Bibliothèque de Bidart - Bidarteko liburutegia

Agenda culturel
Agenda kulturala

FAIS GAFA
TA PLANÈTE !

Septembre-Décembre 2022 ko Iraila-Abendua
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Toki-Toki, c’est la bibliothèque de Bidart,
confortablement installée dans les
anciennes écoles communales. Toki-Toki, c’est
une bibliothèque, oui mais pas uniquement…
Toki-Toki, c’est le lieu, le bon, le vrai, un espace
où l’on se sent comme à la maison, où l’on
peut lire, travailler, écouter, jouer, naviguer,
apprendre, faire et laisser faire, que l’on soit
seul ou en groupe, jeune ou moins jeune,
lecteur ou non lecteur…

Bienvenue à Toki-Toki
Toki-Toki Bidarteko liburutegiaren izena da,
lehengo herriko eskolan dagoena. Toki-Toki
liburutegia da bai, baina ez da hori bakarrik…
Toki-Toki, tokia da, ona, benetakoa, norberak
etxean bezala sentiarazten duen espazioa,
irakurtzeko, lan egiteko, entzuteko, jolasteko,
interneten ibiltzeko, ikasteko, egiteko eta
egitera uzteko, bakarrik ala taldean, gazte
ala ez hain gazte, irakurle ala ez...

Ongi etorri Toki-Toki liburutegira
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en 2 mots... ou presque bi hitzetan… edo kasik
temps forts denbora aipagarriak
agenda agenda
memento aurkibidea
l’actualité de Toki-Toki Toki-Tokiren albistea

Toki-Toki est un équipement de la ville de Bidart
Toki Toki Bidarteko herriko ekipamendua da
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vous toki
onean
êtes zara
au bon
endroit

L’arcade
Multimedia
xokoa

Se connecter,
naviguer, se
former
Konektatu,
Interneten ibili,
formatu

La bulle
Kuskua

Rêver,
écouter,
raconter
Amets egin,
entzun,
kontatu

Le cube
Kuboa

Écouter,
regarder, jouer
Entzun, so egin,
jostatu

L’atelier
Tailerra

Se former,
se réunir,
apprendre
Formatu,
elkarretaratu,
ikasi
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en 2
mots… ou
presque
N

otre monde se numérise à tout crin et notre planète
se réchauffe à la vitesse d’un cheval au galop.

Faut-il y voir une relation de cause à effet (de serre) ? Toute
activité humaine accélère le réchauffement selon les multiples
rapports du GIEC. Et bien entendu le numérique n’y échappe
pas. Le moindre mail qui arrive sur notre écran aussi vite qu’il a
été envoyé passe par d’innombrables serveurs, nécessitant une
débauche d’énergie. Sans compter les matières premières rares
qui composent nos ordinateurs et autres tablettes. Même votre
Smartphone parcourt 4 fois le tour de la Terre avant d’arriver
dans votre poche. Un véritable marathonien du non-sens !
Et pourtant votre bibliothèque vous incite régulièrement à
utiliser ses services en ligne. Eh bien justement, on a décidé de
réfléchir sur ces enjeux et de tenter de vous, de nous apporter des
éclairages utiles. Car c’est aussi notre rôle à Toki-Toki d’aborder
les sujets qui fâchent, les dossiers brûlants. Et ça urge ! Fini
l’insouciance estivale. On profite de la rentrée pour se pencher
sérieusement sur les incohérences de nos sociétés numériques
qui jouent la surchauffe.
Bon, on va essayer aussi de le faire avec distance et parfois
un peu de décalage car à Toki-Toki on est convaincu que la
compréhension de notre monde passe nécessairement par
l’envie de découvrir. Et bien sûr du participatif. De toute manière
chaque individu a une partie de la solution en lui mais c’est
ensemble que nous y arriverons. Ce programme vous détaille
toute l’animation culturelle : conférences, rencontres d’auteur,
ateliers...
Alors, profitez des quatre mois à venir pour apprendre et surtout
agir car désormais il est l’heure : « fais GAFA ta planète » !
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bi
hitzetan…
edo kasik
G

ure mundua abiadura bizian digitalizatzen ari da eta
planeta galopan zaldi baten abiaduran berotzen ari da.

Ba al dago erlazio kausalik? IPCCren hainbat txostenen
arabera giza jarduera guztiek beroketa bizkortzen dute . Noski,
digitala ez da salbuespena. Igorri bezain fite gure pantailara
iristen den mezu elektronikorik ttipiena zerbitzari ugarietatik
pasatzen da, eta energia kopuru handia behar du. Zer esanik
ez gure ordenagailuak eta bestelako tabletak osatzen dituzten
lehengai urriak. Zure telefonoak ere zure poltsikora iritsi
aitzin lurra 4 aldiz inguratu zuen. Benetako maratoi lasterkari
burugabea!
Alta, zure liburutegiak aldizka bere lineako zerbitzuak
erabiltzera gomitatzen zaitu. Horregatik, jokoan dauden gai
hauen inguruan hausnartzea eta ideia argigarri batzuk ematen
saiatzea erabaki dugu ; Toki-Toki-n, kalapita sortu dezaketen eta
pil-pilean dauden gaiak jorratzea ere gure eginkizuna baita . Eta
premiazkoa da! Uda axolagabea bukatu da. Ikasturte berriaren
hastapena baliatuko dugu gainberotzea eragiten duten gure
gizarte digitalaren inkoherentziak serioski aztertzeko.
Toki-Tokin gure mundua ulertzea deskubritzeko gogotik
datorrela sinesten dugu, horregatik distantziarekin eta
batzuetan lekuz kanpo dirudien maneran ere egiten saiatuko
gira. Eta, noski, manera pare-hartzailean. Bakoitzak bere baitan
konponbidearen zati bat dauka, baina denen artean lortuko
dugu. Programa honek kultur jarduera guztiak zehazten ditu:
hitzaldiak, egileekin topaketak, tailerrak...
Beraz, datozen lau hilabeteak balia itzazu ikasteko eta batez ere
egiteko, orain garaia baita : «egin GAFA zure planetari»!

