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La rentrée des classes revêt une 
importance particulière dans les 
familles. Pour les plus petits, c'est une 
fierté, car c'est le premier pas sur le 
chemin de la scolarité, qui les mènera 
vers leur avenir professionnel. Pour 
d'autres, c'est le délicat passage de la 
«  petite école  » à la «  grande école  » 
avec parfois de la joie ou parfois de 
l'inquiétude. Pour les plus grands, c'est 
une simple continuité mais avec la 
rencontre de nouveaux enseignants et la 
découverte de contenus pédagogiques 
différents.

Pour la Ville de Dax, la rentrée des 
classes est l'occasion de faire connaître 
aux parents son engagement à leur côté, 
pour offrir aux jeunes écoliers dacquois, 
des établissements et des moyens de 
qualité, indispensables à leur réussite 
scolaire.

Ce guide, est destiné à vous apporter 
toutes les informations utiles sur les 
services proposés par la Ville, dont peut 
bénéficier votre enfant.

La réussite scolaire est aussi au coeur 
des préoccupations de tous. La Ville 
poursuit ses actions d'accompagnement 
dans ce domaine, en complément de 
celles menées par les associations.

Le succès et l'épanouissement de 
chaque élève doivent être au coeur des 
priorités des élus, des enseignants et 
des parents, c'est ce que nous pouvons 
souhaiter de mieux et nous y employer 
chacun à son niveau.

Bonne rentrée scolaire à tous !nne 
rentrée scolaire à tous !
Élisabeth BONJEAN
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

Priorité à la citoyenneté 
et au vivre ensemble
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Rappel du nouveau nom des écoles
→ POUR LE GROUPE SCOLAIRE SAINT VINCENT :
École maternelle Lucie Aubrac - Quartier Saint Vincent
École élémentaire Lucie Aubrac - Quartier Saint Vincent

→ POUR LE GROUPE SCOLAIRE DE BERRE :
École maternelle Antoine de Saint-Exupéry - Quartier de Berre
École élémentaire Antoine de Saint-Exupéry - Quartier de Berre

→ POUR LE GROUPE SCOLAIRE DES PINS :
École maternelle Robert Badinter - Village des Pins
École élémentaire Robert Badinter - Village des Pins.

→ POUR LE GROUPE SCOLAIRE DU SABLAR :
École maternelle Simone Veil - Quartier du Sablar
École élémentaire Simone Veil - Quartier du Sablar.

→ POUR L'ÉCOLE MATERNELLE SAINT-PIERRE : 
École maternelle Albert Pomade -  Quartier Saint-Pierre.
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La semaine à l'école comprend :
> des temps d'enseignement 
répartis du lundi au vendredi 
> des ateliers périscolaires qui se 
déroulent les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 17h. 
Ces activités sont facultatives. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

7h30 8h30 11h45 13h45

Accueil

Récréation
OU

retour dans 
la famille

Enseignement

13h35

Retour à l’école entre 13h35 et 13h45 pour 
les enfants mangeant à la maison

Enseignement Restauration
scolaire / 

Animations 
périscolaires 

OU
Repas à la maison

Organisation de la semaine à l'école
à Dax
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7h30 8h30 11h30 12h30

Accueil Enseignement Garderie et 
retour dans 

la famille

OU

Transport, 
repas et 

animations 
à l’accueil 
de loisirs

Mercredi matin

16h 17h 18h30

Récréation
OU

retour dans 
la famille

Enseignement temps d’activités périscolaires 
gratuits au choix

ATELIERS  À LA CARTE
Les parents peuvent venir chercher 

leur enfant entre 15h45 et 17h

en maternelle : 
accueils périscolaires

payants

en élémentaire : 
ateliers éducatifs, étude
PAYANTS SUR INSCRIPTION

Les parents peuvent venir chercher leur 
enfant entre 17h et 18h30 

sauf si l’enfant fréquente l’étude.

OU

ATELIERS  THEMATIQUES*
Les parents peuvent venir chercher 

leur enfant à 17h
* A partir du 21 septembre

15h45
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Les écoles sont dotées de mobilier, de pho-
tocopieurs, d'équipements informatiques, 
ordinateurs, vidéo-projecteurs interactifs, 
imprimantes, tableaux numériques inte-
ractifs, enregistreurs numériques, logiciels 
éducatifs, de matériel hi-fi, de vélos...
Ces équipements sont renouvelés chaque 
année en fonction de l'organisation et des 
besoins de l'école. 

