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Amateurs de jardins et de plantes en tous 
genres ? 
Venez échanger vos graines, boutures, arbres 
et plants autour de votre passion le samedi 
21 mai de  10h30 à 13h00 au parc Eihartzea. 
Curieux de découvrir un nouvel univers ? 
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès 
de spécialistes du genre. 
A l’issue de ces rencontres un espace 
pourra être consacré à la plantation de 
certaines variétés, autour d’une collation 
rafraîchissante bien évidemment. 

La médiathèque vous propose de partager un moment privilégié autour des 
livres, en autonomie ou avec une bibliothécaire ! 
Les 0-5 ans et leurs accompagnants pourront profiter de lectures «plaisir» 
individuelles, autour du thème du printemps.
Le +: l’occasion de passer un moment convivial, entre lectures et jeux en bois!

15 mai

14 mai

28 mai

18 mai

21 mai

11 mai

25 mai

Créé  il y a plus de 30 
ans, le Dantzari ttiki est le 
rassemblement des jeunes 
danseurs (6-ll ans) des écoles 
de danse basque du Labourd - 
Basse Navarre et Soule.
10h : départ du défilé dans les 
rues du centre-ville d’Hasparren
11h00 : spectacle de danse 
commun au fronton 
14h30 : bal au fronton

Bourse aux plantes
Landare trukaketa

Dantzari ttiki

Jeux en bois  - Zurezko jokoak

Nun dira Harriak (harri : caillou en euskara)
Grand jeu fête des mères

Envie de se détendre, de s’amuser et de se lancer des défis ? 
Des grands jeux en bois seront à disposition les mercredis après-midi de 
14h00 à 17h00, pour les petits et les grands. Venez nombreux, profitez 
d’un instant agréable et faites chauffer vos zygomatiques.

Lire au grand air - aire librean irakurtzea

FRONTON SAMEDI 14 MAI
EIHARTZEA - SAMEDI 21 MAI 10:30 13:00

JARDIN PUBLIC - MERCREDI 04 MAI  14:00 17:00
JARDIN EIHARTZEA - MERCREDI 18 MAI  14:00 17:00

 • MERCREDI 04 : JARDIN PUBLIC 
 • MERCREDI 11 : PLACE DE L’ÉGLISE
 • MERCREDI 18 : JARDIN EIHARTZEA
 • MERCREDI 25 : PLACE DEVANT LE CENTRE ELGAR 

Il est l’or... L’or de se mettre à chercher… Les Harriak* aux couleurs du 
printemps se sont échappés de leurs jardins et ont envahi les commerces 
de la ville !  

Du 14 au 27 mai partez à leur recherche. 
Complètez le bulletin au dos de ce livret et tentez de gagner un beau cadeau 
pour votre maman (300€ de bons d’achats à dépenser dans les commerces 
participants).
Dépôt du bulletin dans la boîte aux lettres fleurie, place de l’église. Visitez 20 
commerces pour valider votre participation.  (une participation par foyer). 

14:00 
17:00

Hasparren s’est mis aux couleurs du printemps !  
Les rues et les commerces de la ville ont revêtu leurs habits chatoyants pour 
fêter tous ensemble l’arrivée de la saison de la renaissance. Le Parc Eihartzea 
et le jardin public sont évidemment à l’honneur lors de ce mois et ne vont 
pas manquer d’être décorés par l’association Ortzia aidée des enfants de la 
crèche municipale de Hasparren. 

En ce premier samedi matin de mai, 
dans la rue Lissar, le traditionnel 
marché va s’étendre aux couleurs du 

printemps en proposant des étals de plants 
potagers, des ventes d’arbres fruitiers ou 
encore des ateliers de confection bois. 
Venez embrasser le printemps ce samedi 07 
mai lors de ce marché d’un nouveau genre.

Atelier Cirque parent/enfant (4 à 6 ans : 10-11h et 7 à 10 ans : 11h-12h).
Une animation ludique créant un lien entre enfants et parents via les jeux du cirque. 
Séance de 1h à 10 €/enfant. 12 enfants max (accompagné d’au moins un parent). 
Réservation à l’avance : 05.59.29.17.77 (aux horaires d’ouvertures).

07 mai

04 mai

A vos marques, prêts, décorez ! 
Défilé sur la piste cyclable 

fraîchement installée à Hasparren. 
Vélos, trottinettes, skates, rollers, 
sortez vos deux-roues fleuris et venez 
parader le long de la piste cyclable 
avec tous les autres « riders ». Une 
collation sera offerte dans la cour de 
l’école élémentaire Jean Verdun pour 
les enfants participants. 
Piétons, ne soyez pas en reste, venez 
participer à la parade, en arborant 
chapeaux fleuris et autres foulards, 
robes ou T-shirt aux motifs printaniers. 