5

Temps
Forts

FAIS
GAFA TA
PLANÈTE !

Les rendez-vous
patrimoine

Rencontre d’artisans
avec Jon et Patxi
Tambourindéguy d’Ona
Pilota
17 septembre

Jeu sur la
biodiversité marine
avec le Centre de la Mer de
Biarritz

28 septembre

L’Heure Locale de Martine
avec Martine Castell-Dargassies
Une heure de partages autour du
fonds local de livres de Toki-Toki pour
découvrir le passé et les souvenirs,
parfois curieux, de notre ville et du
Pays basque.

8 octobre

Atelier de recyclage et de
transformation des déchets
plastiques
avec Resak et Surfrider Foundation.

8 octobre
6

Ouverture du
BIDART EN RIRE à
Toki-Toki
Fausse conférence
d’Olaph Nichte

16 novembre

La Fresque du
numérique et du
climat
en français et en basque
www.fresquedunumerique.org

02, 19, 26 novembre

Rencontres
d’auteurs
Spectacle
Eclipse et
Coquelicot
par Hirondelle Cie

7 décembre

Véronique Joffre,
illustratrice du
livre « 40 militants
engagés pour la
planète ». Gallimard
jeunesse

24 septembre
Julie Martin, coauteure du livre
« Cliquer c’est
polluer ». 404
éditions

25 novembre
Bela Loto, auteure
du « Guide d’un
numérique plus
responsable ».
ADEME en
partenariat avec
l’ANTIC

1er décembre

DENBORA AIPAGARRIAK
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Agenda

FAIS GAFA
TA PLANÈTE !

Septembre
Décembre
2022
2022ko
Iraila
Toutes les animations sont
gratuites, et nécessitent une
inscription au préalable, sur
place, par courriel ou par
téléphone.
Vous pouvez aussi vous inscrire
sur toki-toki.fr (cliquer sur
« je participe »).
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Abendua

AGENDA

Septembre Iraila
samedi 3 septembre, 15h
Tokinema, la séance pop-corn !
Chaque mois, la bibliothèque vous invite à découvrir
en famille ou entre amis, sur grand écran et
confortablement installés, un film surprise issu de sa
collection.
Le Cube • Projection de films • Tout public • Durée :
1h30

mercredi 7 septembre,
15h
Impression 3D : nichoir
à oiseau

samedi 10 septembre,
10h et 10h30
La Bulle à histoires

Dans cet atelier servant entre autre à
démontrer qu’une certaine utilisation
du numérique peut aider la nature, nous
apprendrons les bases de la création 3D
afin d’imprimer un ou plusieurs nichoirs
à oiseaux que nous accrocherons devant
la bibliothèque !

Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises. Nous vous
proposons chaque mois quatre séances
de lectures un mercredi ou un samedi.

L’Arcade • Atelier création numérique
• Tout public dès 10 ans • Durée : 2h

La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

mercredi 7 septembre,
15h30
Histoires, comptines,
bricolage et Cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te fait découvrir
son « Panier de plage ». À l’intérieur des
histoires, des chansons et des surprises
pour jouer au bord de l’océan… La
séance sera suivie de l’activité manuelle :
« Décore les raquettes de plage »
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15

avec Libreplume

samedi 10 septembre,
15h
L’internet éthique
Internet, ça pollue. Cela dit, nous
en avons besoin tous les jours pour
consulter nos mails, faire des recherches
etc. Alors, quels sont les gestes à
adopter pour réduire notre empreinte
écologique ? Nous le verrons dans cet
atelier pour débutants.
L’Arcade • Atelier formation
numérique • Tout public dès 8 ans •
Durée : 2h
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Septembre Iraila
samedi 17 septembre, 11h

Les rendez-vous
patrimoine :
rencontre
d’artisans
avec Jon et Patxi Tambourindéguy d’Ona
Pilota
Bidart consacre les journées du patrimoine 2022
aux frontons de notre ville. En effet, on croit
les connaître, on les croise au quotidien, mais
chacun d’entre-eux dispose de son histoire, de
sa personnalité et cultive parfois ses mystères.
Mais Impossible de parler fronton sans
évoquer la pelote basque et ses composantes.
Dans le cadre des journées du patrimoine,
Toki-Toki vous propose une rencontre d’artisan
Patxi et Ion Tambourindéguy d’Ona Pilota. Ils
vont vous partager leurs secrets de fabrication
des chisteras et pelotes. Un moment rare et
interactif au plus près des instruments qui font
la richesse et la particularité de ce sport. Patxi
et Ion sont de vrais passionnés, champions du
monde de cesta punta, et fins connaisseurs.
Nul doute qu’ils vont vous faire découvrir plus
que vous ne l’imaginez.
Le Cube • Conférence • Tout public •
Durée : 1h

mercredi 14
septembre, 15h
À quoi tu joues ?
animé par Jean-Georges de L’Usine
à Jeux
Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met
à disposition pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement,
découvrez aussi les nouveautés…
La Bulle • Séance jeux de société •
Tout public dès 6 ans (les enfants
doivent obligatoirement être
accompagnés) • Durée : 2h
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samedi 17 septembre,
15h
Découverte des
casques de réalité
virtuelle
Les technologies en réalité augmentée
sont au cœur des réflexions pour un
mode de vie plus résilient. Certaines
entreprises pensent même que les
casques VR pourront remplacer les
avions en nous permettant de voyager
depuis chez nous. Venez essayer nos 2
casques et jugez par vous-même de la
capacité immersive de ces nouveaux
outils vidéoludiques !
L’Arcade • Atelier jeu numérique •
Public ado-adulte dès 11 ans • Durée :
2h

Septembre Iraila
mercredi 21 septembre, 15h30
Histoires, comptines, bricolage et Cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te présente son
Tapis « Arc-en-ciel ». Des histoires et
des chansons pour admirer les couleurs
qui nous entourent. La séance sera
suivie de l’activité manuelle : « Crée un
magnifique arc-en-ciel »

FAIS GAFA TA PLANÈTE !

