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PRESENTATION AND WELCOME

T

his guide for the access to the community resources comes
out wishing to welcome to all of you that come to Huarte. It
pretends to serve you as help, giving you information about
the services and activities offered in the village, and guide you and
facilitate you an integration and approachment to our village, our
people and our culture, always respecting yours.
PRÉSENTATION ET BIENVENUE

C

ette guide d’accès aux ressources communautaires naît avec
le désir de donner la bienvenue à toutes les personnes qui
viennent à Huarte. Il essaie de vous aider pour connaître
les services et les activités qu’ils existent dans la ville et avec cela
orienter et faciliter l’intégration et le rapprochement de notre ville,
nos gens et notre culture, en respectant toujours la vôtre.
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“Huarte is located in the central
area of Navarra, specifically in the
basin of Pamplona, at the NorthEast of the provincial capital”
“Huarte est situé dans la zone centrale de la Navarre, concrètement
dans la vallée de Pampelune au
Nord-est de la capitale”
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HUARTE
HUARTE
INFORMATION OF INTEREST:

DES DONNÉES D’INTÉRÊT

Population at de 1st of January of 2015: 6.782
inhabitants

Population le 1 janvier 2015: 6.782 huartearras
Surface: 3,7km ².

Surface area: 3,7km²

Densité de population: 1.722 habitants / le Km ².

Population density: 1.722 inhabitants/Km².

Altitude: 440 mètres dans le centre-ville.

Altitude: 440 meters at the city center

Fêtes de la Fraternité: le Samedi antérieur au
3è lundi de septembre.

The Brotherhood Festival: The Saturday
before the 3rd Monday of September

Le jour du Patron: le 27 décembre.

Patron Saint’s Day: 27th of December

Communications: Situé dans la confluence de
la Ronde l’Est PA-30 qui entoure Pampelune
avec la régionale NA-150 Pampelune Aoiz-Lumbier et la route nationale N-135,
Pampelune - France par Luzaide/Valcarlos.

Communications: Located in the confluence
between the PA-30 East ring road, the NA150 Pamplona-Aoiz-Lumbier secondary road
and the N-135 Pamplona-France highway,
through Luzaide/Valcarlos.

Distance à de diverses populations:
Pampelune: 5,6 kms. Vitoria/Gasteiz: 98 kms;
Donostia/San Sebastián: 97 kms. Bilbao: 150
km; Saragosse: 190 km; Baiona: 150 Km.

Distance to several cities: Pamplona: 5,6
km, Vitoria/Gazteiz: 98km, Donostia/San
Sebastián: 97 Km, Bilbao: 150 Km, Zaragoza:
190 Km, Baiona: 150 Km

Le Transport urbain: il existe un service public
d’autobus (ici nous l’appelons villavesa) qui
réalisent le parcours, aller et retour, BarañainPamplona-Burlada-Villava-Huarte.
Sa
fréquence approchée tout au long de l’année
est de 12 minutes les jours ouvrables et de 20
les jours de fête.

Public transport: There is a public service of
buses (we call them “villavesa”), that make
therouteBarañain-Pamplona-Burlada-VillavaHuarte and then the other way back. Their
approximate frequency along the year is 12
minutes on labor days and 20 minutes on
holidays.

Géographie: Huarte est situé dans la zone
centrale de la Navarre, concrètement dans
la vallée de Pampelune au Nord-est de la
capitale. Il limite au nord avec les vallées
d’Esteribar et d’Ezcabarte, à l’est et au
sud avec celle d’Egüés, et à l’ouest avec les
municipalités de Villava et Burlada.

Geography: Huarte is located in the central
area of Navarra, specifically in the basin of
Pamplona, at the North-East of the provincial
capital. At North it borders with the valleys
of Esteribar and Ezcabarte, at East and South
with the valley of Egües and at West with the
villages of Villava and Burlada.
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THE LANGUAGES OF HUARTE

LES LANGUES de HUARTE

Nowadays many languages are spoken in
Huarte. In this globalized society, Spanish,
Basque, French, English, Romanian, Russian,
Wolof, Arabic, Aimara… are communicational
tools between the families in Huarte, and a
huge cultural richness for our village. Right
now, Huarte has two languages of its own:
Spanish and Basque.

Aujourd’hui il y a beaucoup de langues parlées
à Huarte. Dans cette société globalisée, le
castillan, l’Euskera, le Français, l’Anglais, le
Roumain, le Russe, le wolof, l’Arabe, l’aymara,
etc.. sont des instruments de communication
entre les familles de Huarte et une richesse
culturelle immense pour notre ville.
Aujourd’hui Huarte possède deux langues
propres : le castillan et l’Euskera. Le castillan est
la langue la plus parlée dans la ville. Le castillan
vous l’entendrez et l’apprendrez partout.
Cependant, si dans votre environnement il
y ait des personnes avec des difficultés de
compréhension ou d’expression orale ou
écrite, il faut se mettre en contact avec les
Services Sociaux (au 3è étage de la Mairie),
où ils vous donneront des renseignements sur
les locaux où vous pourrez recevoir des cours
gratuits de castillan.

The Spanish is the most used language
in the village. You will hear it and learn it
everywhere. Anyway, if someone in your
environment had difficulties to understand or
express in a spoken or written way, just get in
touch with the Social Services (3rd floor in the
City Hall), and there you will find information
about where you can get free lessons of
Spanish. Basque is the vernacular language,
nevertheless the discrimination against it in
education, administration, the media, etc.
turned it into a minority. But that doesn’t
mean it is less than the other. The City Council
has carried, and still carries great efforts to
promote the Basque and to offer the people
who speak it the same linguistic rights.

L’Euskera est la langue autochtone, mais
la discrimination dont elle a été objet dans
l’éducation, l’administration, les médias, etc..,
l’ont mise dans une situation minoritaire. Mais
malgré cela elle n’est pas inférieure à l’autre.
Depuis le Conseil municipal on a fait et on fait
des efforts , pour pousser l’euskera et pour
que les personnes qui le parlent disposent des
mêmes droits linguistiques.

A big part of the population believes that
the Basque language can be and must
be recovered. There are many families
that register their children in the Basque
educational model (both at the Municipal
Pre-School and at the “Virgen Blanca” Public
School, the registration in the Basque models
is around the 70%). In addition, some adult
people fancy learning Basque language
(joining the public Basque academy Zubiarte
or other institutions). Children also have more
and more chances to use Basque language
out of the school: the toy library, workshops,
television, theatres, movies…

Une partie importante de la population croit
à la récupération de l’euskera. Elles sont
beaucoup, les familles qui inscrivent leurs
enfants dans le modèle d’enseignement
euskera (dans l’École maternelle municipale et
dans le Collège Public Vierge Blanc l’inscription
frise le 70 %).
De même, quelques personnes adultes
s’encouragent à apprendre aussi l’euskera
(s’inscrivant dans l’euskaltegi public
Zubiarte ou d’ailleurs). Les enfants ont plus
d’opportunités d’utiliser l’euskera outre l’école
: ludothèque, ateliers, télévision, théâtre,
cinéma …
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HUARTE’S CITY COUNCIL

LA MAIRIE DE HUARTE

The City Council is the agency that
administrates the interests of our village.
As an inhabitant of Huarte, the City Hall
offers you several services in different areas,
described along this guide (Culture, Sports,
Social Services, Youth, etc.) Apart from that,
there are many procedures you can carry
personally or by phone in our offices:

Le Conseil municipal est l’organe qui gère les
intérêts de notre municipalité. Si vous êtes
un voisin ou voisine de Huarte, le Conseil
municipal vous offre une série de services
dans de différentes aires, dont vous verrez
la description tout au long de cette guide
(la Culture, le Sport, les Services Sociaux, la
Jeunesse, etc..).

Apply for Cadaster and Municipal Census of
Inhabitantscertificates,Residencecertificates,
coexistence certificates, traffic receipts
duplicates, Taxes for Economical Activities
(TEA) etc.

De plus, il existent beaucoup de gestions que
vous pourrez réaliser personnellement ou
par téléphone à nos bureaux : Solliciter des
certificats de Cadastre et de recensement
Municipal d’habitants, de résidence, de
cohabitation, des duplicata de récépissés de
Circulation, l’Impôt d’Activités Économiques
(IAE), le Cadastre, etc..

INFORMATION: about services, files’
proceedings, ordinances, taxes,
grants
and courses vacancies, public tenders, job
vacancies, agenda, etc.

INFORMATION : sur les services, le cours des
dossiers, les ordonnances, les impôts, les
offres de cours et de bourses, les convocations
d’emploi, les concours publics, l’ agenda, etc..

RECEIPT OF COMPLAINTS AND SUGGESTION,
etc.
Many of these tasks can also be done by
phoning the Service Desk on 948 012 012
INFOLOCAL. The cost of a call from a landline
will be the same as a local call; if you have a
flat rate, the call is free.

RÉCEPTION de PLAINTES ET de SUGGESTIONS,
etc..
Vous pourrez faire la plupart de ces démarches
également en appelant le Service Clients 948
012 012 INFOLOCAL. Le coût de l’appel à partir
d’un téléphone fixe sera celui d’un appel local
et si vous bénéficiez du tarif illimité, l’appel sera

This service also allows you to register in
courses and buy tickets according to the City
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Council’s agenda. Besides, non-municipal
information is offered for procedures with
basic supply enterprises such as telephone,
gas, electricity and water, procedures
with the Government of Navarra; Medical,
Educational, Transport and Leisure services
and centers, associations, etc.

gratuit.
De plus en utilisant ce service vous pouvez
vous inscrire aux cours et acheter des
tickets selon l’offre que le Conseil municipal
réalise. Il vous donne aussi une information
non municipale sur des formalités avec
des entreprises de fournitures basiques
( téléphone, gaz, électricité et eau), des
formalités avec le Gouvernement de
la Navarre, des centres et des services
sanitaires, éducatifs, de transport et de loisir,
des associations, etc.. En plus le Conseil
municipal a mis en place deux nouveaux
services que vous pourrez utiliser pour votre
plus grande commodité :

In addition, the City Council has set off
two new services that you can use for your
comfort:
The Electronic Headquarter: to execute several
procedures and data consultation. For some
of these procedures or consultations you may
be required of an activated Citizen Card. It can
be activated in the General Offices of the City
Council from 8:30h to 14:00h.

Le Siège Électronique, pour la réalisation des
formalités et la consultation de vos données.

The Electronic Registry: to bring documents
before the Registry by internet, not being
necessary to go personally to the General
Registry of the City Council. For this procedure
is necessary to have the Electronic Identity
Card or a valid and indebt digital certificate.

Pour quelqu’une de ces formalités ou de ces
consultations il vous faudra la carte citadine
activée. La carte peut être activeé dans le
Bureau Général du Conseil municipal pendant
son horaire de travail: de 08:30 à 14:00h.

You can access to these two new services by
the City Council’s web page (www.huarte.es).

Le Registre Électronique, pour la remise de
documentation par Internet sans la nécessité
de se présenter au Registre Général du Conseil
municipal. Pour cette formalité il est nécessaire
de posséder le DNI électronique ou le certificat
digital reconnu et valable. L’accès à ces
nouveaux services est réalisé à travers la Page
Web du Conseil municipal (www.huarte.es).

*HUARTE’S CITY HALL:
Address: 1st San Juan Square
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 07 61 Fax 948 33 19 13
Web: www.huarte.es
E-mail: ayuntamiento@huarte.es

MAIRIE de HUARTE :
Adresse: Plaza de San Juan 1
CP 31620 Huarte (LA NAVARRE)
Téléphone : 948 33 07 61 le Fax 948 33 19 13
Web : www.huarte.es
le Courrier électronique: ayuntamiento@huarte.es
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THE IMPORTANCE OF REGISTERING
L’IMPORTANCE D’ÊTRE RÉCENSÉ
WHAT IS THE REGISTRATION?

QU’EST-CE QUE C’EST QUE LE
RECÉNSEMENT?

The municipal census is the administrational
register where all the inhabitants that usually
live in the village appear. Your data prove
your residence in the village. According to the
law, every person has the obligation to be
registered in the city or village in which he or
she resides.
WHAT
FOR?

IS

THE

REGISTRATION

Le récensement municipal est le registre
administratif où se trouvent tous les voisins et
voisines qui habitent ou résident d’habitude
dans cette municipalité. Vos données sont une
preuve de la résidence dans la municipalité.
Selon la loi toute personne a l’obligation de
se récenser dans la municipalité où il réside.

USEFUL

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

The registration will be the document that
will prove the time of permanence in the
village, regardless of your nationality or legal
situation, which means, whether you have
or not residence or even if it is process. The
registration on the census proves that you
are an inhabitant of that village. To execute
the registration you will need to establish a
residence, but it isn’t necessary you to own it,
it can be a rent house, or a relative’s or friend’s
house (with the signed authorization of the
owner of the house).

