
LA GAZETTE DE 
SAINT JEAN PIED DE PORT !

EDITO :  Pour cette rentrée 2021,  les différents établissements scolaires ont accueilli  1235 élèves.  La rentrée est
également une occasion de se rapprocher des différentes associations de Saint-Jean-Pied-de-Port : culture, sport, social.
Il y en a pour tout le monde. Retrouvez l’annuaire sur https://www.st-jean-pied-de-port.fr/annuaire/

JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRImOINE 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces journées, associations (Terres de Navarre,
Goizeko Izarra) conférenciers et intervenant (M. Aldebert, M. Hiriart Urruty, Michel d’Arcangues et M. Galant). Nous vous
donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour plus de nouveautés !

AuDIOGuIDE CE2 / Cm1 : 
"ST J P DE PORT AuTREfOIS , GARAZI LEhEN"

Découvrez ou redécouvrez la ville de St J P de Port à travers ce beau projet bilingue
réalisé  par  les  élèves  de  CE2 et  CM1 (année  scolaire  2020/2021)  avec  leurs  2
enseignantes et avec la participation de Bixente Hirigaray. Scannez le QR CODE ,
choisissez dans le menu "Français" ou "Euskera" et laissez-vous guider dans les rues
de la vieille ville. Bravo à eux et bonne visite ! Bisita on !

CENTRE DE vACCINATION

Depuis le 4 septembre 2021, le centre de vaccination COVID-19 déménage à la
salle du rez-de-chaussée (salle bleue) du Jai Alai. Ainsi la salle du Laurhibar peut
accueillir à nouveau les associations garaztar.

ATELIERS DE ThéÂTRE 
CréA Garazi,  nouvelle  association,  fraîchement  née,  propose des
ateliers de théâtre créatif. 

Avec l’aide de deux encadrants,  issus  de formation  théâtrale,  les
ateliers  développeront  entre  création,  rigueur  et  altruisme,  la
capacité de chacun à s’engager dans une représentation devant un
public.  L’atelier  se  déroulera  dans  la  salle  de  musique  de  la
citadelle, les lundis soir de 19H30 à 22h.
Rejoignez  la  nouvelle  troupe  de  théâtre  amateur  locale  :  CréA
Garazi Pour tous renseignements, envoyeez un message à l’adresse
mail suivante :  creagarazi@gmail.com



BILTZAR DE LA PhOTO

Les prix ont été remis dimanche 26 Septembre en présence de M. Le Maire, les membres de la commission
Culture, ceux de l’association Argian organisatrice et Mme Delpech. Avec une nouveauté cette année : le Prix
Jacques Delpech, en hommage à l’ancien conseiller municipal, adjoint et membre de l’association. Un moment
chargé d’émotions. Tous les résultats sur le site internet de la ville.

                    Prix Jacques Delpech                                        1er prix du biltzar                                                            1er prix du public

GARAZI EN ROSE

Le samedi 9 et dimanche 10 octobre aura lieu à Saint-Jean-Pied-de-Port la course/
marche féminine et solidaire Garazi en Rose. Retrait des dossards le samedi de
14h à 19h ainsi que le dimanche matin. 
Deux  conférences  le  samedi :  à  15h  «  Échange  libre  sur  la  prévention,  le
dépistage et le traitement du cancer du sein » et à 16h15 « Une expérience dans
un  service  d'oncologie  -  l’accompagnement  par  une  Patiente  Partenaire".
Également  des  formations  aux  gestes  qui  sauvent  sur  inscriptions.  Plus  de
renseignements sur www.garazienrose.com 
Pass sanitaire obligatoire.

NOuvEAuX hORAIRES

Voici  les  nouveaux  horaires  si  vous  souhaitez  faire  faire  une  carte
d’identité ou un passeport :
Lundi 8h30 -12h / 14h – 17h30
Mardi 14h -17h30
Mercredi 8h30 -12h / 14h – 17h30

    Jeudi pas de service
    Vendredi 8h30 - 12h
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Téléphone : 05 59 37 00 92 

http://www.garazienrose.com/

