
  
  

Avec ........... L'Amicale Laïque A D I X K I D E A K Décembre 2021 
Complexe Associatif Iturbidea - Allée Tobeen - 64122 Urrugne 

0 5 59 54 62 08 - 06.85.20.60.36 - amicale.adixkideak@wanadoo.fr - www.adixkideak.com 

Appel à candidature 
La vitalité et le dynamisme d’une association impliquent la mobilisation de nombreux 

bénévoles. 

Pour que chacun trouve sa place et s’investisse dans sa tâche, sans qu’elle soit contrai- 

gnante, Adixkideak a multiplié les secteurs d’intervention afin que plusieurs personnes 

participent au bon fonctionnement de l’association en étroite collaboration. 

Certains bénévoles se sont engagés depuis de nombreuses années et souhaitent dé- 

sormais se libérer. 

I N F OS 

N° 25 

Adixkideak sollicite donc les bonnes volontés désireuses de continuer à faire vivre l’as- 

sociation en y consacrant un peu de leur temps disponible. 
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Si vous voulez bien nous rejoindre, faites-vous connaître auprès du secrétariat par télé- 

phone ou par mail, à votre convenance, ou auprès d’un membre actif de l’association. 

Nous organiserons ensuite une réunion où chacun pourra choisir selon ses desiderata 

son mode de participation. Page 2 

C. Rendu Téléthon * 
Merci d’avance à ceux qui voudront bien répondre à cet appel. 
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Croisière oct. 2022 

Loto : samedi 23 avril, salle polyvalente Iturbidea, bourg d’Urrugne. 

Expo peinture : En juin, salle Posta (dates définitives non encore fixées). 

Fête de l’amicale : *samedi 11 juin 2022 : à la salle de cinéma Itsas mendi (théâtre) 

* Les 17 et18 juin 2022, complexe sportif mur à gauche.de Socoa Vous pouvez consulter 

ce bulletin sur notre site Fête de la musique : le 21 juin 2022 place du village. 
Adixkideak 

Fête du thon : le samedi 6 août 2022 au fronton municipal d’Urrugne. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ° 

Projections vidéos avec goûter (ouvertes à tous) : 

Attention : Nouvelles dates  car à partir de février les contraintes sanitaires sont allé- 

gées pour organiser le goûter habituel (à condition d’avoir son passe vaccinal). 

Chili: Samedi 19 février 2022, 15 heures : projection du film réalisé après notre voyage 

au Chili en mars 2009 et commenté par Armand Curutchet. 

Ouverture bureau 
Horaires 

Secrétariat: 

8 h30 à 12h30 Îles croates : Samedi 19 mars 2022, 15 heures : projection du film réalisé après nos 2 

croisières dans les îles croates en septembre 2021 et commenté par Michèle Ripoll. 

Egypte : Samedi 09 avril 2022, 15 heures : projection de 2 films réalisés après 2 voya- 

ges en Egypte: l’un se rapportant à « l’Egypte des pharaons» en 2007 et commenté par 

Paul Amestoy, un élève de 6è.et l’autre à l’Egypte biblique, la péninsule du Sinaï, en 

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

Permanences 

Alex 
Le jeudi de 

2002 et commenté par Armel Williart. 
1 5 h à 17 h 

° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° (Hors vacances 

scolaires) 
Sortie 1 journée avec Cristina 

Leyre : vendredi 25 février 2022 

Laguardia : vendredi 25 mars 2022 

Olite : vendredi 29 avril 2022 Amicale Laïque 

Getaria / Zumaya : vendredi 20 mai 2022 A D I X K I D E A K 
Complexe Associatif Iturbidea 

Allée Tobeen - 64122 Urrugne Azpeitia : vendredi 17 juin 2022 

Le moment venu, Jean Francis , organisateur de ces sorties, vous communiquera toutes 

les informations nécessaires sur le déroulement détaillé de ces différentes journées. 

0 5 59 54 62 08 / 06.85.20.60.36 
amicale.adixkideak@wanadoo.fr 

www.adixkideak.pages 
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*Loto 
*Formation FFME 
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Après la randonnée du samedi 15 janvier 2022 : "Le Tour d'Olhette" 

Chers Amicalistes Marcheurs, 

En décembre 2021, le temps ne nous 
avait pas été très favorable, alors, nous 
avions reporté notre randonnée au 15 
janvier 2022 ; bien nous en a pris, car 
nous avons fait une belle balade, par un 
temps froid certes, mais très ensoleillé. 
Le parcours nous a menés d’Herboure à 
Herboure en montant par Musugorri sur 
le plateau d’Aire leku, puis en passant 
par la Vallée d’Insola, Olhette et Joli- 
mont. 
(voir le tracé ci-contre). 
Merci aux 20 participants à cette marche 
et à ceux qui nous ont remis leur 
« écot », avant ou après cette marche. 
Nous avons, à l'heure actuelle, récolté la 
somme de 430€ qui sera remise à AFM- 
TELETHON au titre de la contribution de 
l’Amicale Laïque Adixkideak au Téléthon 
2021. 
Merci encore à tous et à l'année prochai- 
ne ! 
Amitiés. C.L. 
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Section théâtre d’Adixkideak 

La section théâtre de Adixkideak serait très heureuse d'agrandir sa 
troupe… 
Nous sommes tous des amateurs, heureux de partager un bon mo- 
ment...n'hésitez pas ...!!! 
Rires, bonne humeur sont au rendez-vous...nous vous atten- 
dons ...!!!. 
Appelez le secrétariat pour vous inscrire : 05 59 54 62 08 , lundi, 
mardi , jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 
A très vite… Annette et Monique 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Croisières, voyages, escapades, séjours, sorties découvertes en 2022 

Voir détails dans notre bulletin infos N° 25 que vous trouverez dans notre site 

Les croisières  du 02 au 09 et du 09 au 16 octobre 2022 . Prix : 2060 € pt supérieur - 1955 € pt. princi- 

pal. Suppl. Cab. Ind. : 690 € . 