Lerecensementseraledocumentquiaccrédite
le temps de permanence dans la municipalité,
indépendamment de votre nationalité ou de
votre situation légale c’est-à-dire si vous avez
ou non de résidenece ou qu’elle se trouve
en voie de résalisation. L’inscription dans le
Récensement vous accrédite comme voisin ou
voisine de la municipalité. Pour pouvoir réaliser
le recensement vous en aurez besoin d’établir
un domicile, mais il n’est pas nécessaire
qu’il soit de votre propriété, il peut être en
location, ou bien la maison d’un parent ou
une personne connue (avec une autorisation
signée par le propriétaire ou propriétaire de
la demeure).

It is advisable to do the registration as soon
as you move from another country. The
inscription is done in the City Hall. Come
by and we will explain you with detail the
documentation required.

Il est conseillé de réaliser le recensement
aussitôt que l’on change de pays. L’inscription
est réalisée dans le Conseil municipal.
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It is a really simple procedure, and you will be
asked for this document to:

Approchez-vous et ils vous expliqueront en
détail la documentation à présenter.

Apply for regularization or both work and
residence license, request of the card for
medical care, it will be demanded to make
the exchange of the driving license, in case of
your birth country having an agreement with
Spain.

C’est une formalité très simple et on vous
demandera ce document pour :

It is indispensable to make the school
inscriptions for your children and every other
necessary procedure for foreigners.

Il sera exigé pour réaliser l’échange du
permis de conduire dans le cas d’exister une
convention avec votre pays de naissance.

One of the main reasons to make the
inscription in the municipal census is that this
inscription is the prove of settling to get the
permanent documents and also to get to the
municipal benefits, such as social assistance.

Il est indispensable pour réaliser l’inscription
scolaire de vos enfants.

Solliciter la régularisation ou les permis de
séjour et de travail, la demande de la carte
pour l’aide sanitaire.

Et toutes les autres formalités inhérentes aux
personnes étrangères.
L’une des raisons les plus importantes pour
réaliser l’inscription dans le Cens municipal:
elle constitue la preuve d’enracinement pour
obtenir les papiers définitifs et aussi pour avoir
l’accès aux prestations municipales, comme
par exemple les aides sociales. N’oubliez pas
que si on change du pays de résidence ou si
on rentre au pays d’origine, il faut se présenter
dans le Conseil municipal pour être exclu du
cens municipal.

Don’t forget to discharge yourself in case of
changing your residence country or going
back to your country, by going the City Hall.
CAN I REGISTER EVEN IF I DON’T HAVE
MY PAPERS?
If you are in an irregular situation, don’t be
afraid to register in the City Council of your
village or town. The census is a register of
the people residing in a municipal area and
therefore it isn’t a way of controlling the legal
situation of the people living in that village

EST-CE QUE JE PEUX ME FAIRE
ENREGISTRER BIEN QUE JE N’AIE PAS
DE PAPIERS ?

.

Si vous êtes dans une situation irrégulière
n’ayez pas peur de vous faire enregistrer dans
le Conseil municipal correspondant à votre
domicile. Le cens est un registre des personnes
qui habitent dans sa limite municipale et c’est
pourquoi ce n’est pas une forme de contrôle
de la situation légale des personnes qui
résident dans la municipalité.

*HUARTE’S CITY HALL:
Address: 1st San Juan Square
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 07 61 Fax 948 33 19 13
Web: www.huarte.es
E-mail: ayuntamiento@huarte.es

MAIRIE de HUARTE :
Adresse: Plaza de San Juan 1
CP 31620 Huarte (LA NAVARRE)
Téléphone : 948 33 07 61 le Fax 948 33 19 13
Web : www.huarte.es
le Courrier électronique: ayuntamiento@huarte.es
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PUBLIC HEALTH
LA SANTÉ
In Huarte there is a Health Center where you
can go every time you need medical attention.
The health system is public; every person has
the right to use its services. To have the right
for medical attention in Navarra there are
some requirements that must be fulfilled. You
can get information about it at the Health
Center of your locality. In addition, if you are
starting a job, you must have an affiliation
number to Social Security that will be given to
you by the employing enterprise or the Social
Security (office in Pamplona, Tf: 948 28 94 00
- Yanguas y Miranda, 23-25).

À Huarte il existe le Centre de la Santé où vous
pourrez vous diriger quand vous aurez besoin
d’ attention médicale.

Services offered at the Health Center of
Huarte:

Services offerts par le Centre de Santé
de Huarte :

Le système sanitaire est public, donc, toutes
les personnes nous avons le droit d’utiliser ses
services. Pour avoir le droit à l’aide sanitaire
publique en Navarre il faut accomplir une série
de conditions. Vous pouvez vous renseigner
de cela au Centre de santé de la localité. De
plus si vous allez commencer à travailler il
vous faut un numéro d’affiliation à la Sécurité
sociale facilité à travers l’entreprise ou la
Sécurité sociale (le Bureau à Pampelune, Tf :
948 28 94 00 - Yanguas et Miranda, 23-25).

General Medicine

Médecine générale

Nursery Consultant

Consulte infirmerie

Pediatrics

Pédiatrie

Social Work

Travail social

Other health services:

D’autres services sanitaires:

Women’s Service Center (WSC): centralized in
Burlada, you will be referred there from the
Health Center of Huarte. Specifically created
for youngsters under 23, the WSC Andraize
(in Chantrea) has an educational program
about sexuality called “Youth Program”. It
offers hours of opening exclusive for them,
and an appointment is not required.

CAM Andraize (dans La Chantrea), Centre
spécifique pour des jeunes âgés de moins de
23 ans, a un programme d’éducation sexuelle
appelé “Programme Jeune”. Il offre un horaire
exclusif pour eux et pour elles, où on peut se
présenter avec ou sans rendez-vous.

Le Centre d’Attention à la Femme (CAM) :
centralisé à Burlada; vous y arriverez conduit à
travers le Centre de Santé de Huarte.
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Hours of opening of the Health Center
of Huarte:

Horaire du Centre de Santé de Huarte:

From Monday to Friday from 8:00h to 14:00h

Pour être reçu il est indispensable de prendre
rendez-vous, bien à travers le téléphone 948
33 50 33 ou en se présentant directement au
Centre de Santé.

De lundi à vendredi de 8:00 à 14:00 heures.

It is indispensable to arrange an appointment
to be attended, either by telephone (948 33
50 33) or directly going to the Health Center.

Urgences : pour les urgences en horaire de
matin de lundi à vendredi il faut appeler au
téléphone 948 33 50 80. Aussi des urgences
sont reçues de lundi à vendredi depuis 15:00
heures jusqu’à 8:00 heures lendemain et les
samedis et dimanches les 24 heures du jour.

Accidents and Emergency: for emergencies
at morning hours from Monday to Friday you
must call to the telephone number 948 33
50 80. Emergencies are also attended from
Monday to Friday from 15:00h to 8:00h of
the next day and Saturday and Sundays all day
long, 24 hours.

Pour être reçu, au préalable, il faut appeler au
Téléphone 112.
TÉLÉPHONE D’URGENCES : 112 (les Urgences,
les Ambulances, les Pompiers, la Police forale,
Protection Civile …)

To be attended you must phone to 112
EMERGENCIES’ TELEPHONE: 112
(Emergencies, Ambulances, Firemen, Foral
Policemen, Civil Protection…)
EMPLOYMENT
CARE

BUREAU

FOR

BOURSE DE TRAVAIL POUR LE SOIN de
PERSONNES.

PEOPLE’S

On offre la possibilité d’inscrire des personnes
demandeurs d’emploi pour le soin des
personnes dépendantes (mineurs et âgés) et
aussi une information est donnée aux familles
qui ont besoin d’une personne pour le soin
de parents. Depuis le Centre de Santé on fait
seulement des démarches et on renseigne de
la bourse d’emploi, mais ils n’assument pas
la responsabilité des sujets légaux (contrat,
salaire, horaires, etc..).

People who apply for a job can be inscribed
to look after dependent people (minors
and adults), and information is also given
to families needing someone to look after
relatives. The Health Center only administers
and informs about the employment bureau,
but they don’t take the responsibility for the
legal aspects (contract, wage, schedules,
etc…)

Pour plus d’information demander rendezvous avec la Travailleuse Sociale du Centre de
Santé.

For further information, please arrange an
appointment with the Social Center at the
Health Center

CENTRO DE SALUD de HUARTE
Adresse: Zarraondoa, s/n le
Téléphone : 948 33 50 33

*HUARTE’S Health Center
Address: Zarraondoa, s/n
Telephone: 948 33 50 33
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EDUCATION
L’EDUCATION
Scholarship is compulsory and free for
everyone in Navarra between the ages of 6
to 16.

La scolarisation est obligatoire et gratuite
pour toutes les personnes qui habitent en
Navarre dès 6 à 16 ans.

All the foreign minors and the natives as well,
have the right and the duty to the education
in the same conditions; this right involves
the access to basic, free and compulsory
education,theobtainingofthecorresponding
academic graduates and the access to the
public system of grants and assistance.

Tous les étrangères mineurs comme les
navarrais, ont le droit et le devoir à une
éducation dans les mêmes conditions; Droit
qui comprend l’accès à un enseignement
basique, gratuit et obligatoire, à l’obtention
du diplôme académique correspondant et
à l’accès au système public de bourses et
d’aides.

The requests for grants and scholar assistance
for the canteen, transport, school materials,
etc. can be processed through the school
itself.

Les demandes de bourses et d’aides scolaires,
de salle à manger, de transport, de matériel
scolaire, etc.. vous pouvez les faire à travers le
propre centre scolaire

REGISTERING PRODECURES AND
TEACHING MODELS

DES FORMALITÉS D’INSCRIPTION ET
LES MODÈLES ÉDUCATIFS

In the educational establishments there are
pre-inscription and registering periods (from
February to April), and an extraordinary period
(at the beginning of September). Anyway, the
families that arrive to the village once the
course has started, they can register their
over 3-years-old children going to the school.
In the chosen establishment information will
be given about the required documentation.

Aux centres scolaires il y a une période de
preinscription et d’inscription (de février à
avril) et une période extraordinaire (au début
de septembre). De toute façon, quand les
familles arrivent à la municipalité une fois
commencé le cours scolaire, leurs enfants
de plus de 3 ans peuvent être scolarisés
13

se présentant au centre scolaire. Dans
le centre choisi on vous informera de la
documentation à présenter.

As a result of the coexistence of the two
languages of Navarra, you must choose
between the different teaching models
offered by the educational system when
registering your children:

Puisque les deux langues propres de la
Navarre vivent ensemble, à l’heure d’inscrire
vos enfants pour la première fois dans un
centre scolaire, vous aurez à choisir entre les
différents modèles que le système éducatif
vous offre :

1. D Model: Basque model, with Spanish
as a subject, and introduction to English
since pre-school
2. “A” ELP : Spanish model, with Basque
language as a subject, and introduction
to English since pre-school

1. Le modèle D : un enseignement en
euskera, avec le castillan comme une
matière, où l’Anglais est introduit depuis
la maternelle.

3.“G” ELP: Spanish model and
introduction to English since pre-school

2. Le modèle A : un enseignement en
castillan avec l’euskera comme une
matière, où l’Anglais est introduit depuis
la maternelle.
3. Le modèle G : un enseignement en
castillan, où l’Anglais est introduit depuis
la maternelle.
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ÉDUCATION MATERNELLE
(Huarte)
1er cycle (0-3 ans)volontaire, subventioné mais non gratuit
2è cycle (3 à 6 ans)Volontaire etgratuit

PRE-SCHOOL EDUCATION
(Service in Huarte)
1st cycle (0-3): subsidized and voluntary, but not free
2nd cycle (3-6): voluntary and free

PRIMARY EDUCATION
(Service in Huarte)
(6-12): Compulsory and free

ÉDUCATION PRIMAIRE
(Huarte)
(6-12 ans) Obligatoire et gratuite

ÉDUCATION SECONDAIRE OBLIGATOIRE
(12 – 16 ans) Obligatoire et
gratuite

SECONDARY EDUCATION
(12-16): Compulsory and free

PRE-COLLEGE
EDUCATIONL
(16-18)

PROFESSIONAL
TRAINING
(First grade 16-18)

PROFESSIONAL INTRODUCTORY BASIC PROGRAM

ÉDUCATION
SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE
(16 – 18 ans)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Degré moyen (16-18 ans)

PROGRAMME
D’INITIATION
PROFESSIONNELLE
DE BASE

UNIVERSITY
UNIVERSITÉ

PROFESSIONAL TRAINING
(Upper grade)
FORMATION PROFESSIONNELLE
Degré superieur

WORKING WORLD / LE MONDE DU TRAVAIL
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EDUCATIONAL CYCLES AND
ESTABLISHMENTS IN HUARTE

LES CYCLES ÉDUCATIFS ET LES CENTRES
À HUARTE.

1. PRESCHOOL EDUCATION

1. L’ ÉDUCATION MATERNELLE

The objective of Pre-Scholl education is
to contribute to the physical, emotional,
social and intellectual development of the
children. Communication and language skills
will also be attended, the basic coexistence
and social relationship guidelines as well,
and the discovery of the physical and social
characteristics of the environment too. The
facilitation of their personal autonomy is also
aimed. Pre-School Education is divided in two
cycles:

Le but de l’Education maternelle est celui
de contribuer au développement physique,
affectif, social et intellectuel des enfants. Elle
s’occupera aussi de la communication et du
langage, des règles élémentaires de la vie en
commun et de relation sociale, ainsi que de la
découverte des caractéristiques physiques et
sociales du milieu. On essaie de faciliter aussi
l’autonomie personnelle
L’Education maternelle se divise dans deux
cycles. Le premier cycle : De 0-3 ans. Ce cycle
est volontaire et subventionné, mais non
gratuit.

