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Baiona, le 7 juin 2011 

 
  
 
 
Madame, Monsieur, bonjour, 
 
Après l’hiver revient l’été, mais pour AEK changement de saison ne signifie que 
changement de forme d’activité. 
 
Depuis octobre dernier, plus de 1 000 personnes ont suivi les cours de l'association 
dans l'une des 16 Gau Eskola du Pays Basque Nord et une soixantaine a également 
répondu présent aux 2 stages de février et avril dernier. 
 
De même à l’approche du printemps ils ont été des milliers dans notre région à battre 
le bitume lors de la Korrika 17, démontrant ainsi un engouement certain envers 
l’euskara. 
 
Le cycle 2010/2011 des cours “réguliers” s’achèvera bientôt. Pourtant les élèves qui le 
désirent pourront lui ajouter une ou plusieurs prolongations afin de démultiplier la 
connaissance et la pratique linguistique. 
 
Vous trouverez ci-joint toutes les informations sur nos offres de stage pour l'été 2011. 
En espérant que vous pourrez en faire état dans votre média, veuillez accepter, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
      Les responsables de stages d’AEK : 
        

Viviane Ithursarry 
      Guy Copentipy Michelena 



 

 

 
22, rue Marengo  
64100 BAIONA 
05 59 25 76 09 
aek@wanadoo.fr 
 

       
 

Baiona, le 30 mai 2011 
 
 

Stages de langue basque en juillet et en aout 
 
 
 
Cette année encore l’association AEK, la coordination des cours de basque aux adultes 
propose des stages en juillet et août, afin que chacun-e puisse apprendre le basque ou 
se perfectionner et devenir euskalakari (basco-tchatcheur) comme le préconisait le 
message de la 17ème Korrika en avril dernier. 
 
 
Cette année, en plus des offres habituelles, plusieurs nouveautés qui articuleront un 
apprentissage autour d’objectifs concrets et d'activités pratiques seront proposées : 
 
 

 du 4 au 8 juillet à Biarritz : co-organisé avec Seaska et Udaleku, un stage 
adressé aux parents d’élèves des filières immersives et bilingues. Après 3 jours 
d’apprentissage, les parents proposeront des activités en basque à leurs 
enfants dans le cadre centre aéré Udaleku. 

 
 - Du 11 au 15 juillet à Biarritz : un 

stage de 5 jours avec cours le matin et  
divers ateliers l’après-midi. Les 
participant-e-s pourront pratiquer en 
langue basque la danse, le théâtre, la 
poésie, le dessin et… la gastronomie. 

 
 - Du 11 au 16 juillet à Urepel : un 

stage de 6 jours afin de découvrir les 
sommets environnants par le biais de 4 
randonnées (bon niveau physique 
requis). Aux 4 randonnées  en montagne 

s’ajouteront des cours et diverses conférences avec le maire du village Mixel 
Ernaga, l’ancien premier magistrat Txomin Arranbide et le jeune professeur 
d'histoire A. Curutcharry qui présenteront la commune, diverses facettes de la 
vie d’Urepel, l’histoire de la Navarre et de Kintoa. 

 
 
 
 



Par ailleurs, les stages de 1 ou 2 semaines dont ceux en immersion sont reconduits 
avec une nouvelle offre à Hasparren : 
 

 du 18 au 29 juillet, à Hasparren, stage avec pension complète. 
 du 18 au 29 juillet, à Biarritz, stage en demi-pension. 
 du 1 au 12 août, à Urepel, stage avec pension complète. 
 du 1 au 6 août, en Soule, stage d’apprentissage du dialecte souletin avec 

pension complète. 
 
 

Informations complémentaires et inscriptions : 
 

AEK : 05 59 25 76 09 
aek@wanadoo.fr 

       
 
 
 
Les responsables de stages d’AEK : 
Viviane Ithursarry 
Guy Copentipy Michelena 

 
 
Récapitulatif des stages d’été 
 

Type de stage Conditions Où Dates 
Groupes de parents demi-pension Biarritz 4/8 juillet 

Cours + ateliers demi-pension Biarritz 11/15 juillet 
Stage de montagne Pension complète Urepel 11/16 juillet 

Habituel demi-pension Biarritz 18/29 juillet  
Habituel Pension complète Hasparren 18/29  juillet 

Habituel en souletin Pension complète Menditte 1/6 août 
Habituel Pension complète Urepel 1/12 août 

 
 
 
 
 

 
 


