
WWW.CAPBRETON.FR
      VILLE DE CAPBRETON

 DU 06 JUILLET AU 31 AOÛT 

Votre médiathèque débarque sur la plage !
La médiathèque sera présente tout l’été à la plage Notre-Dame 
avec des revues, magazines, romans, livres documentaires, 
jeux de plein air et de société pour petits et grands.
Chaises longues et parasols seront également de la partie 
pour la lecture et le jeu sur place, les pieds dans le sable.

De nouvelles animations inédites vous seront proposées 
chaque semaine. 

         Ouverture  :
 PLAGE NOTRE-DAME
 DU MARDI AU SAMEDI 
 11H > 18H30 EN CONTINU

  + TOUT L'ÉTÉ

Retrouvez votre médiathèque au cœur de Capbreton !

Médiathèque L'Écume des  jours
Place Yan du gouf
05 58 72 21 61 / mediatheque@capbreton.fr
Horaires : Mardi > Jeudi : 10H-12H / 14H-18H,
Vendredi : 14H-18H et Samedi : 10H-12H30 / 14H-17H30

JUILLET

08 JUILLET 
> 14H30

Sieste musicale Tout public

12 JUILLET 
> 16H30

Lecture et créations 
autour du livre

Jeune public  
dès 6 ans

15 JUILLET 
> 11H

Racontines à la plage Jeune public  
dès 4 ans

15 JUILLET
 > 11H - 18H

Présentation maison d’édition 
« Terres de l’Ouest »

Adultes

19 JUILLET 
> 16H30

Balade contée Tout public

21 JUILLET 
> 16H

Escape Game Tout public

26 JUILLET
> 16H30

Éveil musical Jeune public  
0 - 4 ans

28 JUILLET 
> 15H - 17H30

Après-midi jeux de société Tout public

28 JUILLET
> 18H

Rencontre avec Jean Bouheben 
« Gascogne ma Terre »

Adultes

AOÛT

02 AOÛT 
> 16H30

Balade contée Tout public

04 AOÛT 
> 16H30

Spectacle 
« La révolte des déchets » 

Jeune public  
dès 4 ans

09 AOÛT 
> 14H30 - 18H30

Après-midi jeux de société Tout public

11 AOÛT 
> 15H30 - 18H30

Tournoi « Burger Quizz » Dès 12 ans

16 AOÛT 
> 11H

Racontines à la plage Jeune public  
dès 5 ans

18 AOÛT 
> 16H30

Éveil musical Jeune public  
0 - 4 ans

23 AOÛT 
> 11H

Racontines à la plage Jeune public  
dès 4 ans

23 AOÛT 
> 11H - 18H30

Présentation maison d’édition 
« Terres de l’Ouest »

Adultes

25 AOÛT 
> 14H30 - 1  
8H30

Après-midi jeux de société Tout public

30 AOÛT 
> 16H

Lecture et créations 
autour du livre 

Jeune public  
dès 6 ans

En 1 coup d'



  

06  juillet  >  31  août  2022
Sieste  musicale   
#CAPBRETON JAZZ FESTIVAL
VENDREDI 8 JUILLET  > 14H30 

Tout public //  Réservation au 05 58 72 21 61
Installez-vous confortablement et embarquez dans l’univers du jazz pour 
un voyage sonore placé sous le signe de la découverte et de la détente.

« Mers  et  Merveilles »   
LECTURES ET CONTES, AVEC LES JARDINS DE JULES
MARDI 12 JUILLET  > 16H & MARDI 30 AOÛT  > 16H

Dès 6 ans //  Réservation au 05 58 72 21 61
Prenez place sous la tente, l’histoire va bientôt 
commencer. « Les jardins de Jules » vous 
emmènent dans un voyage autour des 
mers et merveilles du monde, entourées 
de décors et créatures fantastiques. 

Racontines  à  la  plage
VENDREDI 15 JUILLET, MARDI 16 AOÛT 
& MARDI 23 AOÛT  > 11H - 12H

Dès 4 ans
Venez écouter des contes et des histoires, chanter des comptines et 
autres poésies les pieds dans le sable !
Un rendez-vous spécialement dédié aux enfants avec leurs parents, 
pour rêver, grandir et s’émerveiller autour de la lecture.