First cycle: From 0 to 3. This cycle is voluntary
and subsidized, but not free
Second cycle: From 3 to 6. This cycle is
voluntary and free.

Le deuxième cycle : De 3 à 6 ans. Ce cycle est
volontaire et gratuit.
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NURSERY SCHOOLS 0-3 OF HUARTE (First
cycle)

LES ÉCOLES MATERNELLES 0-3 ans de
HUARTE ( Premier cycle)

Even if this cycle isn’t compulsory, you can
register your children from their 16th week.
This service is subsidized, but it isn’t free (the
applied fees depend on the family incomes).
The working methodology is carried through
the discovery and experimentation. The
distribution of groups is made according to
the age:

Bien que ce cycle ne soit pas obligatoire, vous
pouvez scolariser vos enfants à partir des 16
semaines. Ce service est subventionné, bien
que non gratuit (les taxes qui s’appliquent
dépendront des revenus de la famille).
La méthodologie de travail est réalisée à
travers la découverte et l’expérimentation.
La distribution des groupes est réalisée
conformément à l’âge:

1. UNWEANED BABIES: From the 16th
week to 1-year-old babies

1. NOURRISSONS: De 16 semaines à 1
an.

2. WALKER BABIES: from 1 to 2-year-old
babies

2. MARCHEURS: De 1 à 2 ans.

3. GROWN UP BABIES: from 2 to 3-yearold babies

3. MAJEURS: De 2 à 3 ans.

Two linguistic models are offered in Huarte,
where you can register your 0-3 year-old
children: Spanish and Basque. For further
information, you can get in touch with our
establishments:

À Huarte nous avons deux modèles
linguistiques où vous pouvez emmener vos
enfants de 0 à 3 ans : castillan ou euskera.
Pour plus d’information, contactez nos écoles.

*PEREZ GOYENA NURSERY SCHOOL
Linguistic model: Basque
Address: Pérez Goyena, 15 - 31620 Huarte
Telephone: 948 07 30 10
E-mail: eihuartehe@hotmail.com
* UGARRANDIA NURSERY SCHOOL
Linguistic model: Spanish
Address: Ugarrandia, 10 - 31620 Huarte
Telephone: 948 33 19 25
E-mail: eihuartehe@hotmail.com

* ECOLE MATERNELLE PEREZ GOYENA
Modèle linguistique: Euskera
Adresse: Pérez Goyena, 15 - 31620 Huarte
Teléphone: 948 07 30 10
courrier électronique : eihuartehe@hotmail.com
* ÉCOLE maternelle: UGARRANDIA
Modèle Linguistique : Castillan
Adresse : Ugarrandia, 10 - 31620 Huarte
Teléphone: 948 33 19 25
courrier électronique : eihuartehe@hotmail.com

2. ÉDUCATION INFANTILE 3-6 ANS (le
Deuxième cycle) ET ÉDUCATION PRIMAIRE

2. PRE-SCHOOL EDUCATION 3-6 (Second
Cycle) AND PRIMARY EDUCATION

Bien que le cycle 3-6 ans, soit une étape
d’enseignement non obligatoire, nous
pouvons dire que pratiquement 100 % des
familles optent pour la scolarisation de leurs
enfants à 3 ans. On pourrait le considérer
comme une préparation à l’Enseignement
primaire.

Even if the 3-6 year-old cycle is a voluntary
scholarship period, we can say that almost
100% of the families choose the registration
of their children at the age of 3. It can be
considered as a preparation to what Primary
Education will be. In the other side, Primary
Education’s aim is to provide every children
a basic education which allows to establish
their personal development and their selfwellness, to acquire expression and speaking,
reading and writing skills, calculus skills, and
developing social skills, working and studying
habits, artistic sensibility, creativity and
affectivity as well.

D’un autre côté, le but de l’Enseignement
primaire est de fournir à tous les enfants d’une
éducation qui consolide leur développement
personnel et leur propre bien-être, d’acquérir
une habileté relative à l’expression et la
compréhension orale, à la lecture, à l’écriture
17

“Two linguistic models are
offered in Huarte, where you
can register your 0-3 year-old
children: Spanish and Basque.”
“À Huarte vous avez la
possibilité de choisir parmi deux
modèles linguistiques où vous
pourrez emmener vos enfants
de 0 à 12 ans.”
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It is organized in three cycles, two years long
each:
1. First cycle (6-7)

et au calcul, ainsi que développer une habileté
sociale, des habits de travail et d’étude, le
sens artistique, la créativité et l’affectivité.

2. Second cycle (8-9)

Il est organisé en trois cycles de deux ans:
1. Le premier cycle (6-7 ans)

3. Third cycle (10-11)

2. Le deuxième cycle (8-9 ans)
*VIRGEN BLANCA PUBLIC SCHOOL
Nursery School (2nd cycle) and Primary Education School
Linguistic model: D, A, G models
Address: Pérez de Goyena, 12 - 31620 Huarte
Telephone: 948 33 50 57 - Fax: 948 33 50 57
E-mail: cp.huarte@educacion.navarra.es
Web:http://centros.educacion.navarra.es/cpvirgenblanca

3. Le troisième cycle (10-11 ans)
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN BLANCA
Colegio de Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria
Modèle linguistique: Modelos D, A, G
Adresse: Pérez de Goyena, 12 - 31620 Huarte
Télephone: 948 33 50 57 - Fax: 948 33 50 57
courrier électronique: cp.huarte@educacion.navarra.es
Web:http://centros.educacion.navarra.es/cpvirgenblanca

PARENTS’ ASSOCIATIONS – APYMA
– AT PRE-SCHOOL AND PRIMARY
EDUCATION

LES ASSOCIATIONS de PARENTS APYMAS - DANS L’ENSEIGNEMENT
MATERNELLE ET PRIMAIRE.

In the teaching establishments there is the
possibility to take part in the APYMA-s
(parents’ associations). Their goal is to get
the parents involved into the learning process
of their children to get improvements as:
courses for parents, workshops for students,
participation in activities and school festivals,
canteen and nursery services, etc.

Dans les écoles, il existe la possibilité de
faire partie des APYMAS (Les Associations
de Parents). Leur but est de vous impliquer,
vous, les pères et les mères dans le processus
d’éducation de vos enfants et obtenir des
améliorations : des cours pour des pères
et des mères, des ateliers pour les élèves, la
participation dans des activités, des fêtes
scolaires, des services: de la salle à manger,
de garderie, etc..

The participation in these associations is
voluntary.
APyMA Kimua (0-3): Nursery Schools
Pérez Goyena and Ugarrandia.
APyMA Zumedia: Virgen Blanca Public
School (D Model, Basque)

La participation dans ces associations est
volontaire.

APyMA Urbi: Virgen Blanca Public School
(A/G Model, Spanish)

APyMA Kimua (0-3 años): Ecoles
maternelles Pérez Goyena et Ugarrandia.
APyMA Zumedia: Collège Virgen Blanca
(Modèle D, euskera)

3. COMPULSORY SECONDARY
EDUCATION (ESO)

APyMA Urbi: Collège Virgen Blanca
(Modèles A/G, castillan)

It takes 4 years after the Primary Education
(from 12 to 16). It provides the necessary
formation to continue their studies either
in High School or first grade Professional
Training.

3. L’ÉDUCATION SECONDAIRE
OBLIGATOIRE (ESO)
Elle se développe tout au long de quatre
années (12-16 ans) après l’étape de l’Éducation
Primaire. Elle donne la formation nécessaire
pour pouvoir poursuivre des études pour

*There are no Secondary Education
establishments in Huarte, so student must
move to the High School IES Pedro de
Atarrabia in Villava
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obtenir le Baccalauréat et de Formation
Professionnelle de degré moyen.

4. LOGSE PRE-COLLEGE EDUCATION

Cela n’existe pas à Huarte, donc, les éleves se
déplacent au lycée Pierre d’Atarrabia de Villava

The Pre-College education consists of two
courses and it has four different modalities,
which have been settled to attend either
the diversity of subsequent studies or the
variety of interests, capacities and attitudes
that youngsters at this ages have. The four
modalities are: Arts, Technology, Health and
Natural Sciences, and Humanities and Social
Sciences.

4. L’ÉDUCATION SECONDAIRE postobligatoire LOGSE.
Elle se compose de deux cours et elle a
quatre modalités différentes pour satisfaire
la diversité d’études postérieures et la variété
d’intérêts, de capacités et d’attitudes que
possèdent les jeunes de ces âges. Les quatre
modalités sont les suivantes : les Arts, la
Technologie, les Sciences de la Nature et de la
Santé, les Humanités et les Sciences Sociales.

5. PROFESSIONAL INTRODUCTORY
PROGRAM
It is organized in First Grade and Upper Grade
formative cycles.
The First Grade studies can be executed from
the age of 16, and a Technic Degree will be
achieved.

5. LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)
Elle est organisée dans des cycles Formatifs de
Degré Moyen et de Degré Supérieur.

The Upper Grade of the Professional Training
consists of one or two courses and an Upper
Technic Degree will be achieved.

Les études de Degré Moyen peuvent être
réalisées à partir de 16 ans pour obtenir un
diplôme Technique.

6. IES HUARTE

La Formation Professionnelle de Degré
Supérieur comprend des études d’un ou
deux ans pour obtenir un diplôme Technique
Supérieur.

It is a Secondary Education and Professional
Training public high school that offers a
differed educational proposal for student
with educational and learning difficulties.
The access to this educational model
comes referred from other educational
establishments of Secondary Education. The
educational proposal includes the learning of
a specific Professional Training at the half of
the timetable. This High school stands out for
a more personalized attention and tracking
of their students, keeping in mind the needs
of the students, and the ratio of students per
class is lower.

6. LE LYCÉE HUARTE
C’est un lycée public d’Education secondaire
et de Formation Professionnelle qui offre
une proposition éducative différenciée pour
l’ensemble d’élèves avec des difficultés
éducatives et de l’ apprentissage. L’accès à
cette offre éducative vient dérivé d’autres
centres scolaires de l’Education Secondaire.
L’offre éducative inclut dans la moitié de
l’horaire scolaire l’apprentissage d’une
Formation Professionnelle spécifique. Le lycée
se détache par une attention et un suivi plus
personnalisé en tenant compte des nécessités
de l’ensemble des élèves et que le ratio
d’élèves par classe est moindre.

The educational proposal of this High school
is: Programs for First Professional Qualification
(Basic PFPQ), 2 years long, and the objective
of making the students obtain the Secondary
Education Degree, specialties on Welding
and Boiler Assistant and Microinformatics
Basic Maintenance ; Programs for First
Professional Qualification (Professional
PFPQ), 1 or 2 years long, and the objective of
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making the students obtain a first professional
qualification, specialties on Vehicle Repair
Assistant, Electro-mechanic Maintenance
Assistant, Cookery and Cake Baking Assistant
and Restaurant and Bar Assistant ; Linguistic
Immersion Program for Foreigners (LIPF),
for students with total ignorance of the
language; Adapted Curriculum Program
(ACP), for students with learning and behavior
difficulties; and Adapted First Grade, 3
years long, with the objective of making the
students obtain the first grade professional
certificate, specialties on Machinery and Lines’
Conduction’s Electro-mechanic Installation
and Maintenance.

Voici L’offre éducative du Lycée: des
Programmes de Qualification Professionnelle
Initiale (PCPI Basique), de 2 ans de durée,
pour que l’ensemble des élèves obtienne
le diplôme de l’ESO, dans les spécialités
d’Assistant de Soudure et de chaudronnerie
et
de
Maintien
microinformatique
basique; Des Programmes de Qualification
Professionnelle Initiale (PCPI Professionnel),
1 ó 2 ans de durée, pour que les élèves
obtiennent une qualification professionnelle
initiale, dans les spécialités d’Assistant de
réparation de véhicules, Assistant de maintien
électromécanique, Assistant de cuisine et de
Pâtisserie et Assistant de restaurant et de bar;
Programme d’immersion linguistique pour
des étrangers (PILE) dirigé aux élèves avec une
ignorance totale de la langue; Programme
de curriculum adapté (PCA) pour les élèves
avec des difficultés d’apprentissage et de
comportement;

IES HUARTE
Address: Olaz Txipi Road, s/n - 31620 Huarte
Telephone: 948 33 77 72
E-mail: ieshuart@educacion.navarra.es
Web: http://centroseducativos.navarra.es/index.php/es/
localizador_de_centros/detalles/365

et le Degré Moyen Adapté, de 3 ans de
durée, pour que les él’eves obtiennent le
certificat professionnel de degré moyen,
dans la spécialité d’Installation et le maintien
électromécanique de machines et la conduite
de lignes.

