
 

 
  

Le Vendredi 3 février : DE LA DANSE ? DE LA MUSIQUE ? DE L’ART ? 
 
Vos pieds vous démangent dès que vous entendez de la musique, vous aimeriez bien pouvoir recycler tous 
ces bouts de tissus et remettre au gout du jour vos anciennes robes, les soirées sympas autour du poêle 
avec la guitare, un coup de crayon ou de pinceau pour immortaliser un paysage, un visage…… 
N'hésitez plus !!! vous avez tout cela avec votre CMCAS !! 
Dès 17h venez échanger et pourquoi pas vous tester autour de bonnes crêpes et de cidre sur fond 
musical, Francis, Alain, Hélène… qui vous proposent tout au long de l’année des ateliers diversifiés et 
passionnants : 

Le Samedi 4 février : Bidaia - Le Voyage ; tous à Lauga !

 

Deux cents chanteurs et musiciens pour une 
évocation de la culture basque et du pays où elle 
s'épanouit.  

Dirigée par René Zugarramurdi, qui est aussi le 
compositeur de cette grande fresque musicale, 
l'œuvre Bidaia est une belle aventure artistique et 
humaine. 

10 PLACES gratuites à retirer à l’accueil de Village 
Vacances – réservation préalable obligatoire   

 

 

 

 



 

Mercredi 8 février- gouter littéraire ! 

 

 

Avec « le cercle des Sorgiñak » de Bégoña Chentouf, à 
16h – salle de spectacle du Village Vacances (Petits et 
grands à partir de 12 ans) 

Grâce au portait de Begoña dans le dernier journal de 
la CMCAS, nous avons dévoré son livre et rencontré 
l’autrice. Allez, on partage ! 

Atypique, passionnée, bavarde et drôle ; venez 
prendre le goûter avec nous pour la rencontrer ; si 
vous n’avez pas déjà lu « le cercle des Sorgiñak », vous 
pourriez-bien avoir envie de repartir avec ! Si c’est 
déjà fait, rencontrez son autrice ! 

 

 Vendredi 3 mars – musique du monde avec l’estudiantina Angloy 

A 20h45 salle de spectacle du Village Vacances 

Orchestre composé de plus de 20 musiciens ; mandolines, guitares et mandoles ; et accompagné au chant par 
Begoña Chetouf chanteuse lyrique (aussi !) 

 

 

En venant nous voir : Village vacances CCAS « La Chambre d’Amour » 16-18, rue de Bouney 64600 ANGLET 
En nous appelant (ouvert 7j/7, de 8h30 à 12h30 - de 16h à 19h) : 05 59 74 01 00 

 
Pour les activités payantes ; (signalées) paiement sur place. 

 

https://www.google.com/search?q=maison+familiale+ccas+d%27anglet&rlz=1C1CHBF_frFR842FR842&oq=maison+familiale+ccas+d%27anglet&aqs=chrome..69i57j33i160l2j33i22i29i30.8972j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

Le Lundi 6 février – CINEMA  avec le film documentaire « Marcher sur l’eau » 

 

A 20h45 salle de spectacle du Village Vacances 

Dès 11 ans 

Réalisé par Aïssa Maïga, marraine du festival Visions 
Sociales 2022 organisé par les Activités Sociales. 

L’histoire ; Au nord du Niger, le village de Tatiste, 
victime du réchauffement climatique, se bat pour 
avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye quatorze 
ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres 
pour aller puiser l'eau, essentielle à la vie du village. 
Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, 
d'être assidus à l'école. L'absence d'eau pousse 
également les adultes à quitter leur famille chaque 
année pour aller chercher au-delà des frontières les 
ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette 
région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait 
d'un forage pour apporter l’eau tant convoitée au 
centre du village et offrir à tous une vie meilleure. 

A l’issue de la séance, prenons le temps d’échanger 
autour du film et des sujets abordés ! 

Lundi 27 février – humour avec le Le G.O.P. le Grand Orchestre de Poche  

 

 

A 20h45 salle de spectacle du Village Vacances 

Dès 6 ans ! 

 

Trois ukulélistes arrivent mystérieusement, sortent 
précautionneusement leurs étranges instruments et 
tentent de s’accorder, ce qui, miraculeusement, 
aboutit au prélude en Do de Jean Sébastien Bach.  

Voilà qui annonce délicatement les fantaisies 
déraisonnables qui vont suivre !  

Les trois acolytes musiciens et chanteurs talentueux, 
mimes exhilarants, clowns facétieux, acrobates et 
jongleurs vont nous enchanter en enchaînant sketchs, 
saynètes et chansons de toutes sortes.  