La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15

samedi 24 septembre,
10h30
Atelier illustration
jeunesse autour du livre

Écologie,
40 militants
engagés pour
la planète
illustré par Véronique Joffre, écrit
par Elisabeth Combres, aux éditions
Gallimard.
Véronique Joffre mènera un atelier
pour enfants qui se déroulera en deux
phases : dans la première, elle présentera
6 portraits issus du livre pour sensibiliser
les enfants aux combats inspirants de
ces admirables militants, et dans la
deuxième, chaque enfant sera invité à
réaliser en papiers découpés un portrait
de lui-même, inspiré de l’un de ces 6
personnages choisis, comme l’espoir
d’une relève assurée dans la protection
de la nature !
Cet atelier sera suivi d’une séance
dédicace.
L’Atelier • Atelier créatif • Public
enfant et ado entre 8 et 12 ans •
Durée : 1h30

du 3 au 24 septembre
Exposition des
planches originales
des illustrations du
livre.
Réalisées en papiers découpés,
elles permettront aux visiteurs de
découvrir les coulisses de fabrication
des différents portraits.
Ce livre relate la vie de 40 militants
écologistes qui ont contribué par leurs
combats à une prise de conscience de
l’urgence à sauver la planète.
Véronique Joffre est née en 1982 dans
le Sud-Ouest. Elle a étudié l’illustration
à Paris à l’école Estienne puis aux
Arts Décoratifs de Strasbourg. Le
papier découpé est son principal
moyen de création. Elle travaille aussi
régulièrement pour la presse (avec
la revue XXI) et l’évènementiel. Elle
a illustré près d’une vingtaine de
livres pour enfants (chez Gallimard
jeunesse, La Martinière jeunesse,
Syros, Flammarion, Comme des
Géants...) et se consacre désormais
principalement à la réalisation de
livres en tant qu’auteure-illustratrice,
parus aux éditions Thierry Magnier.
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Septembre Iraila
mercredi 28 septembre, 10h et 10h30
La Bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent,
assistant(e) maternelle, animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires, comptines et autres
surprises. Nous vous proposons chaque mois quatre séances
de lectures un mercredi ou un samedi.
La Bulle • Lectures animées • Très jeune public entre 0 et 3
ans • Durée : 30mn

mercredi 28 septembre, 15h

Jouons avec
la biodiversité
marine en
Aquitaine
Jeu créé et animé par le Centre de la Mer de Biarritz

La diversité du vivant du littoral aquitain
est exceptionnel. Ce jeu est l’occasion de
partir à sa découverte et d’apprendre à
la protéger. Pour cela vous parcourrez 5
écosystèmes différents : la pleine mer,
les dunes et rivages sableux, les côtes
et estran rocheux, l’estuaire, l’Homme
et l’Océan. Questions et petits défis
vous attendent, selon trois catégories :
connaissances,
écocitoyenneté
et
changement climatique. Le but du jeu
est d’être celui ou celle qui a le mieux
protégé l’incroyable biodiversité marine
du littoral aquitain !
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Ce jeu a été fabriqué en France,
avec des matériaux issus de matières
naturelles ou de matériaux recyclés et
a été développé dans le cadre du projet
européen Naturclima pour favoriser
les adaptations aux changements
climatiques. Il est disponible en français,
euskara et espagnol et fera bientôt
partie des collections de Toki-Toki !
Pour plus d’informations sur les actions
du Centre de la Mer de Biarritz : www.
centredelamer.fr
La Bulle • Séance jeu de société •
Tout public dès 8 ans • Durée : 1h30

FAIS
GAFA
TA

Octobre Urria
Samedi 1er octobre, 10h
et 10h30
La Bulle à histoires

Samedi 1er octobre , 15h
Tokinema, la séance
pop-corn !

avec Libreplume

Chaque mois, la bibliothèque vous invite
à découvrir en famille ou entre amis,
sur grand écran et confortablement
installés, un film surprise issu de sa
collection.

Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises.
Nous vous proposons chaque mois
quatre séances de lectures un mercredi
ou un samedi.

Le Cube • Projection de films • Tout
public • Durée : 1h30

La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

samedi 8
octobre, 10h
et 15h

PLANÈTE !

Recyclons
les déchets
plastiques
avec l’association Resak et le concours de Surfrider Foundation
L’association Resak vous invite à venir découvrir les coulisses du recyclage plastique au
travers d’un atelier de 2h.
Vous découvrirez tout ce qu’il y a à savoir sur le plastique, de son origine, son tri, jusqu’à
sa fin de vie. Vous apprendrez vous-même à devenir recycleurs et à transformer les
déchets collectés sur la plage en un nouvel objet.
Et en amont de cet atelier, venez participer à la grande collecte de déchets plastiques
qui aura lieu à la plage de l’Uhabia à partir de 10h ! La marée sera basse et nous vous
offrons le matériel nécessaire (gants, sacs, etc.).
L’Atelier • Atelier pédagogique et créatif • Tout public dès 8 ans . Durée : 2h
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Octobre Urria
samedi 8 octobre, 10h30
L’Heure Locale de Martine

De la ferme
labourdine
à la villa des
Années folles.
Qu’est-ce que
l’architecture
régionaliste ?
avec Martine Castell-Dargassies
Où découvrir ce type d’architecture en
Labourd, et plus particulièrement à Bidart, à
partir des livres et d’une mini-sortie devant la
bibliothèque !
Une fois tous les quatre mois, au rythme de
notre programmation, Martine proposera une
heure de partages autour du fonds local de
livres de Toki-Toki pour découvrir le passé et les
souvenirs, parfois curieux, de notre ville et du
Pays basque auquel il appartient.
L’Atelier • Rencontre-atelier • Public adoadulte • Durée : 1h

mercredi 12 octobre,
15h30
Histoires, comptines,
bricolage et Cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te présente son
tapis « L’arbre de l’automne ». Des
histoires et des chansons d’écureuils,
d’oiseaux de la forêt, de feuilles
rousses… La séance sera suivie de
l’activité manuelle : « Décore un arbre
avec des éléments naturels ».
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15
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samedi 15 octobre, 15h
Les réseaux sociaux :
Facebook et Instagram
Toki-Toki se lance sur Instagram et
Facebook ! L’occasion pour celles et
ceux qui le souhaitent, d’apprendre à
se servir de ces réseaux sociaux, pour
un usage personnel ou professionnel.
«Stories», boutons j’»aime» et autres
«réels» n’auront bientôt plus de secret
pour vous...!
L’Arcade • Atelier formation
numérique • Public ado-adulte dès 13
ans • Durée : 2h

