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Programme des animations



Mardi 8 mai
Journée sport santé 
Esplanade Roland–Barthes

10h - 18h   •  Animations « MAI POUMONS » : Installation d’un village dédié. Animations 
et prévention autour du rôle du poumon avec des interventions par des 
professeurs et médecins spécialisés

 •  Animations « Don du sang » : L’Etablissement Français du Sang de la Côte Basque 
vous attend pour vous informer sur la journée mondiale des donneurs, le 14 juin

Initiations et démonstrations : 

 • Yoga debout avec Elaia Yoga Equilibre (séance de 40 minutes à 10h, 11h, 14h et 15h)
 • Sport santé avec l’Aviron Bayonnais sport santé  
 • Foot adapté avec les Croisés de Saint-André et Olagarroa
 • Basket fauteuil avec Handisport  Pays Basque
 •  Opezen : Démonstration de Qi-Gong, petit-déjeuner smoothies, méditation, 

réflexologie, Yoga debout , conférence, massages avec OpéRett

Et aussi…

10h - 12h   •   Démonstration participative pour rééducation après un cancer du sein  
avec l’Aviron Bayonnais section escrime

10h - 14h   •  Initiation au paddle  par l’Aviron Bayonnais section surf  
(sur la Nive depuis le ponton de l’Aviron Bayonnais)

12h - 14h   •  Pique-nique musical avec Solar Sound System
14h - 17h •  Avifit avec la Société Nautique Bayonnaise
14h - 18h  •  Information et initiation à la sophrologie avec Sophrologie Préventive
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CÉRÉMONIES DU 8 MAI
Square Léo-Pouzac à 9h : Cérémonie pour la fête nationale de Jeanne d’Arc  

en présence de l’Harmonie Bayonnaise.
Esplanade de Verdun à 9h45 : Commémoration du 73e anniversaire  

du 8 mai 1945 avec la participation des écoles bayonnaises.



Mercredi 9 mai 
Journée de l’Europe 

La Journée de l’Europe est une fête célébrée le 9 mai dans les États membres de l’Union 
européenne pour commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. Ce discours,  

prononcé avant la naissance de la Communauté économique européenne,  
est considéré comme le texte fondateur de l’Union européenne

12h30   •   Repas paëlla et flamenco au Centre 
Récréatif Culturel Espagnol de Saint-
Esprit - 15 € sur inscription à l’Office 
de Tourisme 05 59 46 09 00

14h - 17h   •   Ateliers culinaires avec les enfants : 
pâtisseries européennes à partager  
avec les parents par la suite - MVC Uda 
Leku, Hauts de Sainte-Croix

15h    •   Café pédagogique  avec dialogue interculturel sur « L’Europe pour les citoyens 
2014-2020», Maison Des Associations (entrée gratuite)

15h - 17h   •   Musiques et danses européennes dans les rues du centre-ville :
- Démonstration de danses et chants espagnols avec la Peña Campera 

16h    •  Goûter européen musical (Pasteis de nata  
du Portugal, Magdalenas d’Espagne, biscuits 
Amaretti d’Italie et Plâtzchen d’Allemagne)  
MVC Polo-Beyris

18h   •   Projection du film-documentaire «Des lois et des 
hommes», suivie d’un débat «Europe : et le citoyen 
dans tout ça ? » animé par Kattalin Landaburu  
(journaliste France 24) et Henri Lastenouse 
(Sauvons l’Europe), à l’Atalante (entrée gratuite)



Jeudi 10 mai 
Journée sport loisirs

Esplanade Roland–Barthes 
10h - 18h    •  Exposition du bateau « Rien que du bonheur »  conçu pour la traversée  

de l’Atlantique à la rame en 2018

Initiations et démonstrations :
  •  Aviron - Démonstration de rame avec l’Aviron Bayonnais section aviron
   •  Football Australien - Ateliers passes au pied et à la main avec tables 

d’explications des règles et vidéos par Bayonne Toreadores
Et aussi…
10h - 10h30   •  Réveil musculaire avec Akord 64
10h - 13h  •  Joutes sur chariots avec Euskal Joutes
10h - 14h   •  Escrime artistique et initiation avec l’Aviron Bayonnais section escrime
11h - 12h   •  Handi-pelote avec l’Aviron Bayonnais section pelote au trinquet Etcheto  

(siège de l’Aviron Bayonnais)
11h - 14h    •  Marche gastronomique « L’ascension des saveurs » (6 kilomètres) organisée par 

la Xingar family pour découvrir Bayonne, sa gastronomie et son patrimoine en 
famille ou entre amis. Inscription sur le site internet :  
https://www.ascensiondessaveurs.com/

11h - 14h    •  Tournoi d’échec avec l’Aviron Bayonnais section échec
11h30 - 12h   •  Zumba avec Fanny Ficarelli
14h - 17h   •   Escape Game urbain avec Alive Sports : 2 épreuves inédites au centre-ville !