Se rappeller qu’en hawaïen, ukulele signifie « puce qui 
saute » … tout est dit !  

 



Atelier prévention des chutes avec l’association Présence verte SUD OUEST 

Atelier initialement prévu le 16 février décalé au vendredi 10 mars à 9h30 

9h30-10h00 : Accueil en douceur (boisson chaude - collation) 

10h-12h : atelier équilibre 

Inscription sur le Village Vacances d’Anglet (accueil) – gratuit 

Possibilité de rester déjeuner (15€ formule entrée-plat dessert) 

 

Comment bouger en toute sérénité ; trouver votre équilibre ; prévenir les chutes ; informations sur les gestes qui 
peuvent faciliter et améliorer votre quotidien ; de la mise en action et d’interaction sera bien évidemment au RDV 

Temps d’échanges qui se finira par une collation pour prolonger nos échanges. 

Si problématique de transport depuis le BAB, signalez-le à l’accueil lors de l’inscription, nous essaierons de trouver 
une solution ! 

Les Mercredis 15 février et 22 février - De 9h30 à 11h30  
 LE SUPER POUVOIR DES PLANTES !  

  

 

 
La nature garde bien ses secrets, mais c’est sans 
compter sur notre intervenante qui saura vous les 
dévoiler et vous apprendra à les transformer !  
 
De la crème de soin à la lessive en passant par un bon 
pesto à l’ail des ours, 100/100 bio et écolo, venez 
découvrir toutes les richesses des plantes qui nous 
entourent  
  
RDV sur place à l’accueil, inscription au 05 59 74 01 00  

  

Tous les vendredis du 24 février au 14 Mars de 17H à 18h  
ET SI ON CHANTAIT ? 
 
Seul ou en groupe, venez rencontrer Raphael, musicien/chanteur, et osez libérer votre voix  
RDV sur place en salle de spectacle, inscription au 05 59 74 01 00  
 

Samedi 4 Mars et Dimanche 5 Mars   
ATELIER BOCAUX 
 
TOUT EST BON DANS LE COCHON ! STOP A LA MAL BOUFFE ET AU GACHIS !  
Apprendre à confectionner sa propre charcuterie, se faire plaisir avec la confection d’un bon confit, d’une bonne 
piperade… En fonction des saisons, tout est possible !  
Christiane viendra nous partager son savoir faire et sa passion, moment convivial et utile, pour nous apprendre à faire 

des pâtés et des saucisses. 

https://www.google.com/search?q=maison+familiale+ccas+d%27anglet&rlz=1C1CHBF_frFR842FR842&oq=maison+familiale+ccas+d%27anglet&aqs=chrome..69i57j33i160l2j33i22i29i30.8972j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=maison+familiale+ccas+d%27anglet&rlz=1C1CHBF_frFR842FR842&oq=maison+familiale+ccas+d%27anglet&aqs=chrome..69i57j33i160l2j33i22i29i30.8972j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


On organise tout ! 

- Rdv à 18h au point rencontre du Village Vacances : Jacques nous apporte le matériel pour une petite dém et 
pour réexpliquer les règles pour les novices ou les distraits ! 

- Possibilité de diner au restaurant du Village Vacances 
- Départ pour la patinoire de la barre vers 20h (matchs à 20h30) 
- Tarif négocié 13€ ! 

14 février : Anglet-Amiens ; une St Valentin originale ! 

21 février : Anglet / Grenoble ; cette année c’est Savoie ou Pyrénées ? 

28 février : Anglet / Cergy-Pontoise ; dernier jour du mois, ça se fête ! 

Possibilité de ne participer qu’au Match ! 

Le Village Vacances vous propose tout au long de l’année des activités, des sorties , des rencontres et des 
spectacles : toutes les infos sur le livret d’accueil numérique ; ICI 

Tendances d’hiver :  

- Tous les jours du Lundi au vendredi : sortie en après-midi et visites du Pays dès 14h (Sorties à la journée le mercredi 
ou Jeudi) 

- Et sans oublier dès 19h les soirées du mardi dès 19h30 avec le repas « festif » accompagné de nos artistes locaux  

- Bœuf de la section guitare de la complémentarité de Bayonne tous les jeudis à 18h30 au point rencontres. 
L’occasion de retrouver nos agents et d’échanger avec vos collègues de toutes la France en vacances. 

- Tous les lundis 14h à 16h avec Hélène couture sociale : confection d’une couverture qui servira aux plus démunis 

de la croix rouge.  

https://bayonne.cmcas.com/centre-de-vacances-ccas-anglet/