Pendant le temps scolaire

Un crédit conséquent est consacré éga-
lement sur le budget communal pour les 
fournitures scolaires, réparti entre les 
écoles au prorata du nombre d’élèves.
La Ville accorde aussi un crédit pour l’achat 
de manuels scolaires, de livres de biblio-
thèque et pour les sorties éducatives.

DES ÉQUIPEMENTS ET DES FOURNITURES 
SCOLAIRES

UNE AIDE POUR LES 
CLASSES DE DECOUVERTE

Les écoles organisent chaque année des 
classes de découverte. La Ville octroie 
une aide aux familles dacquoises à hau-
teur de 60 %, 40 % et 25 % du prix du sé-
jour, suivant le quotient familial mensuel 
et par personne.

Info pratique : vous pouvez demander le 
formulaire à l'enseignant de votre enfant.

2+2  4
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DES ÉQUIPEMENTS ET DES FOURNITURES 
SCOLAIRES

DES TRANSPORTS SCOLAIRES

Les transports des enfants vers les installations sportives et les équipements 
culturels sont pris en charge par la commune. Cette dernière assure également le 
ramassage scolaire des écoles Robert BADINTER - Village des PINS, le transport 
des enfants de l’école maternelle Galliéni vers l’école maternelle Albert POMADE - 
quartier Saint-Pierre pour la restauration scolaire, les navettes vers les installations 
sportives dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires ainsi que le transport 
des enfants vers les Accueils de Loisirs les mercredis midis.

LA VILLE, PARTENAIRE 
DE PROJETS PEDAGOGIQUES ET CULTURELS

La Ville de Dax propose des actions culturelles (découverte des spectacles vivants, 
rencontres avec les artistes, ateliers de pratiques...) ainsi que des parcours d'éducation 
artistique et culturelle au bénéfice de tous les enfants en collaboration avec les 
enseignants notamment cette année autour de la première guerre mondiale, de la 
photographie, des bonnes pratiques du numérique, de la littérature, de l'écriture et 
du patrimoine.
Des projets d'école de la nature sont également proposés aux enseignants pour 
leurs classes, notamment autour des oiseaux des jardins, des chauves-souris, de la 
pollinisation et reproduction des plantes, de l'eau et du fleuve Adour, des saisons, des 
habitants du jardin, de l'écosystème de la forêt... 
La Maison de la Barthe organise des opérations citoyennes de nettoyage de sites 
(Boulogne, Estey, Gravières de la Torte) ainsi que des expositions et des journées 
d'animation thématiques accessibles aux classes et aux accueils de loisirs municipaux.

NOËL DES ENFANTS
Les enfants des écoles maternelles publiques 
reçoivent chacun pour Noël un livre de biblio-
thèque. Un goûter de Noël est offert à tous les 
enfants des écoles maternelles et élémentaires

2+2  4
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Le service de restauration scolaire est utilisé par plus de 
mille familles. La préparation des repas est effectuée, lo-
calement, par l'Unité Centrale de Restauration du Centre 
Hospitalier de Dax. Les menus sont élaborés par une diété-
ticienne en favorisant les produits frais locaux et de saison, 
ainsi que les circuits courts d'approvisionnement. L'éduca-
tion au goût des enfants et la sensibilisation au gaspillage 
alimentaire sont privilégiés dans la composition des menus 
mais aussi par des ateliers de dégustation ou de cuisine 
dans le temps périscolaire.

Info pratique : Pour les familles dacquoises, les tarifs s'éche-
lonnent, pour l'année scolaire 2018-2019, de 1,10 € à 3,56 € en 
fonction des ressources et des aides perçues par les familles. 

Quelques exemples de menus : 
> céleri vinaigrette, émincés de volaille aux champignons, 
julienne de légumes, riz au lait
> boulgour crétois, filet de poisson au beurre citronné, épi-
nards hachés à la crème, pomme

Dans le cadre du développement durable, la Ville propose :
> deux repas bio par mois,  dont les matières premières 
sont issues de l’Agriculture Biologique. Le tarif appliqué aux 
familles est le même que celui d’un repas normal.

Un exemple de menu bio :
> carottes râpées bio vinaigrette, poulet bio rôti au jus, petits 
pois bio à la française, camembert bio 

> dans les écoles maternelles, du lait bio demi-écrémé UHT 
aux enfants qui le souhaitent, le matin.