7. EUROPEAN FORUM BUSINESS SCHOOL
OF NAVARRA
European Forum is a business school founded
as private initiative in 1992 which moved its
headquarters to Huarte in 2004. The school
has been owned since 2014 by the Athenea
Business & Education Group. It has operating
agreements with 60 universities and schools
throughout the world, and can thus boast of
numerous nationalities in its classrooms.

IES HUARTE
Adresse: Carretera Olaz Txipi, s/n - 31620 Huarte
Téléphone: 948 33 77 72
Courrier électronique: ieshuart@educacion.navarra.es
Web: http://centroseducativos.navarra.es/index.php/es/
localizador_de_centros/detalles/365

It is directly related with enterprise’s
management and directorship and it
offers you: High Directorship Programmes;
Measured Formation for enterprises;
Continuous Subsidized Formation; College
Grade and several European Forum Grades;
Upper Grade Formative Cycles; College
Postgrades and Postgrades for professionals.

7. FORO EUROPÉEN,
AFFAIRES de LA NAVARRE

L’ÉCOLE

DES

Forum Européen est une École de Commerce
qui naît en 1992, fruit d’une initiative
privée, et dont le siège a été transféré en
2004 dans la commune d’Huarte. Depuis
2014 la propriété de l’École appartient à
Athenea Business&Education Group. Elle a
des accords opérationnels avec plus de 60
Universités et Écoles du monde entier, ce
pourquoi différentes nationalités se côtoient
dans les classes.

Registration Deadlines:
All the programs start in October, and the
registration deadline is until the 15th of
September.
Benefits for the inhabitant of Huarte
As a result of the agreement between Huarte’s
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City council and the European Forum, the
inhabitants of Huarte have the chance to get
grants to study in the Business School. The
information about the grants is available in
the City Hall, at the General Offices.

La formation dans le Forum Européen : Elle
est directement rattachée à la gestion et
la direction d’entreprises en offrant: Des
programmes de haut Cadre; Formation
sur mesure pour les entreprises; Formation
continuesubventionnée;1GradeUniversitaire
et quelques Grades Forum Européen; Des
Cycles formatifs de Grade Supérieur; Des
cours de post grade Universitaires et pour des
professionnels.

For further information, you can get in touch
with the European Forum by:
info@foroeuropeo.com
Telephone: 948 13 14 60
Or consult our Web page: www.foroeuropeo.com

Délais d’inscription : Tous les programmes
commencent
en octobre et le délai
d’inscription finit le 15 septembre.
Des bénéfices pour les voisins de Huarte : Â
partir de l’accord entre le Conseil municipal de
Huarte et de Forum Européen, les voisins de
Huarte, nous avons l’accès aux bourses pour
étudier dans l’école d’affaires. L’information
sur les bourses est disponible dans le Bureau
du Conseil municipal.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter dans le Forum Européen avec:

info@foroeuropeo.com
Téléphone : 948 13 14 60
ou consulter notre page Web :
www.foroeuropeo.com
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SOCIAL SERVICE
LE SERVICE SOCIAL
This service is sent to all the registered people
of Huarte. The Social Service provides personal
and direct help and assistance to groups and
communities or individually, to facilitate the
integration of all the people in the society.

C’est le Service dirigé à toutes les personnes
voisines et recensées à Huarte. Le Service
Social apporte une aide et une assistance
personnelle et directe de forme individuelle,
aux groupes et communautés pour faciliter
l’intégration de toutes les personnes dans la
société.

The final goal is to promote the full and free
development of the person into the society
so that he or she can obtain a better social
wellness and quality of life. It also tries to
prevent and eliminate social exclusion.

Il veut le développement plein et libre de la
personne pour que celle-ci puisse obtenir
un meilleur bien-être social et une meilleure
qualité de vie à l’intérieur de la société .
Il essaie aussi de prévenir et d’éliminer
l’exclusion sociale.

MAIN ACTION AREAS
Childhood, Adolescence and Youth, Family,
Senior Citizens, Disabled People, Social
Exclusion and Community Intervention. The
programs included in this service are:
WELCOME
PROGRAM

AND

SOCIAL

DOMAINES PRINCIPAUX de SES
ACTIVITÉS:
l’Enfance, l’Adolescence et la Jeunesse, la
Famille, le Troisième Âge, les handicapés,
l’Exclusion
Sociale
et
l’Intervention
Communautaire.

ORIENTATION

Attended by professional Social Workers, it is
sent to all the people who have special needs
such as economical, familiar, social, home and
other kinds of assistance.

Les programmes que vous pouvez y trouver
sont :
PROGRAMME D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION SOCIALE.

COMMUNITY ATTENTION PROGRAM
It tries to facilitate the participation and
relation between political representatives,
technical workers and inhabitants of Huarte.
It supports the associations of the village so
that they can carry on with their activities, and
it gets the proposals for activities related to
different areas.

Mené par des professionnels du Travail
Social, il est dirigé à toutes ces personnes
qui présentent des nécessités de type
économique, familial, social, de demeure, etc..
PROGRAMME D’ATTENTION
COMMUNAUTAIRE.
Il essaie de créer les espaces qui facilitent
la participation et la relation entre des
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ATTENTION FOR PEOPLE WITH SELFRELIANCE
DIFFICULTIES
PROGRAM:
HOME ATTENTION SERVICE (HAS)

représentants politiques, un personnel
technique et les voisins et des voisines de la
municipalité.

It facilitates the professional support at home
for both elderly people and those of you who
need it because of health problems or special
situations, and also support on hygiene and
personal care, and the fulfillment of everyday
life activities.

Il appuie les associations de la localité pour
qu’ils puissent réaliser leurs activités et
reprend des propositions d’activités relatives à
de différentes aires.

CHILDHOOD AND FAMILY PROGRAMS

PROGRAMME D’ASSISTANCE AUX
PERSONNES HANDICAPÉES: SERVICE
D’ASSISTANCE À DOMICILE (SAD).

Programs attended by professional Social
Educators. It tries to advice, orientate and
help the families through educative situation
where you may find difficulties. It also
supports them in the organization of different
services such as:

Il facilite l’appui professionnel au domicile à
des personnes âgées et à celles qui en ont
besoin par des circonstances de santé ou
de situations spéciales, comme appui dans
l’hygiène et les soins personnels ainsi que dans
la réalisation d’activités de la vie quotidienne.

Toy library: Special area for children between
the age of 5 and 12 (not necessarily
accompanied by adults)

PROGRAMME D’ENFANCE ET DE LA
FAMILLE.
Programme suivi par des professionnels de
l’Education Sociale. Il essaie de conseiller,
d’orienter et d’ accompagner les familles
devant les situations éducatives difficiles. Il
vous s’appuie aussi en organisant de différents
services comme : Ludothèque : espace pour
des enfants de 5-12 ans (il n’est pas nécessaire
qu’ils soient accompagnés d’une personne
adulte). Bebethèque : des mineurs de 0-5 ans.
Autogestionnée par les parents (il faut que les
enfants soient accompagnés d’une personne
adulte).

“Babyteque” or “Bebeteca”: Special area for
children between 0 and 5. Self-managed by
parents (children must be accompanied by an
adult)
PROGRAM FOR SOCIAL INCORPORATION
AND PROTECTED SOCIAL EMPLOYMENT
PROJECT
A program attended by professional Social
Workers which will help you if you have
difficulties looking for a job, and will support
you so that you can get adapted and integrated
into the society. It helps, orientates and trains
along the active search of employment.

PROGRAMME D’INCORPORATION
SOCIALE ET PROJET D’EMPLOI SOCIAL
PROTÉGÉ.

PROGRAM FOR SENIOR CITIZENS

Programme suivi par des professionnels
du Travail Social qui vous aide si vous avez
des difficultés dans la recherche d’emploi
et qui vous appuie pour que vous puissiez
vous adapter et vous intégrer mieux dans la
société. Il accompagne, oriente et forme pour
la recherche active d’emploi.

Program attended by professional Social
Workers sent to people over 65. It offers the
following services:
1 -“Retireteque” or “Jubiloteca”
Two different workshops are carried, trying to
prevent the physical and psychic deterioration
of those of you that join the workshops.
Furthermore, recreational, educative and
cognitive activities are carried.

PROGRAMME POUR LE TROISIÈME ÂGE.
Programme occupé par des professionnels de
Travail Social dirigé aux personnes à partir de
65 ans. Il dispose des services suivants :
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- PSHYCOMOTOR WORKSHOP

1 - Ludothèque pour le troisième âge:

- MEMORY WORKSHOP

il y a deux ateliers avec l’objectif de prévenir
la détérioration physique et psychique
des personnes. Nous vous encourageons
à participer. De plus on fait des activités
ludiques, éducatives et cognitives.

2 - Chiropody: A service sent to people over
65 registered in Huarte. It is carried in the
Sports Center of Huarte, but it is under the
Social Service. An appointment must be
agreed to get access to the service, by calling
948-331901. The users pay a fee according to
their incomes.

- ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ
- ATELIER de MÉMOIRE
2 - Podologie: le Service destiné à des
personnes âgées de plus de 65 années
recensées à Huarte. Il est réalisé dans le palais
de sport à Huarte, bien que dépendant du
Service Social. Pour accéder au service il
faut demander un rendez-vous préalable au
teléphone 9 48-331901

VOLUNTEER GROUP
It is under the Retired People’s Club “Virgen
Blanca”, but volunteers may not be retired
people. The attention offered in a voluntary
way is company, at home or in the street to
people over 65 and dependents, living in
Huarte. This service is free. If you need the
service of one of these volunteers, you can
apply for it through the Social Workers at the
Health Center and Social Services. If you want
to join us as a volunteer you can go to the
retired People’s Club “Virgen Blanca”, located
in Virgen Blanca Street, 2 (Cultural Center)

Celui qui utilise les installations paie une
quantité selon ses revenus
LE GROUPE DE VOLONTARIAT.
Il dépend du Club de Retraités “Vierge
Blanche”, bien que les personnes volontaires
ne soient pas nécessairement des retraitées.
Elles accompagnent de manière volontaire
les personnes âgées de plus de 65 ans et les
handicapés qui résident à Huarte, dans le
domicile et dans la rue. Ce service est gratuit.

* SOCIAL SERVICE
Opening Hours: Mornings from 8:30 to 14:00.
Address: San Juan Square 1, 3rd floor (Huarte’s City Hall)
Telephone: 948 33 32 23 - 948 33 13 09
Fax: 948 33 50 27
E-mail: mhuarte@inforlocal.org

Si vous en avez besoin vous pouvez le solliciter
à travers les Travailleuses Sociales du Centre
de Santé et du Service Social. Si vous voulez
participer comme volontaire vous pouvez
vous diriger au Club de Retraités situé dans la
Rue Virgen Blanca, 2 (Maison de Culture)
SERVICE SOCIAL :
Horaire: les matins de 8:30 à 14:00 heures.
Adresse : Plaza San Juan 1, Planta 3 (Ayto. de Huarte)
Téléphone : 948 33 32 23 - 948 33 13 09 le Fax : 948
33 50 27
Courrier électronique : mhuarte@inforlocal.org
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“All the campaigns and activities carried from the Basque
Service have the goal of promoting and normalizing the Basque language.”
“Toutes les campagnes et les activités que le Service d’Euskera
réalise prétendent la promotion
et normalisation de l’Euskera.”
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BASQUE SERVICE
LE SERVICE D’EUSKERA
The Basque Service started working
in Huarte in December of 1989. It is a
Linguistic Normalization Service sent to all
the people living in Huarte.

Le Service d’Euskera
a commencé à
fonctionner à Huarte en décembre 1989.
C’est un Service de normalisation linguistique
dirigé à tous les voisins de la municipalité de
Huarte.

All the campaigns and activities carried
from the Basque Service have the goal of
promoting and normalizing the Basque
language. Among all of them, some must
be pointed, such as:

Toutes les campagnes et les activités qui se
réalisent depuis le Service d’Euskera veulent la
promotion et la normalisation de l’Euskera. À
remarquer entre autres:

Basque
language
Transmission
Campaign, which objective is the new
generations to learn Basque, and for that,
families are sent diverse material to be used
in their familiar environment.

La Campagne de transmission de l’Euskera,
dont l’objectif consiste à ce que les nouvelles
générations apprennent l’euskera et pour cela
on remet aux familles du materiel varié pour
qu’ils l’utilisent dans l’environnement familial.

Campaign for the registration on
D teaching model, in Basque, which
objective is the children to learn Basque
since an early age.

Campagne d’inscription dans le modèle
D d’enseignement en euskera, pour qu’on
l’apprenne depuis un âge précoce.
Activités de loisirs pour enfants, comme
les programmes Xamarikorekin Jolasean et
Bertsolaritza irakaskuntzan qui ont lieu dans
l’École Publique Virgen Blanca et les classes
de ville.

Leisure activities for children, such as the
Xamarikorekin Jolasean and Bertsolaritza
irakaskuntzan programmes taking place
at the Virgen Blanca Public School and in
summer camps.

Un concours d’histoires pour enfants.

The Children’s Story Contest.

Catalogue de produits en euskera.

A catalogue of products in Basque.

Revue intermunicipale Ze Berri.

Intermunicipal magazine “Ze Berri?”.