Éditions  Terres  de  l’Ouest 
PRÉSENTATION
VENDREDI 15 JUILLET & MARDI 23 AOÛT > 11H - 18H

Ados-Adultes

Les « Éditions Terres de l’Ouest », maison d'édition située à Seignosse et 
spécialisée dans le roman régional, vous invite à découvrir des auteurs 
locaux et la richesse du patrimoine littéraire basco-landais. 

+ MARDI 23 AOÛT : 
Présentation-dédicace de l’auteur Gérard Serrie, et de ses derniers 
livres, « Dans les abîmes du Gouf », « Le secret de la valise perdue » et 
« Les livres ont une âme ».

Balade  contée
AVEC GRAINES DE CONTE 
MARDI 19 JUILLET & MARDI 2 AOÛT  > 16H30

Dès 5 ans
Sur la plage et par les sentiers ensablés, suivez conteurs et conteuses 
pour un parcours onirique et fantastique au pays des contes et 
légendes landaises, bercés par les embruns et les vents marins.

Escape  Game  à  la  plage
AVEC TERRA PITCHOUN
JEUDI 21 JUILLET  > 16H

Tout public //  Réservation au 05 58 72 21 61
Vous vous réveillez enchaînés à une bombe d'un nouveau genre qui 
a été déposée sur la plage de Capbreton. Le commanditaire s'amuse 
avec vous. Saurez-vous déjouer ses plans de destruction et désamorcer 
la bombe à temps ? 

Éveil  musical
AVEC MARIE-SOPHIE TROTTET
MARDI 26 JUILLET & JEUDI 18 AOÛT  > 16H30

Dès 6 ans //  Réservation au 05 58 72 21 61
Envie d’éveiller votre enfant au monde 
musical et de partager avec lui un moment
privilégié ? La musicienne Marie-Sophie 
Trottet vous propose un moment ludique 
et doux adapté aux tout-petits pour 
découvrir l’univers des sons.

Après-midi  «  jeux de société »  
AVEC « LES JEUX DU LAC »
JEUDI 28 JUILLET  > 15H -17H30

Tout public
Venez découvrir les « Jeux du Lac », créateurs capbretonnais de jeux de 
société pour un après-midi ludique avec les jeux « Altitude », 
« Verticale » ou encore « Meeple Hope » et « Draft ». 

Rencontre  avec  Jean  Bouheben 
#AUTEUR LOCAL
JEUDI 28 JUILLET  > 18H

Adultes
Auteur de nombreux ouvrages sur 
l’Aquitaine et son patrimoine, inspirés 
d’une riche carrière professionnelle de haut 
fonctionnaire, Jean Bouheben présentera 
son dernier ouvrage « Gascogne ma terre ». 
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces et d’un moment convivial.

Spectacle  « La  révolte  des  déchets » 
CIE LA MARGE ROUSSE - PAR SYLVIE BATBY 
JEUDI 04 AOÛT  > 16H30

Dès 4 ans //  Durée : 40 mn environ

Portés par des vents violents, des déchets 
venant de toute l'Europe se retrouvent 
propulsés sur nos plages, jusqu'à 
former de curieux personnages. Seuls 
et abandonnés à leur sort, ils décident 
d'agir et de se révolter ! 
Ce conte écolo-magique allie théâtre 
d'objets et lectures théâtralisées. 

Tournoi  « Burger  Quizz »
JEUDI 11 AOÛT  > 15H -17H30

Dès 12 ans //  Réservation au 05 58 72 21 61
Venez vous affronter en équipe autour du jeu « Burger Quizz ! » 
Au menu : des nuggets à foison, des menus sans queue ni tête et des 
Burgers de la mort redoutables. Second degré indispensable.

Après-midi   jeux de société 
MARDI 9 AOÛT  & JEUDI 25 AOÛT  > 14H30 -18H30

Tout public //  Réservation au 05 58 72 21 61
Venez en famille, seul ou entre amis, découvrir les jeux de société de 
la ludothèque sur le thème des vacances : entre Playa-playa et autres 
chasses au trésor, ambiance garantie.

+ D'INFOS :
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