Pendant le temps périscolaire
UN SERVICE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE DE GRANDE QUALITÉ

Le temps périscolaire 
concerne les horaires 
suivants :

Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis :

- de 7h30 à 8h20 : accueil

- de 11h45 à 13h45  : res-
tauration scolaire et ani-
mations ou repos.

- de 16h à 17h : temps 
d'activités périscolaires : 
animations facultatives et 
gratuites pour les familles

- de 17h à 18h30 :
> Ateliers éducatifs /études 
surveillées en élémentaires
> Accueils en maternelles

Les mercredis matins :
- de 7h30 à 08h20 : accueil
- de 11h30 à 12h30 : 
garderie

Info pratique : 
Les inscriptions pour la 
restauration et les activi-
tés périscolaires se font en 
début d'année, des formu-
laires sont distribués par 
les enseignants. Les fac-
tures peuvent être réglées 
en Mairie (régie restaura-
tion), par courrier ou en 
ligne via l'Espace Famille 
sur www.dax.fr

2+2  4
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DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ADAPTÉS ET VARIÉS  

Pour tous les enfants : les temps d'activités périscolaires (TAP)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h, votre enfant peut participer, 
selon votre choix, à:
→ des ATELIERS A LA CARTE (ex : jeux de société, parcours sportifs, activités 
manuelles....), jusqu'à votre arrivée,
→ des ATELIERS THÉMATIQUES d'éveil culturel (ex  : chant, contes, théâtre, 
danse, arts plastiques, découverte de la musique...) ou sportif (ex : basket ball, 
football, tennis de table, pelote, la course landaise...) 
Déplacements possibles vers les structures sportives et culturelles. Les parents 
peuvent choisir entre 3 ateliers maximum par semaine et un atelier par jour. Les 
enfants doivent être présents pendant la durée de l'atelier, tout le trimestre.

Info pratique : Ces activités se déroulent dans toutes les écoles. Elles sont faculta-
tives et gratuites pour les familles. Elles nécessitent une inscription obligatoire, en début 
de trimestre scolaire. Les bulletins d'inscription sont diffusés dans les écoles.

Pour les enfants des écoles maternelles
→ Les accueils périscolaires
Des activités (jeux, lecture, temps calme et repos) sont proposées aux enfants par 
les agents de l’école pendant la pause méridienne et à partir de 17h.

Info pratique :  tarifs pour l'année scolaire 2018-2019 : 0,38 € par enfant et par jour pour 
le tarif plein et 0,19 € pour le tarif réduit, en fonction des aides perçues par les familles. Ins-
cription obligatoire en début d'année scolaire.

→ Des clubs coup de pouce CLA (ateliers de langage)
Ces ateliers seront mis en place en novembre 2018, dans les écoles Léon Gischia, 
Robert Badinter - village des Pins, Antoine de Saint-Exupéry - quartier de Berre 
et Simone Veil -  quartier du Sablar, pour des enfants de grande section fragiles 
en langage. Ils se dérouleront de 15h45 à 16h45, sous forme ludique (jeux de lan-
gage, comptines, histoires).

Info pratique : ces ateliers sont gratuits. Vous pouvez demander des renseignements 
à l'enseignant de votre enfant pour les écoles concernées.

2+2  4
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→ Les animations périscolaires 
du midi
Des animations variées tout au long de l’an-
née, sont proposées dans les écoles élé-
mentaires aux enfants prenant leur repas 
au restaurant scolaire. En fin d'année sco-
laire, un concert éducatif est proposé par le 
Conservatoire Municipal de Musique, dans 
chaque école, pendant la pause méridienne.

Info pratique :  ces activités sont gratuites 
et facultatives.

→ Les ateliers éducatifs du soir
Des ateliers éducatifs sont proposés les 
soirs de classe de 17h à 18h30, sauf les 
mercredis.
Ces ateliers se déroulent dans les locaux 
scolaires. Les enfants peuvent pratiquer 
des activités éducatives de façon libre 
(jeux de société, jeux de mots, de lecture, 
d'écriture, arts graphiques, activités à 
caractère culturel...).

Info pratique : tarifs pour l'année sco-
laire 2018-2019 : 1,24 € par enfant et par 
jour pour le tarif plein et 0,62 € pour le 
tarif réduit en fonction des aides perçues 
par les familles. Tarifs dégressifs pour 2 
enfants et plus d’une même famille.

