors vacances  

scolaires) 

Vous pouvez consulter 

ce bulletin sur notre site  

www.adixkideak.pages 

 

Avril 2022 
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* à 14 h :  tournoi de Judo organisé par Régis 
  De 14 h à 17 h,  Régis or-

ganisera comme les autres 

années un tournoi de  
 

« judo jeunes »  

transfrontalier       

——–——————————————--——— 

* à 17 h : Présentation de l’activité Karaté avec 

Jean Claude 
 

Notre animateur Jean Claude 

fera, avec ses élèves, une pré-

sentation très instructive de la 

pratique de l’activité Karaté à 

Adixkideak.   

           

EXPO PEINTURE 

La traditionnelle exposi-

tion organisée par la sec-

tion peinture d’Adixki-

deak se déroulera cette 

année :  

Du 07 au 22 juin 2022, 

Salle posta à Urrugne 
 

Seront présentées nos 

activités artistiques : -

aquarelles , huiles, acryli-

ques, dessin s, pastels 

ainsi que la poterie et l’art  floral, toutes prodi-

guées par des animateurs passionnés.  

Nous vous attendons nombreux pour 

découvrir nos réalisations -  

Visites : de 15 h à 19h tous les jours 

KARATE 
 

Samedi 18 décembre 2021, à Mourenx, a eu lieu un passage de grade (Shodan) dont le but était l’obtention de la ceinture noire.  
Un candidat figurait parmi les nombreux postulants à ce titre tant envié. 

 

Félicitations à Pierre Ithourria (72 ans) qui a réussi toutes les épreuves avec brio et qui 
devenait le 13ème ceinture noire du Karaté d’Adixki-
deak à Urrugne. 
Signalons que cette réussite est le fruit d’un travail acharné 
En photo Pierre Ithourria (à gauche) et le professeur 
Jean Claude Salha (à droite) 

FETE AMICALE JUIN 2022 

AUTRES  INFOS 

►Samedi 11 juin à 21 h : Salle de cinéma Itsas-Mendi au bourg d’Urrugne 
 

La section  théâtre d’Adixkideak.  
Le 11 juin 2022, à 21 heures, la troupe de théâtre Adixkideak aura le plai-

sir de vous accueillir pour vous présenter : 

… 14 juillet à la maison de retraite … 

Et quelle maison de retraite !!! 

Son personnel dynamique, fantastique, joyeux, légèrement loufoque vous 

séduira et vous donnera, à vous public fidèle, l’envie de nous rejoindre... 

-* à 21 h:Une chorégraphie d’INGRID 

« Toute la  

musique  

que j’aime » 
C’est sur ce thème 

qu’évolueront les 

élèves de toutes les 

sections de danse d’Adixkideak, qui, tout au long de 

l’année, sous la houlette de notre animatrice Ingrid, 

ont  préparé ce spectacle. 

Ils se produiront, sans interruption, durant 1 heure en 

y mettant tout leur cœur pour le grand bonheur des 

parents, des familles et amis qui se feront un plaisir 

de venir les applaudir le samedi 18 juin. 

►Vendredi 17 juin à 17h30 : complexe sportif municipal de Socoa  
Audition des enfants des sections « musique » d’Adixkideak pour clôturer l’année. 
Tous les animateurs des sections « musique » viendront avec leur élèves qui se feront un plaisir de jouer un 

morceau lors de cette audition  destinée en priorité aux parents et autres membres de leur famille. 

►Samedi 18 juin : salle mur à gauche, complexe sportif municipal de Socoa  

Coucou, nous revoilou !!!! 



Les sorties  découvertes: avec Jean Francis.et Cristina. 

 

Olite : le vendredi 29 avril  

Getaria : le vendredi 20 mai 

Azpeitia : le vendredi 17 juin 
 

 

—————–——————————–——–———————————————————————-———–—————-— 

        Les séjours: 

Croatie 3 : Croisière-rando dans les îles croates (partie sud) : du 15 au 22 mai 

avec Christian  (il reste 1 cabine double de libre, et une cabine à partager 

avec une dame: appelez le secrétariat: 05 59 54 62 08 pour vous inscrire). 

Campanie : rando-tourisme en Italie (Côte Amalfitaine) : du 24 au 31 mai avec 

Alex 
 

Piriac / Mer : rando-tourisme en Bretagne : du 29 août au 3 septembre avec Pierre et Christian 

Hautes Pyrénées : rando : du 6 au 8 septembre avec Didier 

Auvergne - Puy de Sancy : rando du 24 septembre au  1er octobre  avec Francis Louis 

Croatie 4 : Croisière-rando dans les îles croates (partie nord) : du 02 au 09 octobre avec Alex         

Croatie 5 : Croisière-rando dans les îles croates (partie nord) : du 09 au 16 oct. avec Christian         

                  (il reste 7 cabines de libre : appelez le secrétariat: 05 59 54 62 08 pour vous inscrire). 