La Campagne “Le basque dans le commerce”
a pour objectif d’encourager l’utilisation du
basque dans les commerces.

The “Business in Basque” campaign which
aims to promote the use of the Basque
language in business

Campagne d’inscription de personnes, pour
encourager les adultes à apprendre l’euskera.

Campaign for the registration in Basque
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teaching, to encourage the adults to learn
Basque language.

Jour de l’euskera.
De plus le Service d’euskera vous offre les
services suivants:

The Day of Basque.

Consultation linguistique. Service aux
citoyens pour faciliter les principales
démarches administratives en euskera ou
des sujets relatifs à la sociolinguistique.

In addition, The Basque Service offers you the
following services:
Linguistic assistance. Citizen Service to
facilitatethemanagementofadministration
procedures in Basque or topics related to
socio-linguistics.

Gestion
des
subventions
pour
l’alphabétisation en euskera des adultes
recensés dans la municipalité. Information
à propos de la toponymie et les
dénominations bilingues des rues, places
et des lieux de la municipalité, ainsi que de
leur graphie correcte.

Management
of
subsidies
for
“basquification”- literacy for adult people
registered in Huarte.
Information about place names and
bilingual denomination of streets, squares
and places around the village, and their
proper spelling as well.

Informationpourinscrirelenometlesnoms
de famille en euskera dans l’Etat Civil.

Information to register first names and last
names in the Registry Office

SERVICE D’EUSKERA.
Horaire : De lundi à vendredi de 8:30 à 14:00.
Adresse : Plaza San Juan,1. 1 º
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Téléphone : 948 33 10 53
Courrierélectronique: Euskarazerbitzua@huarte.esasle

*BASQUE SERVICE
Opening hours:
From Monday to Friday, from 8:30 to 14:00.
Address: City Hall. San Juan Square, 1 – 1º
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 10 53
E-mail: euskarazerbitzua@huarte.es
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CULTURE
LA CULTURE
THE CULTURE CENTER

LA MAISON de CULTURE

The Culture Center is the entity that takes care
of organizing cultural and leisure activities
from Huarte’s City Council.

La Maison de Culture est l’entité chargée
d’organiser des activités culturelles et de loisisr
du Conseil municipal de Huarte.

First of all, it is a place for cultural and social
participation where you can enjoy of artistic
and cultural events.

Avant tout c’est un espace destiné à la
participation culturelle et sociale où tu peux
jouir des évènements artistiques et culturels.

Furthermore, we understand the Culture
Center as a meeting place, a place for
relationships, favoring and building between
all of us the culture of our village. If you live in
Huarte, every month you will receive on your
mailbox the monthly cultural agenda with all
the activities related to Culture and Youth.

De plus nous entendons la Maison de Culture
comme un lieu de rencontre, de relation, en
favorisant et en construisant entre tous et
toutes la culture de notre localité. Si tu habites
à Huarte tous les mois l’agenda mensuel
arrivera à ta boîte aux lettres avec les activités
de Culture et de Jeunesse.

You can also pick them at the Culture Center
or at the Youth Site.

Tu peux aussi la reprendre dans la Maison de
Culture ou dans la maison des jeunes.

In the Culture Center You can find:

Dans la Maison de Culture tu peux trouver:

Artistic and cultural monthly schedule,
exhibitions, theatre and musical shows, both
in hall and in street, creative workshops, talks,
activities for families and children etc.

La Programmation artistique - culturelle
mensuelle: des expositions, des pièces de
théâtre ou de musique dans la salle ou dans
des ateliers créatifs, des conférences une
programmation infantine et familiale etc..

Public Library: You can join the Library
through the membership card (free), and get
to the free loan of books, CDs and DVDs,
Spanish or from many other nationalities.
There are also rooms where you can study,
read newspapers, surf on the internet for
free or let the children read books or do their
homework.

Bibliothèque municipale: une carte d’abonné
gratuite est nécessaaire pour emprunter des
livres, des CDs et des DVDs espagnols ou
étrangers. Il y a aussi des salles pour étudier,
lire le journal, consulter Internet de forme
gratuite et pour que les enfants lisent et
fassent leurs travaux scolaires.
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“The Culture Center is the
entity that takes care of
organizing cultural and leisure activities from Huarte’s
City Council”
“La Maison de Culture est
l’entité chargée d’organiser
les activités culturelles et de
loisisr du Conseil municipal
de Huarte”
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Music School: Where children and adults learn
music and playing instruments from October
to June.

École de musique: où les enfants et les
adultes réalisent leurs études de musique et
d’instrument d’octobre à juin.

Retired People’s Club: Where elderly people
can enjoy a place for their leisure an relation.

Club de retraités: où les rétraités peuvent
jouir d’un espace pour leur oisiveté et relation.

Computer Room and Wi-Fi zone: Along the
year different workshops are organized to
teach how to use new technologies: internet,
e-mail, social networks etc… There is also
available a Wi-Fi zone where you can use your
own laptop for free.

Salle d’informatique et espace Wi-Fi:
pendant l’année des ateliers sont organisés
pour apprendre à manipuler les nouvelles
technologies de l’information : Internet,
courrier électronique, réseaux sociaux etc..
Il dispose aussi d’une zone Wi-Fi où l’on se
connecter avec le fichier.

MULTIPURPOSE ROOMS

DES ESPACES POLYVALENTS

The City Council has multipurpose rooms,
halls and zones to fulfill the need of groups,
association and inhabitants of Huarte. This
service offers a free cession of rooms for
associations’ headquarters, rehearsals,
meetings and socio-cultural activities with
no profit motive in mind, and organized by
groups or inhabitants having their seat in
Huarte. In addition, rooms are rented for
profitable or particular activities, according to
de fees fixed by the City Council every year.

Le Conseil municipal dispose de salles et
d’espaces polyvalents destinés à donner
réponse aux nécessités de groupes,
d’associations et de voisins de Huarte. Ce
service offre une cession gratuite de salles
comme siège d’associations, d’essais, de
réunions et pour la réalisation d’activités
socioculturelles, à but non lucratif, et
organisées par des groupes et des voisins qui
ont leur siège à Huarte.

In the Multipurpose Rooms there are also the
following services:

De plus des salles sont louées pour des
usages particuliers ou lucratifs, selon les taxes
marquées par le Conseil municipal chaque
année. Les Espaces Polyvalents hébergent de
plus d’autres services :

Free and public internet access area
1- “Bebeteca” and Toy Library
2- “Jubiloteca” and Healthy Dining Room
for Senior Citizens

- Aire d’accès public à Internet.

3- A soundproof rehearsal room and a
room for musical rehearsals

2.-Jubilothèque et la Salle à manger saine
municipale pour le 3è âge.

4- Rooms for creative workshops

3. - une salle d’essai insonorisée et une
salle d’essais musicaux.

1.-Bebethèque et Ludothèque.

5- 2 rooms for physical activities

4. - des salles pour des ateliers créatifs.
5.-2 salles pour des activités physiques.
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CULTURAL GROUPS AND
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS ET GROUPES
CULTURELS.

We can also get you in touch with other
people and groups of Huarte who work for
the culture in our village, whom you can share
your cultural interests so you can participate
organizing activities and get to know your
neighbours.

Nous vous rapprochons aussi d’autres
personnes et des groupes qui travaillent pour
la culture de notre ville, avec lesquels vous
pouvez partager vos inquiétudes culturelles
pour pouvoir ainsi participer à l’organisation
de leurs activités et connaître vos voisins.

Music: UHARTEKO TXALAPARTA TAILERRA,
UHARTEKO TXISTULARIAK, EPSILON MUSIC
GROUP, FANFARRE ARDANBERA, VIRGEN
BLANCA CHOIR, PIPERS OF HUARTE, LOS
PISTATXOS, MARIACHI DUET ROBERTO
IRIGUIBEL AND YESSI, AND KROMLECH
TEATRO

Culturel - Musical: UHARTEKO TXALAPARTA
TAILERRA, UHARTEKO TXISTULARIAK, LE
GROUPE MUSICAL EPSILON, FANFARRE
ARDANBERA, LA CHORALE VIERGE BLANCHE,
GAITEROS de HUARTE, LES PISTATXOS, DUO
MARIACHI ROBERT IRIGUIBEL ET YESSI ET
KROMLECH THÉÂTRE
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Cultural-Music: UHARTEKO TXALAPARTA
TAILERRA, UHARTEKO TXISTULARIAK,
EPSILON MUSIC GROUP, FANFARRE
ARDANBERA, VIRGEN BLANCA CHOIR,
PIPERS OF HUARTE, LOS PISTATXOS,
MARIACHI DUET ROBERTO IRIGUIBEL AND
YESSI, KROMLECH TEATRO, ATXAJAUNAK
AND HUTSUN TXALAPARTA.

Culturel - Musical: UHARTEKO TXALAPARTA
TAILERRA, UHARTEKO TXISTULARIAK, LE
GROUPE MUSICAL EPSILON, FANFARRE
ARDANBERA, LA CHORALE VIERGE
BLANCHE, GAITEROS de HUARTE, LES
PISTATXOS, DUO MARIACHI ROBERT
IRIGUIBEL ET YESSI, ET KROMLECH THÉÂTRE,
ATXAJAUNAK ET HUTSUN TXALAPARTA.

Cultural-Dance and Folk: AMAIUR DANTZA
TALDEA, ORTZONDO DANTZA TALDEA,
GIANTS AND CABEZUDOS KREWE,
UHARTEKO ZANPANTZAR TALDEA AND
KANTUZ.

Culturel - Danse et Folklore: AMAIUR
DANTZA TALDEA, ORTZONDO DANTZA
TALDEA, COMPARSA de GIGANTES Y
CABEZUDOS, UHARTEKO ZANPANTZAR
TALDEA ET KANTUZ.

Education: ZUMEDIA GURASO ELKARTEA,
APYMA URBI, APYMA KIMUA, APYNA
HUARTE, TXIRRISTA ELKARTEA AND
TXUBINDO NATURE ROOM.

Éducation: ZUMEDIA GURASO ELKARTEA,
APYMA URBI, PYMA KIMUA, APYMA IES
HUARTE, TXIRRISTA ELKARTEA ET AULA DE
NATURALEZA TXUBINDO.

Cultural: BERDINTASUNA KULTUR ELKARTEA,
INZOA SOCIETY, ANDRE MARI AND
SOCIEDAD MIRAVALLES.

Culturel: BERDINTASUNA KULTUR ELKARTEA,
SOCIEDAD INZOA, ANDRE MARI ET
SOCIEDAD MIRAVALLES.

Others: CRETIRES PEOPLE´S CLUB HUARTE.

D´autres: CLUB DE RETRAITÉS DE HUARTE.

For further information about cultural groups:
www.huarte.es/es/areas/cultura/actualidad/
CULTURE CENTER OF HUARTE:
Address: Virgen Blanca, 2 - 2º.
Office hours: from Monday to Fryday 9:00-14:00
Reception hours: from Monday to Fryday 8:00-22:00
Summer opening hours : July and August 08:00-15:00h.
Telephone: 948 33 50 16
Fax: 948 33 19 13
Email: cultura@huarte.es
Web: www.huarte.es or look for as on FACEBOOK: Casa
Cultura Huarte.

Si vous désirez plus de renseignements sur les groupes
socio-culturels: www.huarte.es/es/areas/cultura/
actualidad/
CASA DE CULTURA DE HUARTE ,
calle Virgen Blanca 2-2º,
Horaire du Bureau:
de lundi à vendredi de 9:00-14:00 heures.
Horario du concierge:
de lundi à vendredi de 08:00-22:00 heures.
Horaire d’été:
Juillet et Août de 08:00-15:00h.
Teléphone: 948 33 50 16
Fax: 948 33 19 13
Courrier électronique: cultura@huarte.es
Web: www.huarte.es o encuéntranos en FACEBOOK:
CASA CULTURA HUARTE.
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MUSIC SCHOOL

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Has a wide range of SPECIALITIES:

Large gamme de SPÉCIALITÉS :

Musical Initiation (for groups of 5-6 yearolds), musical theory, choral singing, instrumental ensemble, accordion, clarinet,
flute, recorder, ocarina, classical guitar,
electric guitar, percussion, piano, saxophone, trumpet, txistu (Basque flute) and
violin.

Initiation Musicale (groupes de 5 et 6 ans),
Langage Musical, Chorale, Formation Instrumentale, Accordéon, Clarinette, Flûte
Traversière, Flûte à Bec, Ocarina, Guitare
classique, Guitare électrique, Percussions,
Piano, Trompette, Txistu et Violon.
L’ÉCOLE DE MUSIQUE vous offre un enseignement de qualité :

The MUSIC SCHOOL offers high quality
education:
Experienced teachers with extensive musical and educational training.

Corps enseignant qualifié avec une formation musicale et pédagogique approfondie.

Individual and group learning.

Enseignement individuel et collectif.

Comprehensive musical education.

Éducation musicale intégrale.

Methodology adapted to the pace of development of students.

Méthodologie adaptée au processus évolutif de l’élève.

Two-way teaching: Orientation and personalised attention.

Double voie d’enseignement : Orientation
et attention personnalisée.

Future amateur and professional musicians.

