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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Programme
des animationsV I L L E  D E

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

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

ATELIER BRICO DÉCO
> Tous les mercredis / GRATUIT
Séances de 14h à 17h
Fabrication de décoration de table et 
d’objets pour les fêtes de fin d’année.

Les rendez-vous hebdo 

Nouveautés

ATELIERS NUMÉRIQUES DE L’ASEPT SUR TABLETTE
> Les vendredis de 10h30 à 11h30.
Foyer des Jonquilles, rue des jonquilles.
6 séances de 2h / 8 personnes / GRATUIT
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.

ATELIERS YOGA DU RIRE
> Les vendredis dès 16h / Foyer de Berre, rue Hélène Boucher.
8 séances d’1h15
Appréhender le concept du Yoga du Rire, son évolution, ses bienfaits 
sur la santé, l’éveil du corps et respiration.

ATELIER GYM DOUCE SENIORS
> Les mercredis de 10h à 11h / Stade Colette Besson.
Cycle de 10 séances / 10 places / De 1.88€ à 2.60€ (suivant QF)
Travail de renforcement musculaire, de souplesse, de mobilité 
articulaire et de respiration.

ATELIERS D’ÉQUILIBRE
> Les mardis de 10h30 à 11h30 / Stade André Darrigade.
Cycle de 10 séances / 10 places / De 1.88€ à 2.60€ (suivant QF)
Ces ateliers «gym équilibre» permettent d’apprendre à se déplacer 
en confiance, se baisser et se relever en toute sécurité, conserver 
sa souplesse et ses muscles, entretenir sa vigilance.

Repas du nouvel an 
MERCREDI 8 JANVIER - 12H
CHAPITEAU USDAX 
Comme chaque année, la municipalité 
organise un repas en faveur des 
seniors dacquois, résidant à Dax et nés 
jusqu’au 31 décembre 1949. 
Inscriptions du 18 au 22 novembre de 
9h à 12h au C.C.A.S, Centre Quinteba (8 
rue des fusillés, face au tribunal).
A fournir lors de l’inscription : pièce 
d’identité et justificatif de domicile. Un colis 
de substitution sera proposé aux personnes 
qui, pour des raisons de santé, ne pourront 
se rendre à cette manifestation.



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 7 NOVEMBRE - 20H
Spectacle « oh oh » à l’Atrium
Tarif : 7€ / 8 places 

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 14H30
Après-midi loto
Goûter offert par les résidents de l’EHPAD Lizal.
Tarif : 1€ le carton au profit des résidents de l’EHPAD.

JEUDI 21 NOVEMBRE - 14H
Atelier budgétaire
Après midi d’échange et d’information animée par 
Muriel Varas.Thème : Consommation : conseils et 
bons plans  pour optimiser notre pouvoir d’achat.
GRATUIT 

JEUDI 28 NOVEMBRE
Repas à thème « Savoyard »
Avec animation «  karaoké ». Réservation au 
restaurant Quinteba.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 
Atelier budgétaire
Après midi d’échange et d’information animée par 
Muriel Varas.Thème : Domaine bancaire : conseils 
pour une meilleure utilisation.

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 14H
Sortie cinéma 
Sortie en groupe suivi d’un goûter débat. Film selon 
la programmation et le vote des participants.
Tarif : 5€.

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Repas de Noël 
Avec animation musicale. Réservation au restaurant 
Quinteba

Attention, places limitées pour certaines sorties.
Priorité aux personnes nouvellement inscrites…

Séjour des seniors 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA BRETAGNE 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Dax propose aux seniors, un séjour d’une 
semaine du 13 au 20 juin 2020, en Bretagne dans 
le Morbihan. 
Au programme de ces vacances : initiation aux jeux 
bretons, excur-sions dans de petits ports typiques, 
à la presqu’île de Rhuys, et sur la côte sauvage, 
découverte de la conserverie la Belle-Illoise et du 
milieu ostréicole, sorties à Quiberon, à Carnac, 
à Vannes, ville d’Art et d’Histoire, dégustation 
d’algues (salicorne, varech, wakame), visite de 

châteaux classés, de la résidence d’Anne de Bretagne, du musée du cidre. Soirées animées, initiation 
à la cuisine bretonne et goûter, moments de détente à la plage et dans le marais... L’hébergement est 
prévu au village de va-cances « Y en Diaoul » à Sarzeau. Ce séjour tout compris est proposé dans le 
cadre du programme va-cances seniors de l’ANCV (Agence nationale chèques vacances). Séjour à partir 
de 242€ en fonction des ressources auxquelles s’ajoute le transport (90€).

> Inscriptions à partir du 1er novembre sur rendez-vous.

Les animations à Quinteba


