
  

 

VENDREDI 2 

DECEMBRE 2022 

bureau de la msa 

9h : petit déjeuner du 

téléthon 

marché couvert 

8H – 12H : STAND - vente 

garbure, café, gâteaux 

pharmacie HOTEL DE 

VILLE 

9H – 18H : STAND vente 

gâteaux, MERVEILLES, CRÊPES 

et boutique téléthon 

PLACE DU FOIRAIL 

15H – 16H : MARCHE DES 

écoles 

marché couvert 

18H : Lâcher de lanternes 

Talos à emporter par 

l’ikastola 

aicirits np centre aqua 

sante 

17H – 21H : aqua gym, aqua 

bike PARENTS enfants 

Aicirits gymtoki 

18H – 20H : marathon 

fitness (bike ou fitness) 

20h : soirée tapas (SUR PLACE) 

dimanche 4 

DECEMBRE 2022 

Larceveau 
Eglise - randonnées 

pédestre & Equestre 

7h30 : inscriptions 16km 

8h : inscriptions 12km 

SAINT PALAIS 
MARCHé COUVERT 

8H30 : Départ des cyclistes, 

boucle de 60 km cyclo club 

d’amikuze 

Centre équestre 

15h : parcours à cheval & 

poney 

Complexe saint louis 

15h30 : théâtre « ceci n’est 

pas un hold-up » comédie 

jouée par la scène 

arthézienne 

Toute la semaine à gymtoki : 

challenges de tractions, 

squats et rameur 

Vente de calendriers 

begirada (images de 

l’amikuze) sur tous les 

stands vendredi et samedi 

Avec l’intervention de xutik, l’école 

publique de st palais, beyrie, l’école 

et le collège etchecopar l’école de 

béhasque, la maison de retraite et 

de l’USSP amikuze handball. 

 

Avec l’aide de tous nos partenaires 

et soutiens. 

 

samedi 3 

DECEMBRE 2022 

Marché couvert 
9H – 13H : PETIT Déjeuner au marché des 

producteurs 

9h – 18h : vente de livres LIBURUAK 

  Stand téléthon, foire aux objets 

POINT CHAUD VENTE crêpes, café, chocolat 

  Begirada : atelier cyanotype (de l’eau, de 

la lumière et une solution photosensible) 

9h – 11h : tours de camions de pompiers 

11h – 12h30 : venez danser pour le téléthon avec 

amikuze dantzan 

14h – 16h : animation jeux en bois amalia 

  Atelier ludique autour des chevaux adte 

14h30 – 16h30 : balades en motos 

17h – 18h : spectacle de danse groupe iruski 

  

STANDS PHARMACIE, LECLERC ET CARREFOUR  

9H – 18H : urne, boutique téléthon & vente de 

gâteaux, crêpes et merveilles 

 

9h - 13h : l’adte part en randonnée équestre 

  

ARBOUET ARBERATS ETCHARRY DOMEZAIN 

9H – 12H : tournée des maisons VENTE D’objets 

ARRAUTE  
9h – 17h : vente de gâteaux XUTI 

  

Aicirits np centre aqua sante 

9h – 12h : aqua gym et circuit training sur bassin 

et gymnase parents enfants 

 

complexe st louis 

20h30 : concert adixkideak et kriolinak  

 