Futurs musiciennes et musiciens amateurs
et musiciens professionnels.

Bilingual education. Musical theory: 2 lines Spanish and Basque (according to student registration number).

Enseignement bilingue. Langage Musical :
2 lignes castillan et basque (selon le nombre d’inscription).

The MUSIC SCHOOL offers individualised
studies:

L’ÉCOLE DE MUSIQUE vous offre un plan
d’études adapté :
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SYNDICAT MUNICIPAL DE MUSIQUE

MUNICIPAL BOARD OF MUSIC, HUARTE
TOWN COUNCIL

DE LA MAIRIE D’HUARTE

Plaza San Juan, 1.

Plaza San Juan, 1.

HUARTE MUNICIPAL MUSIC SCHOOL

ÉCOLE MUNICIPALE
D’HUARTE

Huarte Cultural Centre,

MUSIQUE

Centre Culturel d’Huarte Virgen Blanca,
2 – 2º.

Virgen Blanca, 2, 2.
Phone: 948 33 07 61 (Town Hall)

Téléphone : 948 33 07 61 (Mairie)

948 33 50 16 (Cultural Centre)
Email:

DE

948 33 50 16 (Centre Culturel)

musica@huarte.es

Courrier électronique : musica@huarte.es

Website: www.huarte.es

Web: www.huarte.es
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“The Sport Council offers a
huge schedule of sport activities.”
“Le Patronage de sports
vous offre un programme
varié d’activités sportives”
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SPORTS
LE SPORT
The Municipal Sports Council of Huarte, is the
entity related to the City Council that manages
the sports in the village.

Le Patronage Municipal du Sport de Huarte,
c’est l’organisme du Conseil municipal qui
gère le sport dans la municipalité.

The main objective is to promote the sport
and the physical activities in Huarte as a way
to get a healthy lifestyle, fostering the social
relation in the village, at the same time. For
that, it offers you a big range of physical and
sport activities carried in the establishments
that it manages.

Son objectif principal est de promouvoir la
pratique du sport et de l’activité physique à
Huarte comme un moyen pour obtenir une
vie saine en renforçant au même temps les
rapports sociaux dans la municipalité. Pour
cela, il vous offre un ample éventail d’activités
physiques et sportives que vous pourrez
pratiquer dans les installations sportives qu’il
administre. Le sport et l’activité physique vont
vous aider non seulement à vous maintenir en
forme et à mener une vie saine mais aussi à
connaître et à faire de nouvelles amitiés dans
la ville.

The sport and physical activities not only help
you to keep you fit and making your lifestyle
healthier, but also you could make new
friendships in the village through the spor
activities. The Sport Council also supports the
formation of sport clubs or groups, friends’
collectives from 14th-15th years on that
compete in the sport modality that they like.
In Huarte there are eleven sport clubs-groups
that would like to know you

Le Patronage appuie aussi la formation de
clubs ou de groupes sportifs, qui sont des
groupes d’amis à partir de 14-15 ans qui
rivalisent dans la modalité sportive qui leur
plaît. Á Huarte il y a onze clubs - groupes
sportifs qui aimeraient vous connaître.

SPORT ACTIVITIES
The Sport Council offers a huge schedule of
sport activities, most of them developed from
October to May, and they are divided in ageblocks:

ACTIVITÉS SPORTIVES
Le Patronage de sports vous offre un
programme étendu d’activités sportives, dont
la plupart se développent d’ctobre à mai, et
elles sont divisées par des blocs d’âge :

Pre-sportive games (4 and 5 years old)
Sportive schools (from 6 to 14 years old):
football, handball, Pelota, Eurhythmics,
Wheeled Multisports, Athletics, Archery,
Aerobics and Batuka, Triathlon, Karate and
“Remonte” (a special modality of the Pelota
using special tools)

les Jeux presportifs: (4 et 5 ans)
Les écoles sportives (de 6 à 14 ans) :
football, hand-ball, balle à main, gymnastique
rythmique, multisport sur des roues,
athlétisme, tir à l’arc, aérobic - batuka,
triatlón, karaté et remonte.
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Activities for people over 14: Keep-fit activity,
Pilates, Aerobics, Zumba, Yoga, GAP, Latin
Dance, Water Aerobics, Spinning, Functional
Training, Tonofit, Trx.

Des activités pour des jeunes de plus de 14
ans: gymnastique-maintien, pilates, aérobic,
zumba, yoga, GAP, danses latines, aquaeróbic,
spinning, formation fonctionnelle, tonofit,
Trx.

Activities for Senior Citizens (from 55 years
old on): therapeutic gymnastics and physical
exercise. From October to June there are also
swimming course for all ages and levels.

Des activités pour le troisième âge (à partir
de 55 ans): gymnastique thérapeutique et
exercice physique.

In summer a huge sport program is carried in
the public swimming pool with, swimming
and triathlon courses, and variety of games,
workshops and contests.

Depuis le mois d’octobre au mois de juin
il y a aussi des cours de natation pour tous
les âges et niveaux. Pendant l’été il y a un
programme sportif varié est réalisé dans
les piscines municipales avec des cours de
natation et triatlon, des jeux, des ateliers et
des championnats variés.

The Sport council carries also punctual
activities for everyone in the village such as:
The Bike Day, The Triathlon of Huarte, The
Ice- Skating Day, The Sport Week, etc. IT IS
NOT NECESSARY you to have the residence
permission or the registration certificate to
take part in the activities.

Le Patronage réalise aussi des activités
ponctuelles ouvertes à n’importe quelle
personne de la municipalité comme : le jour
de la bicyclette, le triatlon de Huarte, le jour
municipal du patinage sur glace, la semaine
du sport, etc.. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE
que vous ayez le permis de séjour ou le
recensement pour pouvoir participer dans les
activités.

SPORT FACILITIES
Ugarrandia Sport Facilities: With outdoor
and indoor swimming pools, indoor large
Pelota court and outdoor small Pelota court,
sport center, turf football field, fitness room,
multipurpose varied rooms, Finnish sauna
and Steam Bath, green zone, picnic area, and
children playground.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES
Les Installations Sportives Ugarrandia: avec
des piscines extérieures et couvertes, un
long fronton couvert et un petit fronton
découvert, un pavillon omnisports, un stade
de football d’herbe naturelle, une salle de
fitness, des salles variées d’usages multiples,
des saunas finlandaises et bain de vapeur,
un espace vert, des pique-niques et un parc
infantine.

Areta Sports Zone: artificial turf football field,
tennis court, Basketball Court and outdoor
apparatus track.
TOKI-ALAI Pelota court

Une zone sportive à Areta: un terrain de
football d’herbe artificielle, une piste de
tennis, un terrain de basket-ball et un circuit
d’appareils en plein air.

HUARTE ICE PALACE
The only ice rink in Navarre offering a wide
range of activities for all ages: free skating
sessions, skating classes, hockey and
figure skating; intensive courses; birthday
celebrations.

Le fronton TOKI-ALAI.
PALAIS DES GLACES D’HUARTE.
Unique piste de glace en Navarre qui propose
de nombreuses activités : sessions libres
de patinage, cours de patinage sur glace,
hockey et patinage artistique pour tous les

Address and contact: Calle Itaroburua, 5
(next to the Itaroa Shopping Centre), 31620,
Huarte. Phone no 948337651, phielohuarte@
gmail.com
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Open every day from September to May.

âges. Cours intensifs. Fêtes d’anniversaires.
Adresse et contact : Calle Itaroburua nº
5, (à côté du Centre Commercial Itaroa).
31620-Huarte, tel 948337651,

HUARTE ITAROA SPA & SPORT: Sports centre
with fitness, cardio and free weights rooms.
Wide variety of supervised activities. In
addition, the centre has a spa with heated
indoor and outdoor pools; 4 pools with
different properties (polar, salty, warm and
sensations), Turkish bath, thermal and water
beds, as well as different shower types.

phielohuarte@gmail.com
Ouvert du lundi au dimanche, de septembre
à mai.
SPA & SPORT ITAROA HUARTE : Centre sportif
équipé de salles de fitness, cardio, poids
libre. Grande variété d’activités dirigées.
De plus, le centre possède une Station
thermale équipée d’une piscine intérieure et
extérieure climatisée, 4 bains avec différentes
propriétés (bain glacé, bain salé, bain chaud
et bain sensations), bain turc, lits thermiques
et d’eau et différentes sortes de douches.

Cosmetic service with a wide range of
treatments: relaxing massage (delicatessen,
oriental, aromatic), aesthetic massage
(cellulite reducing, draining, firming),
appliances, manicures and pedicures.
Address and contact: Calle Itaroburua, 5,
(next to the Itaroa Shopping Centre), 31620,
Huarte. Phone no 948357742
spasportitaroahuarte@gmail.com,
spasportitaroahuarte.es

Soins d’esthétique avec un vaste catalogue
de services : massages relax (delicatessen,
orientaux,
aromatiques),
massages
esthétiques
(amincissants,
drainants,
raffermissants), aparatologie, manucure,
pédicure…

www.

Open every day, all year round.

Adresse et contact : Calle Itaroburua nº
5, (à côté du Centre Commercial Itaroa).
31620-Huarte,

If you want to consult the use and rent
possibilities of the different installations get
in touch with the Sport council.

tel 948357742,
spasportitaroahuarte@gmail.com,
spasportitaroahuarte.es

www.

Ouvert toute l’année de lundi à dimanche.
Si vous désirez consulter les possibilités
d’usage et une location des différentes
installations, contactez avec le Patronage de
Sports.
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“You can access to room cession service so that you can
develop the activities you like
(rehearsals, meetings…)”

“Vous pourrez louer des salles pour les activités qui vous
intéressent (essais, réunions,
etc...)”

40

YOUTH
LA JEUNESSE
UGAZTE - YOUTH SITE

UGAZTE - MAISON DES JEUNES

This is the place for youngster of the
village. Managed by the village, it pretends
to help with the needs of Young people,
facilitate their personal development and
get their participation and implication in
the social life of the village, contributing the
youth associations. Directed specially tou
youngsters between 12 and 30, in the Youth
Site youngster of different ages, origins,
cultures, beliefs and ideologies coexist, that’s
why you will see how we organized all kind
of activities.

C’est l’espace des jeunes et il est geré par
le Conseil municipal. Il essaie de donner
réponse aux nécessités des jeunes gens, de
favoriser leur développement personnel et
d’obtenir leur participation et implication
dans la vie sociale de la ville, en contribuant
à l’associationnisme juvénile. Dirigé
principalement aux jeunes de 12 à 30 ans,
dans le local juvénile nous vivons en commun
des jeunes, d’âges, d’origines, de cultures,
de croyances et d’idéologies différents; vous
pourrez voir que nous organisons des activités
de toute espèce:

Monthly Trips: skiing, Por Aventura, San
Sebastian, Nafarroa Oinez etc…

Des excursions mensuelles: faire du ski, Port
Aventura, San Sebastián, Nafarroa Oinez, etc..

Courses and Workshops: electric and
Spanish guitar, batukada, leisure and free time
monitor, dance etc.

Des cours et des ateliers: guitare électrique
et espagnole, batucada, moniteur et monitrice
d’Oisiveté et de temps libre, danses, etc..

Preventive Programs: about sexuality,
responsible consume, “Voy y Vengo” bus
services, violence prevention etc.

Des programmes de prévention: sexualité,
consommation responsable, le service
d’autobus “Voy y vengo”, prévention de la
violence, etc..

Contests and championships, young art
events, graffiti, concerts, creative leisure
workshops etc.

Des championnats, des évènements d’art
jeune, graffiti, des concerts, des ateliers
d’oisiveté créatrice, etc..
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Summer camps and European Projects
collaborating with young associations and
groups of Huarte (exchanges, group initiatives,
European Volunteering Service…)

Des campements d’été et des Projets
européens en collaboration avec des
associations et des groupes de jeunes de
Huarte (des échanges, des initiatives de
groupe, Service de volontariat européen …).

AND EVERYTHING YOU FANCY PROPOSE
OR ORGANIZE!!!

Et TOUT CE QUE VOUS VOULEZ PROPOSER
OU ORGANISER!!!

Furthermore, the site is the Youth Information
Office, where you can find assistance and
information about all the topics that worry
or interest you as a youngster (or Youth
association), and there is a computer room for
you to use it with 4 computers.

En plus le local est le Bureau d’Information
Juvénile, où nous vous conseillerons et
informerons sur tous les sujets que comme
jeune (ou comme association juvénile) vous
intéressent ou préoccupent et vous y avez à
votre disposition un ciber avec 4 ordinateurs.

You will find a place for encounters between
different crews, with games and loan of
didactic material.

Vous trouverez un espace comme lieu de
rencontre des différents grupes, avec des
jeux et un prêt de matériel didactique. Vous
pourrez accéder à un service de cession de
salles qui permet de développer les activités
qui vous intéressent (des essais, des réunions,
etc..).

You can access to room cession service so
that you can develop the activities you like
(rehearsals, meetings…).
And finally, if you want, we will approach you to
the different works developed by the different
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collectives and associations of the village:
EKHI, PIZTU, TAKARIKA TUN Batukada and
MUNDUKO ARGIA, TXUBINDO nature room,
ANOREXIA, LUBAKI
and PENTAKRATOR
music groups or CANTAMAÑANAS artistic
collective.