Il reste quelques cabines libres: 1 cabine pour la 1ère croisière, 8 cabines pour la 2ème. 

L’Islande  du 09 au 17 juin 2022 avec Dominique : Prix (ch. double) : 3 400 €/pers. Suppl. ch. ind. 500 €. 

Programme en cliquant ICI. Il reste quelques places. 

Inscriptions : au secrétariat d’Adixkideak. 

mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr - tel: 05 59 54 62 08 ou à défaut le 06 85 20 60 36. 

Les autres destinations (Les Pouilles, îles croates en mai, Campanie, Lisbonne, Piriac) sont complètes 

mais vous pouvez vous inscrire en liste d’attente, des désistements pouvant se produire d’ici les dates de 

départ. 

— ——————————————————————————————————————————————————- 

Israël: Malgré l’ouverture des frontières mais toujours sous certaines conditions, la situation sani- 

taire face à la covid reste encore préoccupante en Israël. 

Voici quelques infos à la date du 21/01/2022 

« Les cas quotidiens d'infection battent des niveaux records, et l'Etat hébreu se classe en 2e posi- 

tion mondiale en termes de nombre de cas de contamination par rapport à la population au cours 

des sept derniers jours. 

Près de 70.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 vendredi (21-01-22) dans le 

pays. Parmi les 1.758 personnes hospitalisées, 638 patients atteints de coronavirus sont dans un 

état grave, dont 124 sont placés sous respirateurs artificiels. » 

Nous nous posons la question s’il n’est pas préférable de reporter encore une fois ce voyage. On 

pourrait le reprogrammer en novembre prochain (du 12 au 22 novembre 2022 par exemple). 

C’est une très bonne période d’après l’agence. C’est la proposition que nous faisons par courriel 

séparé aux 32 personnes inscrites pour ce voyage suite à plusieurs demandes d’entre eux.. 

Avec les anciens d’Adix . . . 

Numérisations, montages vidéo et diaporama : 
Pour le RDV, appelez Alex tel. 05 59 54 35 23 / 06 85 20 60 36 ou René tel. 05 59 54 30 61 / 06 
 08 26 59 16 

Vous portez vos diapositives ou vos k7 VHS, VHS C ou mini DV et René et/ou Alex vous assiste- 

ront dans la réalisation de votre projet. 

Vous pouvez aussi nous laisser vos K7 VHS et nous vous  les transfèrerons sur DVD ou clef 

USB selon votre choix. 
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16LOTO 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernier bulletin « infos N° 25 » l’A- 

micale Laïque Adixkideak est toujours bien décidée à organiser son loto habituel le 

samedi 23 avril 2022, à moins qu’un nouveau variant ne vienne, une fois de plus, 

contrarier notre projet. 

Il se déroulera comme suit 

 
- Ouverture des portes , vente des cartes: 17 h 

- Grillades, bar , stand boissons chaudes, crêpes etc….: à partir de 18 h 

- Début du loto : 20 h 

Nous vous attendons nombreux 

FORMATION “ACCOMPAGNATEUR RANDOS “ 

L’Amicale Laïque Adixkideak organise de nombreuses marches 

et randonnées adaptées à tous les niveaux et à tous les âges, du 

plus facile (marches douces) à des sorties de plusieurs jours en 

hautes montagnes (hautes Pyrénées, Aragon, Ariège, Encantas, 

Picos de Europa etc...) en passant par des randonnées d’une 

demi-journée (mardi) ou d’une journée (jeudi et dimanche) avec 

des dénivelés variables allant de 300/400 m et dépassant large- 

ment les 1000 m pour les plus difficiles. 

Afin d’apporter un encadrement de qualité à 

toutes ces sorties, Adixkideak organise, avec la 

FFME, une nouvelle séance de formation des ac- 

compagnateurs  durant le 1er semestre 2022, (voir tableau ci-dessous). 

Une dizaine de personnes se sont inscrites pour suivre cette formation afin d’obtenir le diplôme « d’Initiateur 

montagnisme » 

Dates Lieu 

Urrugne 

Phases de formation Durée 

Premier Secours Civique niveau 1 « montagne » - PSC1 0 

2 

4 février 1 jour/7 h 

Passeport orange « technique d’orientation et de naviga- 
tion » en milieu montagnard. 

5 et 26 février Pays-Basque 2 jours/21 h 

7 
1 

mars Urrugne Passeport orange « neige, secours en avalanche et progres- 
sion hivernale » en milieu montagnard. 3 

2 

jours/21 h 

jours/14 h 

2 et 13 mars Gavarnie 

Passeport orange « technique de cordes et évolution en ran- 
donnée alpine » 

3 
3 

0 mai 
1 mai 

Urrugne 
Sare 

1 4 et 16 juin Urrugne 

Stage Final Initiateur montagnisme 5 jours/ 35 h 
4 , 5 et 6 juillet En refuge 
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