Octobre Urria
mercredi 19 octobre,
10h et 10h30
La Bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises. Nous vous
proposons chaque mois quatre séances
de lectures un mercredi ou un samedi.
La Bulle . Lectures animées . Très jeune
public entre 0 et 3 ans . Durée : 30mn

mercredi 19 octobre,
15h
Stop motion dans la
nature
Le stop motion, technologie permettant
de faire de l’animation en prenant
des photos que l’on met bout à bout
pour leur donner vie est une façon
très ludique et drôle de comprendre le
montage cinématographique. Dans cet
atelier nous utiliserons des éléments
de la nature pour créer des petits films
ayant pour thème l’écologie.
L’Arcade • Atelier création numérique
• Tout public dès 8 ans • Durée : 2h

samedi 22 octobre, 15h
Teenage Mutant Ninja
Turtles: Shredder’s
Revenge
Imaginez un monde ou les désastres
écologiques ont transformé tortues,
rats et autres petits animaux en ninjas
forcés à vivre dans les égouts... Le
monde de demain ? Plutôt celui d’hier
! Si vous avez grandi dans les années 90
vous savez de quoi on parle, et pour les
autres, vous allez adorer ce beat’em all
déjanté jouable à plusieurs !
Le Cube • Atelier jeu numérique •
Public ado-adulte dès 12 ans • Durée :
2h

mercredi 26 octobre,
15h
À quoi tu joues ?
avec Jean-Georges de L’Usine à Jeux
Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met
à disposition pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement,
découvrez aussi les nouveautés…
La Bulle . Séance jeux de société . Tout
public dès 6 ans (les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés) .
Durée : 2h

jeudi 27 octobre, 10h

Fabrique ton papier
à graines
animé par Clémence Girart
Viens apprendre à recycler de vieux livres de façon utile et te
transformer en petit jardinier ! Prenons quelques pages d’un vieux
livre qui ne sert plus à personne. Découpons-le en petits morceaux.
Passons-les au mixeur avec un peu d’eau pour obtenir du papier
à graines. Semons quelques graines de plantes aromatiques
dans notre terreau de mots. Quelques gouttes d’eau, beaucoup
d’amour, et en quelques jours, les premières pousses apparaissent !
Les enfants découvrent le principe du « zéro déchet » tout en
s’amusant.
Découvrez le site de l’artiste ici : https://clemencegirart.bigcartel.com
L’Atelier • Atelier créatif • Public enfants de 4 à 9 ans • Durée : 1h30
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Novembre Azaroa
mercredi 2 novembre, 10h et 10h30
La Bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à venir découvrir la magie des histoires, comptines et
autres surprises. Nous vous proposons chaque mois quatre séances de lectures.
La Bulle • Lectures animées • Très jeune public entre 0 et 3 ans • Durée : 30mn

mercredi 2 novembre, 14h

La Fresque
du Climat

Par l’association La Fresque du
Climat
www.fresquedunumerique.org
La Fresque du Climat est l’atelier
collaboratif de référence pour
comprendre en équipe le fonctionnement du dérèglement
climatique et les pistes d’engagement pour agir efficacement
en tant que citoyen·ne. Cet atelier ludique et pédagogique est
basé sur les travaux du GIEC.
L’Atelier • Public ado-adultes •
Durée : 3h

16

Novembre Azaroa
jeudi 3 novembre, 10h

À la découverte
des belles
plantes à
dessiner
animé par Clémence Girart
L’artiste vous propose un atelier en 2 parties.

TA PLANÈTE !

1re partie
Mais quelle est donc cette fleur ? Vous allez
faire un peu mieux connaissance avec les
fleurs que vous croisez au quotidien. À travers
des jeux et des visuels, vous apprendrez à les
reconnaître et à les nommer. Ce programme
ludique et éducatif qui repose sur la méthode
montessori permet de sensibiliser à la nature
qui vous entoure.
Autour de la bibliothèque et à Toki-Toki .
Atelier pédagogique . Public enfant de 5 à
11 ans . Durée : 1h
NB : Vous avez la possibilité de participer soit
aux 2 parties de cet atelier, soit à l’une ou
l’autre partie.

2e partie
Au fil de l’atelier, vous découvrirez la
technique de peinture à l’encre de chine avec
l’artiste peintre Clémence Gir’art. Les fleurs
sont vos modèles, et vous allez leur donner vie
sur le papier en apprenant à manier le pinceau
pour mêler encre et eau. Quel que soit votre
niveau de dessin, vous pourrez exprimer
votre créativité avec des traits et des nuances
inspirés de l’univers artistique asiatique.
L’Atelier • Atelier créatif • Tout public
enfants et adultes, dès 5 ans • Durée : 1h30

FAIS GAFA
samedi 5 novembre,
15h
Tokinema, la séance
pop-corn !
Chaque mois, la bibliothèque vous invite
à découvrir en famille ou entre amis,
sur grand écran et confortablement
installés, un film surprise issu de sa
collection.
Le Cube •
Projection de
films • Tout
public • Durée :
1h30

mercredi 9 novembre,
15h
Filmez votre Booktube
Aujourd’hui, les chroniques littéraires
ne se font plus dans les magazines
mais directement sur Youtube. Venez
apprendre comment parler de vos livres,
BD ou mangas coups-de-cœur de façon
dynamique et décalée !
Le Cube • Atelier création numérique
• Tout public dès 11 ans • Durée : 2h