→ Les clubs coup de pouce CLE 
(lecture et écriture)
Ces ateliers seront mis en place en 
novembre 2018, dans les écoles Robert 
Badinter - village des Pins, Antoine de 
Saint-Exupéry - quartier de Berre, Lu-
cie Aubrac - quartier Saint Vincent et 
Simone Veil - quartier du Sablar, pour 
des enfants de CP fragiles en lecture et 
en écriture. Ils se dérouleront de 15h45 
à 17h15. Déroulement : goûter, aide aux 
devoirs, activités ludiques de lecture et 
d'écriture.

Info pratique : ces ateliers sont gra-
tuits. Vous pouvez demander des rensei-
gnements à l'enseignant de votre enfant 
s'il est en CP, pour les écoles concernées.

→ Les études surveillées
Les études surveillées sont organisées 
dans les écoles élémentaires, avec la col-
laboration des enseignants qui en assurent 
la surveillance, les jours de classe de 17h 
à 18h, sauf les mercredis. Les enfants font 
leurs devoirs en présence d’enseignants qui 
sont rémunérés par la Ville de Dax.

Info pratique : tarifs pour l'année sco-
laire 2018-2019  : 1,24 € par enfant et par 
jour pour le tarif plein et 0,62 € pour le tarif 
réduit en fonction des aides perçues par les 
familles. Tarifs dégressifs pour 2 enfants et 
plus d’une même famille.

Pour les enfants des écoles élémentaires

2+2  4
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Horaires de sortie 

Les parents, qui le souhaitent, pourront venir chercher leur enfant à l'école :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• entre 11h45 et 12h15 pour le repas à la maison. Retour à l'école entre 13h35 et 13h45 
• à 15h45 à la fin de la classe
• entre 15h45 et 17h s'il est inscrit aux ateliers à la carte
• à 17h, s'il est inscrit aux ateliers thématiques 
• à 17h15, s'il est inscrit aux Clubs Coup de Pouce CLE et à 16h45 aux clubs CLA. 
Possibilité pour les parents d'assister à l'atelier
• entre 17h et 18h30 s'il est inscrit aux ateliers payants sur ces horaires.
• à partir de 18h s'il est inscrit à l'étude surveillée
Les mercredis
• à 11h30 à la fin de la classe
• entre 11h30 et 12h30 s'il est présent à la garderie.

2+2  4

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE À L'EXTÉRIEUR 
DE L'ÉCOLE

→ L'atelier du Gond
Proposé par le Centre Social et Culturel Municipal au foyer d'animation de Séron le 
mardi et le jeudi de 16h à 17h30. Ouvert aux enfants du CP au CM2 de l'école élé-
mentaire Robert Badinter - village des Pins. Déroulement : goûter, aide aux devoirs, 
activités culturelles et ludiques.

Info pratique : ces ateliers sont gratuits. Vous pouvez demander des renseigne-
ments au Centre Social et Culturel Municipal (tél : 05 24 62 70 39). Les inscriptions se 
font à l'école élémentaire Robert Badinter - village des Pins.

→ Les ateliers de l'Amicale Laïque
• À l'école primaire Simone Veil - quartier du Sablar, le mercredi de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h. Ouvert à tous les élèves du CE2 à la 3ème. Déroulement : 1h30 
d'accompagnement scolaire et 1h30 d'activités culturelles (danse, théâtre).
• À l'espace d'animation de Cuyès, les mardis et jeudis de 17h à 18h15. Ouvert à tous 
les élèves du CP au CM2. Déroulement : goûter, aide aux devoirs, activités cultu-
relles et ludiques.

Info pratique : ces ateliers sont gratuits. Renseignements et inscriptions :
Amicale Laïque dacquoise (tél : 05 58 90 04 20).
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Les accueils de loisirs 

> Accueils de loisirs maternels

L'Accueil de Loisirs maternel Ro-
bert Badinter - village des Pins est 
ouvert toute l'année aux enfants de 
3 ans à 6 ans.
Aux vacances de Printemps et pen-
dant les vacances d'été, il est ren-
forcé par l'Accueil de Loisirs mater-
nel Léon Gischia.

> Accueils de loisirs primaires

L'Accueil de Loisirs primaire An-
toine de Saint-Exupéry - quartier 
de Berre est ouvert de septembre à 
juin aux enfants de 7 à 12 ans. L'Ac-
cueil de Loisirs de Boulogne prend 
le relais aux beaux jours en juillet et 
août. Les enfants de 12 à 15 ans y 
sont également accueillis l'été.