Marché aux fleurs
lore merkatua

atelier cirque
zirko tailerra

Vélos fleuris 
Bizikleta loratuak

Balade guidée - Ibilaldi gidatua
Sortie Nature dans les landes d’Hasparren avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels Nouvelle Aquitaine et Euskal Herriko Laborantza Ganbara.
Le dimanche 15 Mai à 10 H00 (rdv au parking covoiturage de Briscous).
«Venez découvrir la biodiversité autour des arbres têtards et le paysage 
bocager du piémont Basque!
Apprenez à observer et connaître cet environnement hérité du pastoralisme 
traditionnel et les interactions constantes entre l’homme et la nature.
Merci de vous inscrire au 05.59.37.18.82

DIMANCHE 15 MAI 10:OO

RUE LISSAR - SAMEDI MATIN 07 MAI  
08:00 13:00

SAMEDI 21 MAI 16:00
DÉPART PARKING XAPITALIA

PLACE ÉGLISE - SAMEDI MATIN 07 MAI  
10:00 ET 11:00



Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________ 

Tél. : _____________________

   harri* : caillou en  euskara

Ogi Bihia
1 Lot. Larraidy 

tél: 05.35.39.02.11

Maison de la presse
4 rue Pierre Broussain

tél: 05.59.29.62.04

Teillier
12 rue de l’Ursuia 
tél : 05.59.29.62.33

Lurra
4 Lot. Gaskoina 

tél : 05.59.29.30.68

Les Tilleuls
1 place Verdun 

tél : 05.59.29.62.20

Eusk’Halles
1 Lotissement Larraidy 

tél : 06.88.06.90.87

Argia
32 rue Jean Lissar 
tél : 05.59.29.60.24

Ospital Louis
47 rue Jean Lissar 
tél : 06.59.29.63.06

Liliren Etxean
37 rue Jean Lissar 
tél : 05.59.56.18.03

Chez Rémy
28 rue Francis Jammes 
tél : 05.59.70.22.33

Martine coiffure 
12 rue de l’Ursuia 
tél : 05.59.29.45.84

Aixturrak
60 rue de l’Ursuia 
tél : 05.59.29.63.41

Yvette Fleurs 
51 rue Jean Lissar 
tél : 05.59.29.50.55

Mystic Pizza
16 rue Jats 
tél : 05.59.48.06.18

Yvette Styl’Coiffure 
13 place Verdun 
tél : 05.59.29.63.13

Bi liliak
5 rue Francis jammes 
tél : 05.59.29.41.28

Artigas Bijouterie
8 rue Saint-Jean 
tél : 05.59.29.10.18

Gioki Jeux et jouer
19 rue Jats 
tél : 09.87.54.48.92

Soineko
48 rue de l’Ursuia 
tél : 05.59.56.62.79

Samsic emploi
6 rue pierre Broussain

tél : 05.59.70.16.36

Melle Cok’ette
40 rue F.Jammes

tél : 06.48.74.98.53

Eagaden Mundua
05 rue de l’Ursuia 
tél : 05.40.07.47.02

PaP Yvette style
51 rue Jean Lissar 
tél : 05.59.29.50.55

C’Cil Opticien 
15 place Verdun 

tél : 05.59.59.33.40

Hordago
12 rue de Navarre
tél : 05.59.25.85.15

Atelier Arano
66 rue Jean Lissar 
tél : 06.74.71.85.62

Uhalde Sport Hasparren
28 rue de l’Ursuia 
tél : 05.35.39.79.72

Kompa Informatika
15 Rue Francis Jammes 
tél : 05.59.29.61.82

C’Chouette
66 rue de l’Ursuia 
tél : 06.18.38.30.99

Phil’ilea
43 rue Jean Lissar 
tél : 05.59.29.81.30

Lantegia
48 rue de l’Ursuia 
tél : 06.29.23.84.90

Begi Laguna 
02 rue Jean Lissar 
tél : 05.59.29.63.88

Pizza pat
6 rue Pierre Broussain
tél : 05.59.93.03.17

Loubet
26 rue Dibildos
tél : 05.59.29.60.53

Un harri peut correspondre à plusieurs  commerces
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Nun da harri* !

Cherche et trouve

laetitia Incaby
Esthéticienne à domicile
tél : 06.08.03.83.99

La Maison de Pierre
Route de Cambo

tél : 05.59.93.40.49

Participation virtuelle sur leur page fb
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Modalité et règles du jeu à l’intérieur du dépliant


