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Ce qu’est notre Association  
 
Biarritz Accueil est une association loi 1901, créée en 1971, comptant aujourd'hui plus de 400 adhérents.  
Sa vocation est d’être un office de relations humaines, dans le but de mieux faciliter l’intégration des familles 
nouvellement installées dans notre ville. Principalement en permettant des contacts et des échanges entre ces 
nouveaux venus et les personnes déjà accueillies. A cet égard, elle réalise un véritable trait d’union entre les 
habitants, la ville et la région.  
  

 
Pour contacter l’Association 

Association Biarritz Accueil  
Maison des Associations (1er étage)  

Rue Darrichon 64200 Biarritz  
Permanence : lundi (14:30-16:30)  et vendredi (10:00-11:45)  

Téléphone : 06.77.71.61.41  
Mail : biarritz.accueil@gmail.com   

Blog : ba64200b.blogspot.fr 

 
Ce que nous proposons 

Cours de Langues Vivantes 

• Anglais (Deux niveaux proposés : Débutant et Conversation) avec participation de 
professeurs d’origine anglo-saxonne. 

• Espagnol (Trois niveaux proposés : Débutant, Conversation, Perfectionnement) 
avec participation de professeurs d’origine hispanique. 

Cours de Dessin/Peinture 

• Cours destinés à toutes les personnes motivées, débutantes ou déjà initiées, avec 
au maximum 10 personnes par séance.  

• Suivi des élèves individualisé, l'idée étant que chacun s'épanouisse au gré de ses 
envies et de ses capacités, dans une ambiance toujours amicale et respectueuse. 

Cours/Ateliers d’Informatique 

• Deux niveaux proposés: Débutants et Initiés.  

• Programme défini, de concert avec les participants. Le but poursuivi est que les 
personnes repartent, dans la mesure du possible, avec une solution à tout 
problème rencontré. 

Randos Jeudi Venta 

• Chaque jeudi, le plaisir de parcourir la campagne basque avec ses villages 
pimpants, ses collines si tranquilles, ses nombreux pâturages, avec leurs lots de 
troupeaux de moutons et de brebis ... sans oublier les pottoks! 

• En fin de chaque randonnée, l'incontournable repas de midi tellement convivial. 

Randos Mardi Moyenne Montagne 

• Chaque mardi, sous la conduite d’un guide diplômé, à la découverte des sommets 
mythiques du Pays Basque : Ursuya, Baigura, Artzamendi, Iparla, Autza, La 
Rhune, Jaizkibel, Alkurruntz et Jara. 

• Des distances parcourues de 15 kilomètres en moyenne, avec des dénivelés 
cumulés compris entre 700 et 800 mètres. 
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Marche ’Tonique’ sur Plat 

• Activité réservée aux personnes désirant pratiquer une activité physique 
raisonnable,  

• Circuits habituels: Urcuit et ses environs, Hendaye et sa plage, le château 
Abbadia et le domaine du même nom, la Villa Mauresque sur la Bidassoa, Anglet 
et son bord de mer, Le lac Marion, le lac Moriscot, le lac de St Pée-sur-Nivelle et 
leurs environs … 

Jeux de Cartes et de Société 

• Activités proposées : Belote, Bridge (2 niveaux : Initiation et Tournoi), Scrabble et 
Tarot.   

• Garantie de partager des moments très conviviaux, tout en fournissant aussi une 
excellente occasion de pratiquer une gymnastique intellectuelle non négligeable 

faisant souvent appel à la réflexion, à l'adresse, à l'observation et à la vivacité. 

Cours de Gym Douce Relaxante 

• Cours basé sur l'assouplissement, l'étirement, la coordination motrice, l'éveil 
sensoriel, la respiration, la détente et la relaxation. 

• Objectif principal d’un tel cours : "Donner à tous les moyens d'être mieux au 
quotidien" ! 

Atelier d’Ecriture 

• Cours destiné à développer ou débloquer la capacité créatrice de chacun, à 
travers l’écriture. 

• En permettant à chacun d’élaborer un texte à son rythme, selon ses envies et de 
solliciter les cinq sens en écrivant, à partir d’une odeur, de notes de musique, etc.  

Organisation de Sorties/Voyages/Festivités Diverses 

• Sorties “gastronomiques“ dans divers restaurants de Biarritz et du Pays Basque. 

• Soirées de type Théâtre ou Concert. 

• Visites de musées ou d’expositions.  

• Voyages organisés en France et à l’étranger. 

 

Chant Choral 

• Chorale MIXTE ouverte à tous nos Adhérents (hommes et femmes) désireux de se 
réunir pour partager, tous ensemble, l'amour du Chant Choral. 

• Animée par un Chef de Chœur professionnel, responsable du choix du répertoire  
et de la coordination du chant au niveau de tout le groupe. 

• Subtil dosage de Variétés et de Classique, avec naturellement les incontournables 
du Chant Basque. 

 

Hatha Yoga 

• Préparer le corps et l’esprit à la méditation, contribuant de ce fait à retrouver une 
certaine concentration et à prendre conscience du moment présent.   

• En s'appuyant sur le travail corporel et l'attitude mentale correspondante, avec 
une grande variété d’exercices et de techniques déclinables en trois grandes 
catégories (Asanas, Pranayama et Dharana/Dhyana). 

 

Avec en prime … un Blog accessible à tous  
Le Blog “Biarritz Accueil“ 

• Ce Blog a pour réelle vocation de permettre un meilleur partage de l’information 
entre tous et, accessoirement, de faciliter l’accès à divers services fort utiles. 

• Il a pour nom ba64200b.blogspot.fr, est accessible librement à partir de tout 
Navigateur Internet et chacun peut s'y abonner GRATUITEMENT ! 

 
Cotisation annuelle 

Cotisation annuelle et autres frais annexes 

• Montant de la cotisation annuelle : 22,00 € (individuelle) ou 35,00 € (couple)  

• Faible participation financière, dans le cas de certaines activités 

• Droit de table pour les ateliers : 1,00 € par personne et par séance   

 

Merci par avance de bien vouloir diffuser 
cette information autour de vous, 

et à bientôt le plaisir de vous compter parmi les nôtres !!! 