17

Novembre Azaroa
mercredi 16 novembre, 15h30
Histoires, comptines, bricolage et
Cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te présente des histoires et des
chansons sur le thème du « Jour et de la nuit ». Le soleil
a rendez-vous avec la lune et les étoiles… La séance sera
suivie de l’activité manuelle : « À la belle étoile »
La Bulle • Histoires et atelier d’activités manuelles •
Jeune public dès 4 ans • Durée : 1h15

mercredi 16 novembre, 19h
OUVERTURE DU FESTIVAL
BIDART EN RIRE À TOKI-TOKI

Fausse
conférence sur le
sens de la vie
avec Olaph Nichte
Créée et interprétée par Arnaud Aymard
Le rire s’invite souvent à la bibliothèque. Là il va
vraiment prendre ses quartiers durant une soirée
qui s’annonce… improbable.
Olaph Nichte est un hurluberlu d’origine
allemande qui enseigne - en français, car il ne
parle pas allemand – la physique à l’université
de Köln d’où il a été limogé pour faute grave
(viol ou problème de photocopieuse, les versions
divergent). Détenteur de pas moins de sept
doctorats, inventeur de la « Global physique »
qui condense l’ensemble des sciences, il offre
au public un cours magistral de philosophie
existentielle qui mêle le trivial au sérieux et
aboutit parfois à de grandes vérités, comme « la
subjectivité est la seule objectivité ». Vous aimez
les délires ? N’hésitez pas une seule seconde et
quand on sait qu’Arnaud Aymard a longtemps
œuvré au contact d’Edouard Baer, on vous
garantit un moment d’humour d’anthologie.
Le Cube • Fausse conférence... • Public adoadulte dès 12 ans • Durée : 1h
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samedi 19 novembre,
10h et 10h30
La Bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises. Nous
vous proposons chaque mois quatre
séances de lectures.
La Bulle . Lectures animées . Très jeune
public entre 0 et 3 ans . Durée : 30mn

Novembre Azaroa

Par l’association La Fresque du
Climat
Un atelier pour comprendre en
équipe et de manière ludique
les enjeux environnementaux du
numérique.

samedi 19 novembre, 10h

La Fresque du
numérique

L’atelier vise aussi à expliquer
les grandes lignes des actions à
mettre en place pour évoluer vers
un numérique plus soutenable,
puis à ouvrir des discussions entre
les participant·e·s sur le sujet.
www.fresquedunumerique.org
L’Atelier • Atelier collaboratif •
Public ado-adultes • Durée : 3h

FAIS GAFA TA PLANÈTE !
samedi 19 novembre,
15h
L’ordinateur pour les
grands débutants

mercredi 23
novembre, 15h
À quoi tu joues ?

Vous pensez ne rien comprendre à
l’informatique ? Envoyer un e-mail
vous semble aussi insurmontable
qu’enregistrer une image de votre
téléphone sur votre ordinateur ? Cet
atelier est pour vous ! Questions et
ordinateurs personnels bienvenus.

Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met
à disposition pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement,
découvrez aussi les nouveautés…

L’Arcade • Atelier formation
numérique • Public débutant •
Durée : 2h

avec Jean-Georges de L’Usine à Jeux

La Bulle • Séance jeux de société •
Tout public dès 6 ans (les enfants
doivent obligatoirement être
accompagnés) • Durée : 2h
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Novembre Azaroa

vendredi 25 novembre, 19h
Rencontre avec

Julie Martin,
co-auteure du livre

Cliquer
c’est polluer
aux éditions 404 éditions
Nos usages du numérique (internet, TV
connectée, jeux-vidéos, objets connectés…)
consomment déjà 10% de l’électricité
mondiale, et sont à l’origine de plus de 4%
des émissions de gaz à effet de serre. Le
phénomène est pourtant mal connu du grand
public, particulièrement des plus jeunes qui
sont les premiers utilisateurs du numérique et
vont hériter d’une planète surchauffée.

Mais pas question de laisser sans solution
cette génération qui s’engage pour le climat.
Cliquer c’est polluer enseigne les gestes
vertueux de la sobriété numérique, et signale
les bons réflexes en matière de recyclage et de
reconditionnement.
Croisant Internet et écologie, Cliquer c’est
polluer arrive juste à temps, pour une cible
aussi à l’aise sur internet que dans les marches
pour le climat.
Le Cube • Rencontre d’auteur • Tout public
• Durée : 1h
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FAIS GAFA
TA PLANÈTE !

Truffé de références qui parlent aux ados,
le livre passe au crible leurs loisirs préférés réseaux sociaux, jeux, plates-formes vidéos –
pour leur faire prendre conscience de l’impact
carbone de chaque clic, scroll, et autre like.
Ici, on parle Tik-Tok, porno, bitcoin, Fortnite
et Netflix tout en révélant la fumée derrière
les écrans. On aborde aussi la question
des équipements : téléphones, tablettes,
ordinateurs, box… dont la fabrication est elle
aussi un gouffre énergétique et un désastre
écologique. Et parce que pour cette cible une
image vaut 1 000 mots, toutes les données
sont illustrées, et dédramatisées à l’acide
caustique par l’illustrateur Dirtypote.

Novembre Azaroa
Par l’association La Fresque du
Climat
La Fresque du Climat est l’atelier
collaboratif de référence pour
comprendre en équipe le fonctionnement du dérèglement
climatique et les pistes d’engagement pour agir efficacement en
tant que citoyen·ne .
Cet atelier ludique et pédagogique est basé sur les travaux du
GIEC et se déroulera entièrement
en langue basque.
www.fresquedunumerique.org
L’Atelier • Atelier collaboratif •
Public ado-adulte bascophone •
Durée : 3h

samedi 26 novembre, 10h

La Fresque
du Climat en
basque
Elkartearen eskutik
«La fresque du climat » klima nahasmenduaren
funtzionamendua ulertzeko eta herritar gisa
molde eraginkorrean engaiamendu pistak
ezagutzeko tailer bat da.
Tailer ludiko eta pedagogiko hau, GIEC
lanetan oinarritzen da eta euskaraz eginen
da.
www.fresquedunumerique.org
Tailer kolaboratzailea • Publikoa : nerabe /
heldua Euskalduna • Iraupena : 3 ordu.