Info pratique : tarifs s’échelonnent 
de 2,05 € à 10,85 € par jour et de 1,45 
€ à 7,70 € pour les mercredis, selon le 
lieu de résidence (Dax et communes de 
la Communauté d'Agglomération du 
Grand DAX – Hors CAGD). Tarifs modu-
lés en fonction des quotients familiaux 
et des différentes participations dont 
bénéficient les parents.  

2+2  4

LES STRUCTURES

Les accueils s'effectuent principalement 
dans deux structures (trois aux vacances de 
Printemps et en été) : 
• tous les mercredis après-midi de 11h30 à 
18h30, pour les enfants de 3 ans à 12 ans. 
Les enfants inscrits et scolarisés à Dax 
seront acheminés en bus depuis les écoles 
maternelles et élémentaires publiques vers 
les accueils de loisirs de Dax.
• petites vacances scolaires (sauf Noël), du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, pour les 
enfants de 3 ans à 12 ans.
• vacances d'été, du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30, pour les enfants de 3 ans à 15 
ans. Fermeture pendant les Fêtes de Dax.
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LES ACTIVITÉS
Les accueils de loisirs offrent une palette d'activités 
riches et variées s'adaptant aux différents âges et 
répondant à des objectifs.
Ainsi, les enfants tout en jouant peuvent y faire des dé-
couvertes, des apprentissages et s'ouvrir aux autres.

> Activités d’éveil et de découverte pour les  
maternelles (3-6 ans) : jardinage, marionnettes, activités peinture, argile, jeux spor-
tifs, ateliers relaxation, expression, sorties dans des parcs animaliers, dans des 
fermes, découverte de l’environnement...

> Visites, camping, veillées, pique-niques, sorties parc aquatique, ballades                     
pédestres, journées à thème, activités sportives pour les plus grands (7-15 ans).

> Des animations à destination des adolescents (13-15 ans) sont organisées en 
commun avec le service Jeunesse municipal.

Chaque jour de fonctionnement, un ramassage en bus est assuré le matin et le soir.

Info pratique : inscription administrative obligatoire en juin pour l'été et à partir de 
septembre pour l'année scolaire auprès de l'Amicale Laïque Dacquoise.
Réservation obligatoire de la présence de votre enfant : sur place, par mail à l'adresse 
mercredidax@yahoo.fr ou par téléphone à l'Amicale Laïque 05 58 90 04 20.

Ville de Dax /
Direction de l'Éducation  
Tél : 05 58 56 80 08   
scolaire@dax.fr 
 www.dax.fr/rubrique Espace Famille

Amicale Laïque Dacquoise
1 Impasse du Tuc D'Eauze
40100 DAX
Tél : 05 58 90 04 20

RENSEIGNEMENTS : RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :

ATTENTION : Les enfants, dont la place n'aura pas été réservée, ne pourront 
être accueillis à l'accueil de loisirs. Toute réservation sera facturée (sauf pré-
sentation d'un certificat médical).
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L'espace famille 
UN OUTIL AU SERVICE DES PARENTS 

«L’Espace Famille » intégré au site internet de la Ville de Dax (www.dax.fr) est un outil 
indispensable et très pratique pour les familles pour accéder à des démarches en ligne. 

Il leur permet : 

- d'effectuer certaines démarches à distance : demande de documents, signalement 
d’un changement d’adresse. Il est aussi possible de réaliser le paiement en ligne des 
factures de restauration scolaire et d'activités périscolaires. 

- de s'informer : sur les différentes activités des accueils périscolaires et de loisirs, 
les démarches pour les inscriptions scolaires et les accueils de loisirs, les tarifs des 
différentes activités, les menus des restaurants scolaires et des accueils de loisirs, 
le calendrier des vacances scolaires, les coordonnées des différents établissements 
scolaires.

Info pratique : Pour le paiement en ligne, vos identifiants et code d'accès sont indi-
qués sur les factures qui vous sont adressées chaque mois à votre domicile.

