
Septembre - Octobre 
2019

Centre Communal d’Action Sociale

Programme
des animationsV I L L E  D E

ATELIER « REMUE-MÉNINGES »
> Tous les mardis
Séances à 13h30 et 14h45 (2 groupes).
Gratuit

AQUAGYM À DAX 0’THERMES
> Tous les lundis à partir du 14 
octobre
Séances à 14h et 14h30 (2 groupes).
Tarif : 5€ la séance

LA SEMAINE BLEUE 
7 AU 11 OCTOBRE 
2019
Programme et 
inscriptions à 
l’office du tourisme 
à compter du 9 
septembre.

Les Rendez-vous hebdo 

Nouveautés

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE L’ASEPT SUR TABLETTE
> Les vendredis matin / Inscriptions dès septembre
6 séances de 2h / 8 personnes
Premiers pas sur la tablette // Savoir communiquer 
avec ses proches // Pour une utilisation récréative de la 
tablette // La tablette pour rester informé // Pour mes 
démarches administratives // Pour prendre soin de moi. 
GRATUIT

LES ATELIERS YOGA DU RIRE
> Les vendredis après-midi à partir de 16h / 
Inscriptions dès septembre
8 séances d’1h15
Appréhender le concept du Yoga du Rire, son évolution, 
ses bienfaits sur la santé, éveil du corps et respiration : 
cerner la connexion entre la respiration et le rire, 
apprendre les techniques et exercices du rire qui aident 
à cultiver un état d’esprit joyeux, méditation du rire, 
relaxation.

ATELIER BRICO DÉCO
> Tous les mercredis à partir du 16 octobre
Séances de 14h à 17h
Gratuit

VILLE DE

Pour une société plus respectueuse 
de l’environnement, ENSEMBLE AGISSONS
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS :
À l’Office de Tourisme de Dax, 11 cours Maréchal Foch
À partir du 9 septembre et durant la semaine bleue

Une semaine 
d’animations 
pour les seniors

au
Oct. 2019

dax.fr

semaine

7 11



INFOS & RÉSERVATIONS
Auprès de Marie-Paule PEDELUCQ au 05 58 90 46 64 ou au 06 30 02 20 19
ou par mail à l’adresse animationseniors@dax.fr
CCAS, centre Quinteba - 4 Rue du Palais - 40100 DAX

JEUDI 5 SEPTEMBRE - 16H À 23H
Sortie à Capbreton
Balade sur le front de mer et restaurant « Au 
Petit Pêcheur ».
Tarif : 15€ + prix de la navette

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 11H À 18H30
Sortie en après midi au Lac d’Arjuzan
Au programme : balade, baignade... 
8 places en mini-bus pour les personnes à 
mobilité réduite et + en covoiturage.
Prévoir le pique-nique et le maillot de bain.

JEUDI 19 SEPTEMBRE - 14H
Sortie cinéma
Sortie en groupe suivi d’un goûter débat. 
Film selon la programmation et le vote des 
participants.
Tarif : 5€

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Repas à Thème « l’Automne »  
Avec animation musicale  : réservation au 
restaurant Quinteba.

SAMEDI 5 OCTOBRE 
Sortie « Fête des Vendanges » à Montfort en 
Chalosse
8 places en mini-bus pour les personnes à 
mobilité réduite et + en covoiturage.
+ de détails auprès du CCAS.

JEUDI 17 OCTOBRE
Sortie au Moulin de Poyaller
8 places en mini-bus pour les personnes à 
mobilité réduite et + en covoiturage.
+ de détails auprès du CCAS.

LUNDI 21 OCTOBRE
Sortie bowling et repas partagé avec l’Espace 
Nelson Mandela 
+ de détails auprès du CCAS.

SAMEDI 26 OCTOBRE - 20H30
Sortie en soirée Atrium « FESTICLAVIERS : 
Pianistologie »
15 places.
Tarif à demander auprès du CCAS.

Les animations à Quinteba