samedi 26 novembre,
15h
Mario Strikers: Battle
League Football

mercredi 30
novembre, 15h30
Histoires, comptines,
bricolage et Cie

Mario Strikers Battle League Football
est un jeu de football un peu particulier
car il met en scène les personnages
cultes de l’univers Nintendo. Attention :
pour remporter le match tous les coups
seront permis !

avec Fany comptines et Cie

Le Cube • Atelier jeu numérique •
Tout public dès 7 ans • Durée : 2h

Fany Comptines et Cie te présente son
Raconte-tapis des « 10 petits poussins »
et d’autres histoires et chansons sur le
thème de la ferme. La séance sera suivie
de l’activité manuelle : « Les animaux de
la ferme »
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15
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Décembre Abendua
Jeudi 1er décembre, 19h
Rencontre avec

samedi 3
décembre,
15h
Tokinema, la
séance popcorn !

Bela Loto,

auteure du
Guide d’un numérique
plus responsable
aux Éditions Ademe, en partenariat avec
l’ANTIC - www.antic-paysbasque.com
Aujourd’hui, dans la vie quotidienne des
ménages comme dans le monde professionnel,
la circulation de l’information est permanente.
On assiste à une accélération, une démultiplication des supports numériques
et une connectivité en évolution constante. Toujours plus de services en ligne,
toujours plus de connexions, toujours plus d’applications. Ce nouveau « Guide
d’un numérique plus responsable » rassemble les bonnes pratiques, à mettre
en place au quotidien. Son contenu se veut pratique et s’adresse au plus grand
nombre. Vous en saurez plus sur la démarche d’acquisition, la gestion de
l’énergie, la fin de vie, la navigation internet, le streaming, la messagerie, le
smartphone, et vous vous interrogerez sur l’entretien de votre matériel, Bref,
vous aurez les clés pour agir de façon plus responsable dans votre quotidien
numérique.

Chaque mois, la bibliothèque vous invite à
découvrir en famille ou
entre amis, sur grand
écran et confortablement installés, un film
surprise issu de sa collection.
Le Cube • Projection
de films • Tout public
• Durée : 1h30

Le Cube • Conférence • Tout public • Durée : 1h30

samedi 3
décembre, 11h
Présentation
des ressources
numériques pour
« plonger » dans le
basque
Euskaran murgiltzeko 11 bide
digitala
avec Jakinola La Maison des Langues
Objectif : montrer quelques moyens numériques que nous avons aujourd’hui
pour continuer à pratiquer le basque, ou pour l’apprendre. Le basque a une
présence importante sur le web, et dans la plupart des cas, l’accès est gratuit.
Helburua : saio honetan erakutsiko dugu euskara nola landu, bizi, jorratu
interneteko sarean. Badira 11 baliabide hizkuntza ikasi eta praktikatzeko.
Euskarak presentzia handia du webean, eta kasu gehienetan urririk eta idekiak
dira, profita dezagun.
Ces outils vous seront présentés le jour même de la Journée internationale de
l’EUSKARA ! L’intervention se fera en bilingue.
Le Cube • Conférence • Public enfant, adultes, bascophones, non
bascophones, élèves de basque / Publikoa : haurrak, helduak, euskaldunak,
erdaldunak, euskara ikasten ari direnak • Durée : 1h30
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mercredi 7
décembre,
15h
Programmer
un jeu vidéo
avec Scratch
Scratch est un outil
fabuleux pour apprendre la programmation.
Dans cet atelier venez
écrire un code simplifié
qui vous permettra de
faire bouger personnages et décors dans
un jeu vidéo créé par
vos soins.
L’Arcade • Atelier
création numérique •
Tout public dès 11 ans
• Durée : 2h

Décembre Abendua
samedi 10 décembre,
15h
Mettez en forme votre
CV avec canva

mercredi 14 décembre,
10h et 10h30
La Bulle à histoires

CANVA est un outil en ligne en partie
gratuit, qui vous permet de faire de la
mise en page facilement. Apportez
votre CV et apprenez à lui donner un
look moderne, coloré et même animé !

Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises. Nous
vous proposons chaque mois quatre
séances de lectures.

L’Arcade • Atelier formation
numérique • Public ado-adulte •
Durée : 2h

avec Libreplume

La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

mercredi 7 décembre, 10h30 et 15h30

Eclipse et coquelicot
par Sophie Kastelnik d’Une Hirondelle Compagnie
Un bruissement léger de feuillage qu’une douce brise agite. Un
chant d’oiseau. Un parfum d’herbe fraîchement coupée. Un champ
de coquelicots. Et si je plonge dans cet univers, si je me fonds dans
le décor, j’existe encore ? Et si je laisse mon bras vivre sans moi, si je
laisse ma main galoper et virevolter, se chamailler avec ma jambe
qui ronchonne et qui tousse, si je les regarde danser et chanter,
sur un air que je ne connais pas, que vont-ils me raconter ? Une
exploration du corps dans tous ses états, ce corps qui finit par être
englouti dans le champ de coquelicots, jusqu’à se métamorphoser
en de multiples figures, abstraites et inconnues. Et si j’étais un
coquelicot parmi tant d’autres ? Si le coquelicot s’éclipse… va-t-il
renaître et retrouver sa liberté ?
2 séances prévues • Le Cube . Spectacle sensoriel • Jeune et très jeune public •
Durée : 25mn

mercredi 14 décembre,
15h30
Histoires, comptines,
bricolage et Cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te présente
son tapis de Noël. Des histoires et des
chansons pour attendre sagement le
Père Noël… La séance sera suivie de
l’activité manuelle : « Habille le père
Noël »
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15

samedi 17 décembre,
15h
Riders Republic
L’hiver c’est la saison où l’on dévale les
pentes à ski, surf ou même wingsuit
et motoneige... Cela tombe bien, tous
ces sports sont accessibles dans Riders
Republic, et même plus !
Le Cube • Atelier jeu vidéo • Tout
public dès 12 ans • Durée : 2h
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Memento Aurkibidea
Rencontres, expositions, spectacles
Topaketak, erakusketak, ikusgarriak