—————————————————————————–————————————————— 
 Escapade: 

Lisbonne : 4 jours  au Portugal : du 6 au 9 juin avec 

Jean Claude Souque 

——————————————————–———— 

Voyages: 

Les Pouilles (Italie) : du 03 au 10 mai 2022 avec Alex 

L’Islande : du 08 au 16 juin 2022 avec Dominique 

Israël : du 12 au 22 novembre 2022 avec Alex 
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Se remettre en selle à 60 ans et plus 

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez gagner en autonomie dans vos déplacements en re-
trouvant le plaisir de faire du vélo en toute sécurité ? 
L’association Recycl’Arte organise des stages de remise en selle gratuits en avril et mai 2022. Il 
suffit d’avoir plus de 60 ans et d’adhérer à l’association (10 euros). Les cours auront lieu les mati-
nées 10h-11h30 les mercredis (à Hendaye) ou vendredis (à Ciboure/St Jean de Luz). 
Au choix, les cours seront organisés pour 8 personnes maximum, sur des espaces sans voiture. 
Il s’agit d’acquérir les bases nécessaires pour se déplacer à bicyclette en toute sécurité et d'exer-
cer ainsi une activité physique douce et régulière. 
On y apprend les compétences techniques (équilibre, trajectoire) et on y découvre les bons com-
portements, le matériel ainsi que les différents vélos existants qui pourront être prếtés sur deman-
de (vélo à assistance électrique, vélos adaptés …). Il est recommandé de venir avec son vélo ou 
sinon il est possible de demander à ce que l’on lui en prête un. 
Plus d’informations et réservation sur www.recyclarte.org 
ou auprès de Claire au 06 89 58 98 06 ou par mail : coordination@recyclarte.org 

RAPPEL DES SORTIES DÉCOUVERTES, SÉJOURS, ESCAPADES, VOYAGES, EN 2022 



Projections vidéos avec goûter   

Les îles  croates   -  2è projection video 

A la date d’aujourd’hui, suite au  faible nombre d’inscrits pour la prochaine soirée 

« goûter - projection » consacrée à l’EGYPTE, et programmée pour le 9 avril 2022, 

nous avons décidé de la reporter à une date ultérieure. Nous la remplacerons par une 

nouvelle projection se rapportant aux îles croates. 

En effet, vous avez été nombreux à nous signaler n’avoir pu participer à celle program-

mée dernièrement le 19 mars, pour de multiples raisons: oubli, problème de santé, man-

que de disponibilité, empêchements divers….. 

Nous allons donc procéder à une nouvelle projection de ce film réalisé après nos 2 croisières dans les îles croates en 

septembre 2021, commenté par Michèle Ripoll et agrémenté de musiques choisies par Elisabeth Colard. 

Comme toujours cette soirée organisée autour d’un goûter devenu maintenant traditionnel (participation 3€) est ou-

verte à tous, qu’on ait participé à la croisière ou pas. Vous pouvez donc venir avec des amis qui aimeraient découvrir 

cette activité de notre section « voyages » d’Adixkideak. Même ceux qui ont participé à la première séance peuvent 

revenir pour passer un bon moment de convivialité entre amis. 

 

La capacité de la salle étant limitée à une cinquantaine de personnes, il est nécessaire de 

vous inscrire. Cela nous permet aussi de mieux maîtriser nos achats. 

Inscription au secrétariat : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30  

                              par tel: 05 59 54 62 08  -  par mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr 

Nous vous attendons donc nombreux  :  Samedi 9 avril 2022, 15 heures  
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Programme marches douces 
 

Mois d’avril 
Jeudi  07 :  Moulin de Bassilour AR 
Jeudi  14 : Telleriandia (Fontarrabie) 
Jeudi  21 :  Col des abeilles  -  plateau Aire Leku (Alex) 
Jeudi  28 :  Ibardin Oneaga 
 
 

Moi de Juin  
Jeudi 02 juin : Bois de Chantaco  en  Boucle (Alex) 
Jeudi 09 juin : Vera  -  Lesaca  AR  -  repas 
Jeudi 16 juin : Ibardin vers flanc de Mandale 
Jeudi 23 juin : Mendive  - Repas Ahusky ou Gamia 
Jeudi 30 juin : en préparation  

 

Numérisations, montages vidéo et diaporama :  
 

Vous portez vos diapositives ou vos k7 VHS, VHS C ou mini DV et René et/ou Alex vous assisteront dans la réalisa-

tion de votre projet. Vous pouvez aussi nous laisser vos K7 VHS et nous vous vous les transfèrerons sur DVD ou clef 

USB selon votre choix, après numérisation. 

Pour prendre RDV, appelez : Alex :  05 59 54 35 23 / 06 85 20 60 36  - René : 05 59 54 30 61 / 06 74 37 37 18 

Moi de mai 
Jeudi  05 mai : Erromardi  - Lafitenia (Elisabeth) 
Jeudi  12 mai : Ibardin  -  Lac de Choldo 
Jeudi  19 mai : Insola AR   
Jeudi  26 mai : Phare de Fontarrabie (Chantal) 

ISLANDE « la grande découverte »LA  
Du Mercredi  08 juin 2022 au Jeudi 16 juin 2022.  

Prix : 3400€ /personne  
Chambre individuelle en fonction des disponibilités : 500€  
Les inscriptions sont toujours possibles auprès de Dominique, n’hésitez pas 
à le contacter pour de plus amples renseignements au 06 75 23 19 77.  

AVEC LES ANCIENS D’ADIX ….. 


