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JEUNESSE

!
Pour participer à des sorties, 

des projets et se rencontrer.

Pour répondre à tes questions 

et t'orienter.

11-17 ans

13-29 ans

VILLE DE

Un espace ouvert 

à TOUS LES JEUNES



POLE INFORMATION JEUNESSE

LABELLISÉ DEPUIS MARS 2019
Un accueil gratuit, anonyme et personnalisé 
que tu peux trouver : 

∙ dans les locaux du pôle information jeunesse

∙ dans les établissements scolaires, d’ensei-
gnement supérieur et de formation

∙ sur Service jeunesse Dax

PROMENEURS DU NET
Tu peux échanger de façon libre et anonyme 
avec un professionnel sur internet        
       Service Jeunesse

Travail en partenariat avec tous 
les acteurs du territoire (orientation, 
construction de projet, ateliers).

V



AU PÔLE INFORMATION 
JEUNESSE TU PEUX :
VENIR T’INFORMER sur les jobs d’été, d’étudiant, 
les stages, métiers, aide au permis, logement, mobili-
té internationale, vacances, loisirs, santé, vie pratique, 
démarches administratives

RESTER INFORMÉ(E) sur la page facebook ou en 
assistant aux infos collectives.

AVOIR ACCÈS :
∙ à un espace multimédia avec ou sans accompagnement 
(lettres de motivation, CV, rapport de stage...) 

∙ à un espace documentation avec des fiches 
métiers détaillées du CIDJ, des journaux, 
magazines, revues spécialisées, informa-
tions sur Dax (associations, sport, culture, 
sorties...).

 PACK XL 
Aide du département de financement du             
permis contre un engagement bénévole

DESTINACTION Aide de la région 
pour partir seul ou entre amis,

 en France ou en Europe

@



POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS
 LE PÔLE INFORMATION JEUNESSE 
EST À TON ÉCOUTE.

TU VEUX PARTIR 
À L’ÉTRANGER ?
Le pôle information jeunesse peut t’accompagner dans 
ton projet de mobilité internationale (études, stages, 
jobs et volontariat). 

TU RECHERCHES UN STAGE, 
UN JOB D’ÉTÉ OU ÉTUDIANT ?
Le pôle peut t’orienter dans tes recherches et t’aider 
dans tes démarches.

TU VEUX PRÉSENTER 
UN PROJET ?
Tu peux être accompagné(e) dans ton montage de projet 
et son financement (domaine culturel, sportif, humani-
taire ou citoyen).

SO MOBILITE 
Le pôle est un des opérateurs  régionaux de 

cette plate-forme numérique facilitant la 
mobilité internationale.

EMPLOI TREMPLIN JEUNES
Dispositif municipal ouvert aux dacquois

 dès 16 ans, pour vivre leur première expérience 
professionnelle. 

??



C’est un espace où tu peux venir 
jouer, te détendre, échanger.

Des activités et des sorties à thèmes 
sont proposées toute l’année même 
pendant les vacances scolaires.

Viens réaliser ton projet seul ou en 
groupe et/ou participer à un club 
(spectateur, sport, solidarité, environnement, 
séjour à thème).

POLE ANIMATIONS
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POLE INFORMATION 
JEUNESSE
Accueil du public du mardi au vendredi de 14h à 
18h et le premier samedi du mois de 9h à 12h.
05 24 62 70 41
Gratuit et anonyme

POLE ANIMATIONS
Accueil du public  du mardi au vendredi de 12h à 
18h. Inscription annuelle de 5 à 10€.
05 58 56 59 89

dax.fr

Ville de Dax

Service jeunesse Dax

Renseignements 

& inscriptions

!
servicejeunesse@dax.fr 

9 rue de Borda
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