samedi 17 septembre, 11h
LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE :
RENCONTRE D’ARTISANS
ION ET PATXI TAMBOURINDÉGUY
D’ONA PILOTA
samedi 24 septembre, 10h30
ATELIER ILLUSTRATION JEUNESSE
VÉRONIQUE JOFFRE
samedi 3 au samedi 24 septembre
EXPOSITION PLANCHES ORIGINALES
DU LIVRE ILLUSTRÉ PAR VÉRONIQUE
JOFFRE : « ÉCOLOGIE : 40 MILITANTS
ENGAGÉS POUR LA PLANÈTE »
samedi 8 octobre, 10h30
L’HEURE LOCALE DE MARTINE
MARTINE CASTELL-DARGASSIES
samedi 8 octobre, 10h et 15h
JOURNÉE DE SENSIBILISATION
ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS
PLASTIQUES
RESAK ET LE CONCOURS DE
SURFRIDER FOUNDATION
jeudi 27 octobre, 10h
FABRIQUE TON PAPIER À GRAINES
CLÉMENCE GIRART
mercredi 2 novembre 14h
LA FRESQUE DU CLIMAT

vendredi 25 novembre, 19h
RENCONTRE AVEC JULIE MARTIN,
CO-AUTEUR DU LIVRE CLIQUER
C’EST POLLUER
samedi 26 novembre, 10h
LA FRESQUE DU CLIMAT EN BASQUE
Jeudi 1er décembre, 19h
RENCONTRE AVEC BELA LOTO,
AUTEUR DU GUIDE D’UN
NUMÉRIQUE PLUS RESPONSABLE
EN PARTENARIAT AVEC L’ANTIC
PAYS BASQUE
samedi 3 décembre, 11h
PRÉSENTATION DES RESSOURCES
NUMÉRIQUES POUR « PLONGER »
DANS LE BASQUE
EUSKARAN MURGILTZEKO 11 BIDE
DIGITALA
MAISON DES LANGUES JAKINOLA
mercredi 7 décembre, 10h30 et 15h30
SPECTACLE ECLIPSE ET COQUELICOT
SOPHIE KASTELNIK D’UNE
HIRONDELLE COMPAGNIE

Séances jeux
de société
Mahai jokoak

jeudi 3 novembre, 10h
À LA DÉCOUVERTE DES BELLES
PLANTES À DESSINER
CLÉMENCE GIRART
mercredi 16 novembre, 19h
OUVERTURE DU FESTIVAL BIDART
EN RIRE A TOKI-TOKI
FAUSSE CONFÉRENCE SUR LE SENS
DE LA VIE - OLAPH NICHTE - ARNAUD
AYMARD

mercredi 14 septembre, 15h
mercredi 26 octobre, 15h
mercredi 23 novembre, 15h
À QUOI TU JOUES ? L’USINE À JEUX

samedi 19 novembre, 10h
LA FRESQUE DU NUMÉRIQUE

mercredi 28 septembre, 15h
JOUONS AVEC LA BIODIVERSITÉ
MARINE EN AQUITAINE
CENTRE DE LA MER DE BIARRITZ
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Memento Aurkibidea
Ateliers
numériques
Tailer
numerikoak

Lectures
jeunesse
Haurrendako
irakurraldiak

Les ateliers numériques sont conçus
et animés par Franck Manguin,
bibliothécaire-médiateur numérique
de la bibliothèque.

mercredi 7 septembre, 15h
IMPRESSION 3D : NICHOIR À OISEAU
samedi 10 septembre, 15h
L’INTERNET ÉTHIQUE
samedi 17 septembre, 15h
DÉCOUVERTE DES CASQUES EN VR
samedi 15 octobre, 15h
LES RÉSEAUX SOCIAUX : FACEBOOK
ET INSTAGRAM
mercredi 19 octobre, 15h
STOP MOTION DANS LA NATURE
samedi 22 octobre, 15h
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:
SHREDDER’S REVENGE
mercredi 9 novembre, 15h
FILMEZ VOTRE BOOKTUBE
samedi 19 novembre, 15h
L’ORDINATEUR POUR LES GRANDS
DÉBUTANTS

samedi 10 septembre, 10h et 10h30
mercredi 28 septembre, 10h et 10h30
samedi 1er octobre, 10h et 10h30
mercredi 19 octobre, 10h et 10h30
mercredi 2 novembre, 10h et 10h30
samedi 19 novembre, 10h et 10h30
mercredi 14 décembre, 10h et 10h30
LA BULLE À HISTOIRES
0-3 ANS
mercredi 7 septembre, 15h30
mercredi 21 septembre, 15h30
mercredi 12 octobre, 15h30
mercredi 16 novembre, 15h30
mercredi 30 novembre, 15h30
mercredi 14 décembre, 15h30
HISTOIRES, COMPTINES,
BRICOLAGE ET CIE
DÈS 4 ANS

Projections
Film proiekzioak

samedi 26 novembre, 15h
MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE
FOOTBALL
mercredi 7 décembre, 15h
PROGRAMMER UN JEU VIDÉO AVEC
SCRATCH
samedi 10 décembre, 15h
METTEZ EN FORME VOTRE CV AVEC
CANVA
samedi 17 décembre, 15h
RIDERS REPUBLIC

samedi 3 septembre, 15h
samedi 1er octobre, 15h
samedi 5 novembre, 15h
samedi 3 décembre, 15h
TOKINEMA
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L’actualité de
Toki-Toki
Retour sur le projet autour du patrimoine bidartar
Bidarteko ondarearen inguruan proiektuari begira

La question du PATRIMOINE a
été centrale ces dernières années
dans l’action publique portée par
la ville. La bibliothèque Toki-Toki
est tout d’abord positionnée
comme le lieu privilégié d’information, de formation sur le
patrimoine. Vous avez à disposition un fonds documentaire important dans ce domaine et sans
cesse complété. De plus, la ville
de Bidart a engagé un travail de
réflexion sur la connaissance et
la valorisation de son patrimoine.
Voici de nouvelles ressources à
découvrir sans attendre.

mune est désormais disponible à
Toki-Toki.