-  « Les malles Very Bad Trip » :  
menotté à une malle, 45 minutes pour se libérer !

-  « Le barnum : départ en vacances » :  
15 minutes pour retrouver vos billets d’avion ! 

14h - 18h  •  Pétanque carrée avec Euskal joutes
14h - 18h   •   Paddle  sur la Nive au ponton de l’Aviron Bayonnais,  

avec l’Aviron Bayonnais section surf
17h - 17h30   •  Qi-Gong avec Akord 64
17h - 20h   •  Sélection du Triath’drôle : Les associations bayonnaises se retrouvent  

pour des épreuves comico-sportives  en vue des qualifications  
pour la grande finale des Fêtes de Bayonne
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Vendredi 11 & samedi 12 mai 
Journées du chocolat

10h - 17h • Jeu en famille au musée Basque : «Luken le matelot veut devenir chocolatier» 
Quand on veut devenir le meilleur chocolatier de Bayonne, on a 
besoin d’aide ! Tous les enfants sont invités à chercher pour Luken  
les bons outils et les bons ingrédients qui se cachent  
dans les collections du musée.  
  Jeu ouvert aux enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un adulte),  
gratuit et sans inscription (1h). Musée Basque, 37 quai des Corsaires.  
Pour plus d’informations : 05 59 59 08 98

10h - 19h • Dégustation & découverte
Promenez-vous dans Bayonne en faisant étape chez les différents chocolatiers membres 
de l’Académie du chocolat. Ils proposent des animations pour petits et grands telles que la 
démonstration du tablage et de la fabrication des feuilles de chocolat, le trempage des bonbons 
de chocolat, sculpture dans un bloc de chocolat. Et bien sûr, dégustation pour émerveiller vos 
papilles.
Pour les aventuriers, partez à la conquête des civilisations Mayas et Aztèques tout en découvrant 
les machines datant du siècle dernier.  Animations musicales devant les boutiques des chocolatiers 
participants au trempage.
Et aussi…
14h – 17h30  • Animations musicales, rues du centre-ville : 

- Vendredi 11 mai avec la formation péruvienne « Mochicas »
- Samedi 12 mai avec la formation « Kanta Gurekin »

18h    •  Vendredi 11 mai - Conférence animée : L’introduction du txistu en Iparralde, 
avec Pierre Haira de Herri Soinu et la banda Uztaritzeko Txistulariak  
Une balade en musique dans le musée à la découverte des origines du txistu, 
au musée Basque

Du 8 au 13 mai au cloître : Le festival des créateurs organisé par le GAAPA 
(groupement d’artisans) - Ouvert tous les jours de 10h à 19h

VISITES  GUIDÉES
Mercredi 9 mai à 15h - Rando urbaine : « Tous à la pelote » départ rue des lisses

Vendredi 11 mai à 15h - Rando urbaine : « Il suffit de passer le pont » départ place du Réduit
Vendredi 11 et samedi 12 mai à 10h30 - Visite « Cacao et Chocolat »

Inscriptions à l’Office de tourisme 05 59 46 09 00 ou sur : www.bayonne-tourisme.com

LES NOUVEAUX MARCHÉS DE L’ESPLANADE ROLAND-BARTHES
Vendredi 11 mai 8h - 14h - marché à la brocante

Samedi 12 mai 7h - 13h - marché traditionnel
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Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous, sans inscription 
préalable (hors visites guidées, repas paëlla et marche gastronomique)

Office de Tourisme : 05 59 46 09 00

Office de Commerce : 05 59 59 78 03

Stationnez malin à 5 minutes des animations :

La 1ère heure est gratuite dans tous les parkings couverts et de surface à 
barrières (sauf parkings Pedros et De Gaulle).

Sur voirie les 30 premières minutes sont gratuites avec l’application de 
paiement mobile Paybyphone.

Tous les parkings sont desservis par la navette gratuite vers le centre-
ville.

Passeur fluvial

Un bateau vous mène d’un bord à l’autre de l’Adour et une navette 
électrique relie les Allées Bouffers à l’hypercentre

J’y vais en bus : chronoplus.eu