Et finalement, si vous voulez, nous vous
rapprocherons du travail que les associations
et les collectifs juvéniles de la ville réalisent :
l’Association Juvénile EKHI, PIZTU, Batucada
TAKARIKA TUN et MUNDUKO ARGIA, la
Salle de Nature TXUBINDO NATUR GELA,
et les groupes de musique ANOREXIA,
LUBAKI et PENTAKRATOR ou artistique:
CANTAMAÑANAS.

For further information:
http://www.huarte.es/es/areas/juventud/actualidad/

Pour Plus d’information sur les associations
culturelles et juvéniles de Huarte dans :

IF YOU ARE INTERESTED, YOU KNOW,
COME BY!!!

http: // www.huarte.es / es / areas / juventud / actualidad
/

Opening hours in winter: from Monday to Thursday 17:0021:00
Fridays, labor days before holidays, Sundays and holidays:
17:00-22:00
Saturday: 11:00-13:30 and 17:00-22:00
Opening hours in summer: (from the 15th of June until the
end of the Festival)
From Monday to Friday and Sundays: 18:00-22:00
Saturday: 11:00-13:30 and 18:00-22:00
And for whatever you need, The Youth Technician can also
attend you from Monday to Friday from 9:00 to 14:00, in
mornings at the site.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, VENEZ CHEZ
NOUS!!!!

UGAZTE - YOUTH SITE
Address: Leandro Azcárate, 1 CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 34 31
E-mail: juventud-gazteria@huarte.es

UGAZTE - LE CENTRE JUVÉNILE
Adresse: Leandro Azcárate 1
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Teléphone: 948 33 34 31
Courrier électronique: juventud-gazteria@huarte.es

Notre horaire d’ouverture pendant l’ hiver est : De lundi à
jeudi de 17:00 à 21:00.
Les vendredi, les veilles de fête (pendant la semaine), des
dimanches et les jours de fête de 17:00 à 22:00.
Les samedis de 11:00 à 13:30 et de 17:00 à 22:00.
Et si vous en avez besoin, le ou la Responsable de
Jeunesse peut aussi vous accueillir de lundi à vendredi, de
9:00 à 14:00 h, dans le même endroit.

In addition, if you live in Huarte, or if you ask
for it, you will receive on your mailbox every
month, the agenda with all the youth and
cultural activities of Huarte.

De plus, si vous êtes de Huarte ou vous nous
le demandez, l’agenda vous arrivera à la boîte
aux lettres de votre maison tous les mois avec
toutes les activités juvéniles et culturelles de
Huarte.

Or you can look for us on the social networks
and yoy will see everything we carry on.

Ou bien vous pourrez nous chercher dans les
réseaux sociaux et vous y verrez tout ce que
nous faisons.
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“In addition, for any topic related to equality, you can get
in touch also with the Women
Association ANDRE MARI
EMAKUME TALDEA”
“Pour n’importe quel sujet en
rapport avec l’égalité, vous
pouvez contacter aussi avec
l’Association de femmes ANDRE
MARI.”
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EQUALITY
L’ÉGALITÉ
The different municipal areas work on
equality, and chase detecting and correcting
discrimination mechanisms that make difficult
the access of men and women in every aspect
of life (education, social wellness, health,
employment etc.).

Depuis les différentes aires municipales on
travaille l’égalité pour détecter et corriger les
mécanismesdediscriminationquicompliquent
l’accès des femmes et des hommes dans tous
les domaines de la vie (éducation, bien-être
social, santé, emploi, etc..).

Promoting the equality between men and
women in the village means to develop and
evaluate Equality Plans, planning measures
and strategies to eliminate the discriminations
between men and women, carrying
campaigns to make the citizens aware of the
problem and change discriminatory attitudes
and sexist stereotypes, and assisting the
public administration, the social agents, the
enterprises, NGOs, and every inhabitant
required, in the aspect of equality.

Promouvoir les mêmes conditioons pour
les hommes et les femmes dans le domaine
municipal, signifie mettre en place et
évaluer les Plans d’Égalité, en planifiant des
mesures et des stratégies pour éliminer les
discriminations existantes entre les femmes
et les hommes, en réalisant des campagnes
de sensibilisation pour modifier des attitudes
discriminatoires et des stéréotypes sexistes et
en conseillant à l’administration, les agents
sociaux, les entreprises, ONGs et n’importe
quel voisin qui en ait besoin, en matière d’une
égalité de chances.

Also related to Equality, in Huarte you can
bring you children to the Toy Library Service
(for ages between 5 and 12), where urban
camps for children between the ages from 3
to 12 are managed, as a service of familiar and
laborer conciliation.

Le Service de Ludothèque (pour des enfants
de 5-12 ans) est aussi en rapport avec l’égalité
où vous pourrez les emmener puisque elle
agit comme un service de conciliation familiale
et du travail.

You can also use the “Bebeteca” service
(directed to children between the ages of
0 and 5, self-managed by parents, wher
children must be accompanied by an adult
person). For further information about these
services, you can get in touch to the Social
Services. In addition, for any topic related to
equality, you can get in touch also with the
Women Association ANDRE MARI EMAKUME

Les campements urbains d’été pour des
enfants de 3 à 12 ans. Vous pouvez utiliser aussi
le service de bebethèque (dirigé aux mineurs
0-5 ans, autodirigé par les parents où il faut
que les enfants soient accompagnés d’un
adulte responsable). Pour plus d’information
sur ces services, il faut se diriger aux Services
Sociaux.
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TALDEA (andremari.emakumetaldea@gmail.
com), who develop an important work on
this area and organize many activities along
the year (you can get in touch with them
through the Culture Area).

De plus, pour n’importe quel sujet en rapport
avec l’égalité, vous pouvez contacter aussi
avec l’Association de femmes ANDRE MARI,
(andremari.emakumetaldea@gmail.com)
qui réalise un travail important et organise
de nombreuses activités tout au long de
l’année (Contactez avec elles à travers l’aire
de Culture)

INTERESTING TELEPHONES AND DATA IN
CASE OF AGGRESSION:
Remember that in case of aggression you can
go to the people who work in the Equality
area and in Social Services of the City Council,
948 333 223, so that you can be defended
and required action may be applied. You can
also get in touch with the Gender Violence
Victims Assistance Office (in Pamplona) 848
42 33 76 or 848 42 76 71. Another option is
to call 016, where you can be attended for
free in more than 51 different languages.

TÉLÉPHONES ET DONNÉES D’INTÉRÊTS
FACE AUX AGRESSIONS:
N’oubliez pas que pour agir et vous défendre
face à n’importe qu’elle agression, vous
pouvez contacter avec les personnes qui
travaillent pour l’égalité et à travers les
Services sociaux du Conseil Municipal,
948333223. Aussi, appelez le 848423376 ou
848427671, bureau d’assistance aux victimes
de violence de genre, à Pampelune. Une autre
possibilité, le numéro 016: on va vous accueillir
gratuitement dans 50 langues différentes.

For any emergency situation, you must call
112.

En cas d’urgence marquez le numéro 112

Address: Ayuntamiento. Plaza San Juan 1, 1st floor
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 07 61

Adresse: Ayuntamiento. Plaza San Juan 1, 1º
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Téléphone: 948 33 07 61
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INTERESTING ENTITIES
DES SOCIÉTÉS D’INTÉRÊT
MUNICIPAL HOST FOR PILGRIMS

AUBERGE MUNICIPALE POUR LES
PÈLERINS.

It is open form the 1st of April until the 30th
of September and it is directed to cultural an
people collectives of the Road to Santiago.
The opening and reception hours are from
Monday to Sunday 13.00-22:00, non-stop.
Right now the hostel has a capacity for 60
people and it has several specific facilities
for disabled people. It also has a big diningkitchen room and automatic cleaning service.

Ouverte du 1 avril au 30 septembre; son
usage est destiné aux collectifs culturels et des
pèlerins du Chemin de Saint-Jacques. L’horaire
de réception et d’attention est de lundi à
dimanche de 13:00 à 22:00 h. Actuellement
le logement dispose de capacité pour loger
60 personnes et dispose des installations
spécifiques pour des personnes handicapées
physiques.Ildisposeaussid’uneamplecuisinesalle à manger et d’un service automatique de
blanchisserie. Consulter le tarif par personne
et nuit.

Consult fees per night and person.
Address: Plaza San Juan, 5
Telephone: 948 074 329
Web: albergue@huarte.es

Adresse: Plaza de San Juan, 5
Téléphone : 948 074 329
Web : albergue@huarte.es

ZUBIARTE BASQUE ACADEMY
The Basque academy (or “euskaltegi”) is
a Basque teaching center for adults from
the Government of Navarra. Here we have
Basque lesson along the years, for all levels
and in diverse modalities (in-person lessons,
half-in-person lessons, and self-learning) and
timetables (morning, afternoon or both), and
also specific courses to improve oral skills,
lessons for parents… and in September there

EUSKALTEGI ZUBIARTE
l’Euskaltegi est un centre d’enseignement
de euskera du Gouvernement de la Navarre
pour des personnes adultes. Tous les niveaux
d’euskera y sont accordés durant le cours
scolaire dans les diverses modalités (des
cours avec de présence obligatoire, de
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are special lesson of grammar, speaking, EGA
exams preparation…

demi-présence, d’auto-apprentissage) et
des horaires (de matin, d’ après-midi ou par
roulement), et aussi des cours spécifiques
pour améliorer la capacité orale, pour des
parents …; et en septembre des cours de
grammaire, oral, une préparation à l’examen
d’EGA.

Address: Mokarte Park, unnumbered
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 36 10 91
Web: http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/
nagusia.htm

Adresse:
Parque Mokarte s/n CP 31620 Huarte ( NAVARRA)
Téléphone : 948 36 10 91
http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/nagusia.htm

PUBLIC LIBRARY
Information and orientation.
Consult and loans: books, videos, CDs, DVDs
and magazines

BIBLIOTHÈQUE

Newspaper and periodicals library: Magazines
and newspapers.

Information et orientation.
Consultation et prêt : des livres, des vidéos,
CDs, DVDs, et des revues, tant pour
consultation dans la salle comme pour être
prêtés.

Access to the internet for all ages
Baby Library: A place for children under the
age of 6 (always accompanied by an adult) to
enjoy the books

Hémérothèque: des revues et des journaux.

Study Room

Accès à Internet pour tous les âges.
Bebethèque: espace pour que les enfants âgés
de moins de 6 ans, accompagnés toujours par
une personne adulte, jouissent des livres.

Swimming-Library or “Bibliopiscina” (similar services as in
the regular library, during the summer season, at the Public
swimming pool)
Hours of attention: From Monday to Friday 15:00-21:00
(from October to June) and 8:00-14:00 (from June to
September)
Address: Virgen Blanca, 2 – 1st floor
CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 50 43
E-mail: biblihua@cfnavarra.es

Une salle d’étude.
Bibliopiscine.
Horaire d’ attention au public : De lundi à vendredi de
15:00 à 21:00 h. (d’octobre à Juin) et de 8:00 à 14:00 h.
(de Juin au Septembre).
Une adresse : Virgen Blanca, 2 - 1 º
CP 31620 Huarte (NAVARRA).
Téléphone : 948 33 50 43

RETIRED PEOPLE’S CLUB
UB de RETRAITÉS

A meeting place for our elderlies. Bar
and offices. Trips, talks, championships,
handicrafts… are also carried here.

Espace de réunion pour le troisième âge. Bar
et un bureau. On fait aussi des excursions, des
conférences, des championnats, des travaux
manuels, etc..

Address: Virgen Blanca, 2 – ground floor (entrance through
San Juan Square) - CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 37 12

Adresse: Virgen Blanca, 2 – bajo (entrada por Plaza San
Juan) - CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Teléphone: 948 33 37 12
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HUARTE CONTEMPORARY ART CENTER

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN HUARTE

The Huarte Contemporary Art Center (HCAC)
is a service place that carries mediation
between contemporary culture and the
society to which has a duty to, and every
person has the chance to project his or her
cultural interests. Its art integration point
of view means that the activities program
developed in the center goes from plastic and
audiovisual arts to dramatic and stage arts,
music, literature, design and all the artistic
languages coexisting today.

C’est un espace de service qui réalise un travail
de médiation entre la culture contemporaine
et la société; n’importe qu’elle personne y
a l’opportunité de projeter ses inquiétudes
culturelles. Sa vision intégratrice de l’art
suppose que le programme d’activités
qu’il développe aille des arts plastiques et
audiovisuels aux arts scéniques, la musique, la
littérature, le dessin et l’ensemble de langages
créateurs qui se manifestent actuellement.
Adresse: Calvario, 2 - CP 31620 Huarte
Téléphone: 948 36 14 57
Courrier électronique: centrohuarte@centrohuarte.es
Web: www.centrohuarte.es

Address: Calvario, 2 - CP 31620 Huarte
Telephone: 948 36 14 57
Email: centrohuarte@centrohuarte.es
Web: www.centrohuarte.es

L’ ASSOCIATION NAVARRE “NOUVEL
AVENIR”

“NEW FUTURE” ASSOCIATION OF
NAVARRA

Elle Travaille depuis 40 ans dans la défense
et la promotion des droits de l’Enfance. Elle
développe des programmes socioeducatifs
avec des mineurs, s’occupe des adoptions
internationales et offre une formation
appropiée, accompagne les familles et réalise
des projets de coopération internationale et
d’éducation pour le développement. ANNF
traite de divers services du Gouvernement
de la Navarre et dispose d’un programme de
volontariat.