Un travail de collecte et d’inventaire du patrimoine a été mené
entre 2018 et 2020. Vous disposez d’un accès libre aux fiches
détaillées de cette recherche méticuleuse sur le site de la Région
inventaire.nouvelle-aquitaine.fr.

Notre patrimoine commun est
plus que jamais vivant !

Le livre « Bidart entre terre et
mer », issu de l’inventaire édité
depuis septembre 2021, est disponible à Toki-Toki.
La démarche Nouveaux Commanditaires Sciences : il s’agit
d’une collaboration entre habitants et chercheurs pour répondre à une question déterminée. «En considérant que Bidart
a un patrimoine spécifique, que
la mission d’inventaire contribue
à délimiter, quelle est donc la diversité de nos rapports à ce patrimoine ? ». Un livret de restitution
de cette action de 5 années qui a
réuni géographes, ethnologues,
architectes du paysage et bien
sûr des citoyens de notre com-
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Et vous le verrez dans les années
à venir., la ville va continuer à investir dans la valorisation de son
patrimoine avec notamment la
réhabilitation du lavoir du centre,
la mise en place de visites théâtralisées, le développement de
conférences régulières à la bibliothèque comme «L’heure locale de Martine» qui vous offre
une fois tous les quatre mois un
temps de découverte original de
notre territoire.

Toki-Tokiren
albistea
Vous avez dit Numérique et Environnement ?
Numerikoa eta ingurumena erran duzue ?

Le meilleur des
titres auxquels
vous avez
échappé

La planète fait place Net

On scrolle pas avec la planète

L@planète.nette

La biodiversité ne rime pas avec
cliquer

Numérique et environnement :
Inter (pas) net

Recharge ta planète

Pas si net le clic !

Réalité diminuée

Réchauffement clic’ matique

La 4G singée

Environnement et numérique :
Des TIC éthiques ?

Y a plus d’réseau ma p’tite
dame

Environnement et numérique :
Cliquer ou ne pas cliquer ?

Plus de réseau plus de saisons

Derrière le clic la forêt
Le clic qui gâche la forêt

Espace en voie de déconnexion
Notreplanète@gmal.nocome

Télécharge pas ta planète

la pollution numérique n’est
pas irréversible, une mise à jour
s’impose
La pollution invisible est-elle
toujours visible ?
Juste 1 tiktok pour la planète
L’Insta de Nature
La planète est de nature Insta...

DigiTal’seum à ta planète
Eco data logique

Clic décroissant (et
chocolatine !)
Le clic c’est chic ?
Un clic, une claque à la planète
L’@robase gâche la forêt
L’@robase cache la forêt
La nature a horreur du clic ?
La nature prend ses clics et ses
claques
On décode pas avec la planète
Adopte un clic plus net
Toki-Toki met l’écologie en favoris
Fais une story de ta planète
Zéro smile pour la planète
Planète over, planète au vert !
Planète point nette
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Inscription gratuite
Izen ematea dohainik
Pour bénéficier de tous les services
proposés par la bibliothèque, il suffit
de demander votre carte d’abonné.
Elle est personnelle et nominative et
vous est délivrée gratuitement. Elle est
valable 1 an et renouvelable à la date
anniversaire de l’inscription. Pour l’obtenir, vous devez présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile
(quelle que soit votre commune de résidence).
Même sans abonnement, l’accès et la
consultation des documents sur place
sont libres et gratuits.

Modalités d’emprunt
Mailegatzeko moldeak
Empruntez pendant 5 semaines
jusqu’à 10 documents tous supports
confondus (livres, livres audio, livrescd, magazines, CD, DVD) et 1 liseuse.
Réservation
Vous souhaitez emprunter un document ? Vous pouvez le réserver, sur
place ou via notre site internet, il sera
mis de côté pendant une semaine et
vous serez prévenu de sa disponibilité.
Prolongation de vos prêts
Vous pouvez prolonger la durée de
prêt de vos documents pour 4 semaines supplémentaires s’ils n’ont
pas été préalablement réservés par
d’autres personnes et si la date de retour n’est pas dépassée.
Pour ce faire, connectez-vous à votre
compte ou contactez-nous.

Services de consultation sur
place
Aholku zerbitzua lekuan
berean
• Catalogue des collections de la bibliothèque • Accès WIFI • Postes informatiques avec suite logicielle et espace
de stockage personnel • Ordinateurs
portables • Tablettes • Jeux vidéo sur
console Switch et XBOX One (créneaux
sur réservation) • Jeux de société •
Visionnage DVD (créneaux sur réservation) • Écoute CD

La trappe de retour
Dokumentuak itzultzeko ziloa
La bibliothèque est fermée mais vous
souhaitez rendre vos documents, déposez-les dans la boîte de retour située sur
l’aile gauche du bâtiment.

En pratique
Praktikan
Stationnement
Des arrêts minutes, des places PMR et
des stationnements deux-roues sont à
votre disposition à proximité.
Le parking du Lavoir et le parking des
Écoles sont également disponibles
(gratuits), ainsi que le parking de
l’Église (payant).
Transport en commun
Lignes 3 / 46 / 44 : arrêts Eglise / Atherbea / Ecole
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Toki-Toki est un équipement de la ville de Bidart
Toki Toki Bidarteko herriko ekipamendua da

Contact et horaires d’ouverture
Kontakt eta irekitze tenoreak
1 rue des écoles, 64210 Bidart
09 51 29 81 22 - toki-toki@bidart.fr
toki-toki.fr

Mardi — jeudi : 10h - 12h / 15h - 18h
Mercredi — samedi : 10h - 17h
Vendredi : 13h30 - 19h

Document non contractuel - programmation et horaires susceptibles de modifications.

Infos pratiques
argibide praktikoak