2+2  4
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Tout au long de l'annee:

→ Le Musée de Borda
Tout au long de l'année, le Musée de Borda pro-
pose divers ateliers pédagogiques en lien étroit 
avec ses expositions et adaptés aux différents 
niveaux des élèves. Le jeune public peut égale-
ment profiter d'autres animations ponctuelles 
sur son temps de loisirs, guidé par l'équipe de 
médiateurs culturels. 
11 bis, rue des Carmes - 05 58 74 12 91
musee@dax.fr

→ Le Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse
A partir de l'âge de 5 ans, le Conservatoire muni-
cipal propose de découvrir, se familiariser, puis 
maîtriser un instrument et/ou une discipline cho-
régraphique et le chant, son mode d’expression 
artistique et son répertoire.
Rue Léon Gischia - 05 58 74 48 39 
conservatoire@dax.fr

→ "La petite saison" 2018/2019
Retrouvez la saison culturelle, le samedi ou le 
dimanche à l'Atrium. Des spectacles destinés au 
jeune public pour une sortie en famille !
Renseignements et billetterie en ligne sur          
saison-culturelle.dax.fr
Billetterie Offices de tourisme : Dax (11 cours 
Foch -  05 58 56 86 86) et St Paul les Dax (68 ave-
nue de la Résistance - 05 58 91 60 01)

→ La Bibliothèque
La bibliothèque est un lieu de vie pour se retrou-
ver, lire, discuter, étudier ou jouer.
Venir à la bibliothèque c'est facile :
Depuis le 1er septembre, l'abonnement à la bi-
bliothèque est gratuit pour tous les habitants 
du Grand Dax et les moins de 18 ans. Il permet 
d'emprunter des livres et des revues en quantité 
illimitée. La bibliothèque est désormais ouverte 
le midi, en soirée et même le dimanche. 

Les nouveaux horaires sont les suivants : 
• lundi, vendredi : 13h30-18h
• mardi : 13h30-19h
• mercredi, samedi : 10h-18h
• dimanche : 9h-12h chaque dimanche pair 
5 rue du Palais - 05 58 74 72 89
bibliotheque@dax.fr

→ L’école Municipale
d’Arts Plastiques
Ouverte à tous à partir de 5 ans, l'école propose de 
développer la créativité à travers toutes les tech-
niques d'arts plastiques, aussi bien classiques que 
modernes : gouache, acrylique, aquarelle, encres, 
pastels, fusain, huile, modelage, sculpture, collage, 
infographie, etc ...

3 rue du Palais - 05 58 90 13 82 
artsplastiques@dax.fr

→ Le sport
Les éducateurs sportifs municipaux dispensent 
l'enseignement des activités sportives au sein des 
installations sportives, de la piscine ou des écoles 
tout au long de l'année scolaire. Ils participent 
à la mise en place de cycles d'apprentissage en 
concertation avec les professeurs d'école. Ils inter-
viennent également lors des divers temps d'activi-
tés périscolaires.

→ Les associations 
Plus de 230 associations proposent à DAX des 
activités sportives, culturelles, de loisirs ou soli-
daires. Le guide des associations est disponible 
auprès de l'EVAC 9 rue de Borda - 05 58 56 98 21 
ou en ligne sur www.dax.fr 

→ La ludothèque   
Ouverte à tous, la ludothèque dispose d'une impor-
tante collection de jeux et offre la possibilité  de jouer 
seul ou en famille.
Période scolaire : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 
18h / mercredi de 14h à 18h / samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h
Période de vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h
6 rue de l'Hôpital - 05 24 62 70 39
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→ ÉCOLES MATERNELLES

GALLIÉNI - Cours Galliéni
Laurence FANET - 05 58 74 22 12

ALBERT POMADE - Av. Georges Clemenceau (quartier St-Pierre)
Marie-Laurence CAZEAUX - 05 58 74 29 94

LUCIE AUBRAC - Rue Brostra (quartier St-Vincent)
Nathalie FERRET - 05 58 74 40 33

LEON GISCHIA - Rue Voltaire
Sophie BORDELANNE - 05 58 74 20 71

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY - Rue du Gal Denain (quartier de Berre)
Delphine PADELLEC - 05 58 74 14 21

→ ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

SULLY - Rue Louis Barthou
Cyrille PETIT - 05 58 74 08 32

LUCIE AUBRAC - Rue des Ecoles (quartier St-Vincent)
Fougère CARITÉ - 05 58 90 17 36

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY - Rue de la Perle (quartier de Berre)
Viviane LOUMÉ-SEIXO - 05 58 74 18 84

→ ÉCOLES PRIMAIRES

SIMONE VEIL - Rue des Vergnes (quartier du Sablar)
Nadège LAVIGNE - 05 58 74 14 15

ROBERT BADINTER - Bld Loucheur (village des pins)
Christine MALET-HAUQUIN - 05 58 74 20 61
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Les ecoles de Dax :

Ville de Dax - Direction de l'Éducation
Tél : 05 58 56 80 08
scolaire@dax.fr 

dax.fr
rubrique espace famille
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