It has been working for 40 years for the
defense and promotion of Childhood Rights.
It develops socio-educative programs with
minors, manages international adoptions
and offers related formation, accompanies
families and carries international cooperation
projects and development education. NFAN
manages different services of the Government
of Navarra, and has a Volunteering Program.
Address: Ugarrandia Avenue, 8 ground floor
CP 31620 Huarte
Telephone: 948 19 85 03
Email: navarra@nuevo-futuro.org
Web: www.nuevo-futuro.org

Adresse: Avda. Ugarrandia 8 bajo
P 31620 Huarte
Téléphone: 948 19 85 03
Courrier électronique: navarra@nuevo-futuro.org
Web: www.nuevo-futuro.org

EUSKAL JAI BERRI REMONTE
FOUNDATION

LA FONDATION REMONTE EUSKAL JAI
BERRI

It promotes the relaunch of this sport as a
vernacular modality of Pelota in Navarra,
especially in its amateur variety. Among its
initiatives we can find the creation of Remonte
schools in different villages all around
Navarra, in collaboration and coordination
with City Councils, schools and Pelota clubs;
the organization of Remonte festivals in
the villages where schools are going to be
created; formation courses for Remonte
monitors; the organization of all kind of sport

Elle pousse la reprise du “remonte” comme
une modalité de la pelote basque autochtone
en Navarre, essentiellement dans sa variante
amateur. On trouve entre ses initiatives la
création d’écoles de “remonte” dans de
différentes municipalités de la Navarre, en
collaboration et coordination avec leurs
conseils municipaux, des écoles et des clubs
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and cultural activities in the EUSAKL JAI BERRI
Pelota court.

de balle, organiser des festivals de “remonte”
dans les localités où l’on va pour créer des
écoles, des stages de formation pour des
moniteurs de “remonte” et pour organiser
une grande variété d’activités sportives et
culturelles dans les installations du fronton
Euskal Jai Berri.

Address: Itaroa, 3 - ground floor
CP 31620 Huarte (next to Itaroa Commercial Center).
Telephone: 620 24 18 51
Fax: 948 36 14 70
Web: www.fundacionremonte.org
Email: info@fundacionremonte.org

Adresse: Itaroa, 3 - planta baja
CP 31620 Huarte (Junto a Centro Comercial Itaroa).
Téléphone: 620 24 18 51 Fax: 948 36 14 70
Web: www.fundacionremonte.org
Courrier électronique: info@fundacionremonte.org
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USEFUL TELEPHONES AND ADDRESSES
FROM THE CITY COUNCIL OF HUARTE
ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES

HUARTE’S CITY HALL
San Juan Square,1
Tf. 948 33 07 61 - Fax 948 33 19 13
www.huarte.es - ayuntamiento@huarte.es
Telephone assistance service: Tf. 012 - 948 21 70 12.

MAIRIE DE HUARTE
Plaza de San Juan, 1
Tf. 948 33 07 61 - Fax 948 33 19 13
www.huarte.es - ayuntamiento@huarte.es
Service téléphonique: Tf. 012 - 948 21 70 12.

SOCIO-CULTURAL, YOUTH AND EQUALITY GROUPS
AND COMMERCE ASSOCIATION OF HUARTE (city
center’s shops list)
You can find all the contacts actualized at www.huarte.es,
entering the sections of Culture or Youth.

LES GROUPES SOCIO-CULTURELS, DE L’ÉGALITÉ ET DE
L’ASSOCIATION DE COMMERÇANTS DE HUARTE
(listage des commerces du centre ville).
Vous trouverez tous les contacts actualisés à:
www.huarte.es, si vous entrez dans la section de Culture
et/ou jeunesse.

HUARTE’S Health Center
Address: Zarraondoa, s/n Telephone: 948 33 50 33

LE CENTRE DE SANTÉ À HUARTE
Zarraondoa, s/n - Tf. 948 33 50 33

EMERGENCIES’ TELEPHONE: 112

URGENCES: - Tf. 112

PEREZ GOYENA NURSERY SCHOOL
Linguistic model: Basque
Address: Pérez Goyena, 15 - 31620 Huarte
Telephone: 948 07 30 10
E-mail: uhartekohaureskola@hotmail.com

ÉCOLE MATERNELLE PEREZ GOYENA
Modèle linguistique: Euskera: - Pérez Goyena, 15
Tf. 948 07 30 10
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UGARRANDIA NURSERY SCHOOL
Linguistic model: Spanish
Address: Ugarrandia, 10 - 31620 Huarte
Telephone: 948 33 19 25
E-mail: escuelainfantilhuarte@hotmail.com

ÉCOLE MATERNELLE UGARRANDIA
Modèle linguistique:Castillan - Ugarrandia, 10
Tf. 948 33 19 25
COLLÈGE PUBLIC VIRGEN BLANCA
Modèle linguistique : Modelos D, A, G
Pérez de Goyena, 12 – Tf. 948 33 50 57
cp.huarte@educacion.navarra.es
http://centros.educacion.navarra.es/cpvirgenblanca

VIRGEN BLANCA PUBLIC SCHOOL
Nursery School (2nd cycle) and Primary Education School
Linguistic model: D, A, G models
Address: Pérez de Goyena, 12 - 31620 Huarte
Telephone: 948 33 50 57 - Fax: 948 33 50 57
E-mail: cp.huarte@educacion.navarra.es
Web:http://centros.educacion.navarra.es/cpvirgenblanca

FORO EUROPÉN
Pérez Goyena, 30 - Tf. 948 131 460
http://www.foroeuropeo.com

IES HUARTE
Address: Olaz Txipi Road, s/n - 31620 Huarte
Telephone: 948 33 77 72
E-mail: ieshuart@educacion.navarra.es
Web: http://centroseducativos.navarra.es/index.php/es/
localizador_de_centros/detalles/365

LYCÉE HUARTE
Polígono Industrial de Areta - Olaz Txipi, s/n
Tf. 948 33 77 72
http://centroseducativos.navarra.es/index.php/es/
localizador_de_centros/detalles/365
SERVICE SOCIAL
Plaza San Juan, 1 - 3º Tf. 948 33 32 23 - 948 33 13 09
mhuarte@infolocal.org

EUROPEAN FORUM BUSINESS SCHOOL OF NAVARRA
María Arenzana / marenzana@foroeuropeo.com
Telephone: 948 13 14 60
Web page: www.foroeuropeo.com
Web: http://centroseducativos.navarra.es/index.php/es/
localizador_de_centros/detalles/365

SERVICE D’EUSKERA
Plaza San Juan, 1 – 1º - Tf. 948 33 10 53
euskarazerbitzua@huarte.es

SOCIAL SERVICE
Opening Hours: Mornings from 8:30 to 14:00.
Address: San Juan Square 1, 3rd floor (Huarte’s City Hall)
Telephone: 948 33 32 23 - 948 33 13 09
Fax: 948 33 50 27 E-mail: mhuarte@inforlocal.org

MAISON DE CULTURE DE HUARTE
Virgen Blanca, 2 – 2º - Tf. 948 33 50 16
cultura@huarte.es
AUBERGES ET ESPACES POLYVALENTS
Plaza San Juan, 5 - Tf. 948 07 43 29
albergue@huarte.es

BASQUE SERVICE
Opening hours: From Monday to Friday, from 8:30 to
14:00. Address: City Hall. San Juan Square, 1 – 1º
CP 31620 Huarte (NAVARRA) Telephone: 948 33 10 53

PATRONAGE MUNICIPAL DE SPORTS (OMNISPORT):
Avda. Ugarrandia, 2 - Tf. 948 33 19 01
deportes@huarte.es

CULTURE CENTER OF HUARTE:
Address: Virgen Blanca, 2 - 2º.
Office hours: from Monday to Fryday 9:00-14:00
Reception hours: from Monday to Fryday 8:00-22:00
Summer opening hours : July and August 08:00-15:00h.
Telephone: 948 33 50 16 Fax: 948 33 19 13
Email: cultura@huarte.es Web: www.huarte.es
FACEBOOK: Casa Cultura Huarte.

MAISON DE LA JEUNESSE DE HUARTE:
Zubiarte, 28 - Tf. 948 33 34 31
uventud-gazteria@huarte.es
EUSKALTEGI ZUBIARTE
Parque Mokarte, s/n - Tf. 948 36 10 91
http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/nagusia.htm

MUNICIPAL SPORT COUNCIL (SPORT CENTER)
(in the Ugarrandia sport facilities)
Office Hours: from Monday to Fryday 9:00-14:00
Address: UgarrandIa avenue, 2 Huarte
Telephone: 948 33 19 01 Fax: 948 33 20 01
E-mail: deportes@huarte.es

BIBLIOTHÈQUE
Virgen Blanca, 2 – 1º - Tf. 948 33 50 43
biblihua@cfnavarra.es
ÉCOLE DE MUSIQUE DE HUARTE:
Virgen Blanca, 2 – 2º (Casa de Cultura)
Tf. 948 33 07 61 - 948 33 50 16 - musica@huarte.es

YOUTH SITE
Address: Zubiarte, 28 - CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 34 31
E-mail: juventud-gazteria@huarte.es

CLUB DE RETRAITÉS:
Virgen Blanca, 2 - bajo
Tf. 948 33 37 12
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MUNICIPAL HOST FOR PILGRIMS
Address: Plaza San Juan, 5 Telephone: 948 074 329
Web: albergue@huarte.es

FONDATION HUARTE BULDAIN
Leandro Azcarate, 1 - Tf. 948 33 03 60
www.fundacionhuartebuldain.com fundacionpatxibuldain@yahoo.es

ZUBIARTE BASQUE ACADEMY
Address: Mokarte Park, unnumbered CP 31620 Huarte
(NAVARRA) Telephone: 948 36 10 91
Web: http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/
nagusia.htm

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN HUARTE
Calvario, 2 - Tf. 948 36 14 57 - www.centrohuarte.es centrohuarte@centrohuarte.es
ASSOCIATION NAVARRE NOUVEL AVENIR:
Avda. Ugarrandia, 8 - bajo – Tf. 948 19 85 03
www.nuevo-futuro.org - navarra@nuevo-futuro.org

PUBLIC LIBRARY
Address: Virgen Blanca, 2 – 1st floor - CP 31620 Huarte
(NAVARRA) Telephone: 948 33 50 43
E-mail: biblihua@cfnavarra.es

FONDATION REMONTE EUSKAL JAI BERRI
Itaroa, 3 - planta baja (Junto a Centro Comercial Itaroa)
Tf. 620 24 18 51
www.fundacionremonte.org/-info@fundacionremonte.org

MUSIC SCHOOL OF HUARTE
Address: Virgen Blanca, 2 – 2nd Floor (Culture Center) CP31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 50 16 (from 15:30 on, Monday to
Friday). Email: musica@huarte.es

ARTIC PALAIS DE GLACE
Itaroa, 5 - Tf. 948 33 88 55
www.hieloartic.com

RETIRED PEOPLE’S CLUB
Address: Virgen Blanca, 2 – ground floor (entrance
through San Juan Square) - CP 31620 Huarte (NAVARRA)
Telephone: 948 33 37 12

BALNÉAIRE SPA&SPORT
Itaroa, 5 - Tf. 948 33 88 44
www.cubospasport.com

HUARTE BULDAIN FOUNDATION
Address: Leandro Azcarate, 1 - CP 31620 Huarte
Telephone: 948 33 03 60
Email: fundacionpatxibuldain@yahoo.es
Web: www.fundacionhuartebuldain.com
HUARTE CONTEMPORARY ART CENTER
Address: Calvario, 2 - CP 31620 Huarte
Telephone: 948 36 14 57
Email: centrohuarte@centrohuarte.es
Web: www.centrohuarte.es
“NEW FUTURE” ASSOCIATION OF NAVARRA
Address: Ugarrandia Avenue, 8 ground floor – CP 31620
Huarte Telephone: 948 19 85 03
Email: navarra@nuevo-futuro.org
Web: www.nuevo-futuro.org
EUSKAL JAI BERRI REMONTE FOUNDATION
Address: Itaroa, 3 - ground floor – CP 31620 Huarte (next
to Itaroa Commercial Center).
Telephone: 620 24 18 51 Fax: 948 36 14 70
Web: www.fundacionremonte.org
Email: info@fundacionremonte.org
ARTIC ICE PALACE
Adress: Itaroa, 5 – CP 31620 Huarte.
Telephone: 948 33 88 55 Web: www.hieloartic.com
CUBO SPA&SPORT HEALTH RESORT
Address: Itaroa, 5 – CP 31620 Huarte.
Telephone: 948 33 88 44.
Web: www.cubospasport.com
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