
du 3 juillet au 29 août 2021
BERGES ÉPHÉMÈRES

.

VILLE DE



L’été est là et avec lui, reviennent les Berges Ephémères.
Cette opération, tous les Dacquois, les touristes, les curistes la  connaissent bien. 
Mais cette année, tous vont la découvrir plus riche, plus variée, plus distrayante que 
jamais. Un gros effort a en effet été accompli par la Ville pour que toutes celles et 
tous ceux qui ne partent pas en vacances mais aussi toutes celles et tous ceux qui 
cherchent un coin de fraîcheur, de détente et d’animation à Dax puissent le trouver 
à l’ombre des frondaisons des platanes qui bordent le fleuve.
Dans cet écrin naturel en plein centre ville, nous invitons donc les familles, les 
jeunes, les plus âgées, toutes celles et tous ceux que tentent le calme ou le besoin 
de trouver les autres, à venir faire un tour sur ces Berges Ephémères tout au long 
de l’été. Grâce à l’intervention de nombreuses associations et partenaires dacquois 
et des environs que je tiens à remercier chaleureusement, une programmation co-

pieuse attend à tous les publics. Elle correspond à beaucoup de 
goûts et d’intérêt différents et peut attirer toutes les généra-
tions. Tout y sera proposé ou presque : activités sportives, cultu-
relles, culinaires, solidaires, yoga, concerts, bien-être, street 
art, lectures, démonstrations en tous genres, ateliers créatifs, 
découverte de l’environnement…
Après une longue séquence de confinement, de contraintes 
multiples, de difficultés souvent majeures, il est temps de re-
prendre souffle, de retrouver les plaisirs simples, de renouer 
avec le lien social.
Sur les Berges Ephémères, tout cela sera possible, bien évi-
demment dans le respect des règles sanitaires élémentaires.
Nous vous y attendons du 3 juillet au 29 août, sans interruption 
cet été au moment des fêtes qui ne pourront pas se tenir.
Venez et vous serez conquis.

Martine Dedieu
Maire-adjointe en charge 

de la culture et de l’animation

Un été sur les berges

édito
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Samedi 3 juillet
9h/10h : Atelier pour le corps et l’esprit :
Enracinement et respiration
Stimuler ses chakras et alignement
Par France Serges médecine holistique et alternative
10h/18h  : Atelier créatif land’art inspiration Jean 
de la Fontaine par Nicole Binard
10h/12h : Tir au but par Foot RC Dax
14h/18h : Performance Street Art
14h/19h : Ateliers créatifs parents/enfants 
par ATHOME ANIMATIONS
16h/18h : Marche silencieuse, pause phronique et 
connexion à l’arbre par Nicolle Tanguy sophrologue
17h/18h : Barradax par Corps et Graphia
18h/20h  : Conférence : Le Reiki Usui traditionnel par 
France Serges, médecine holistique et alternative

dimanche 4 juillet
8h/11h : Petit déjeuner 
par l’Association Inter quartiers
10h/18h  : Atelier créatif land’art inspiration Jean 
de la Fontaine par Nicole Binard
10h/12h  : Exposition de voitures de collection       
par Landes Auto Rétro
14h/16h  : Présentation ludique des voitures de     
collection par Landes Auto Rétro
16h/18h : -Départ du défilé en ville des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
•Relaxation ludique enfants et création d’un               
mandala par Nicolle Tanguy sophrologue

lundi 5 juillet
10h/11h :  Gym Zen par l’EPGV40
10h/12h : Rando Conte Philo inspiration J. de La 
Fontaine par Petits Pas Grandes Rencontres
11h/12h : 
•Gym Tendance par l’EPGV40
•Instant Gastronomique animé par Jean Coussau
14h/16h :
•Permanence par le Point Info Jeunesse
•Atelier numérique tout public par le CCAS
14h/18h : Pêche ados/adultes par l’AAPPMA
16h/18h :
•Découverte de l’hypnose adultes et enfants  : 
« Ressentir une émotion, la transformer »                             
par Nathalie Pellerin
•Atelier Remue-méninges par le CCAS
18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 6 juillet
9h/10h30 : Marche Nordique 
par le service des Sports 

10h/11h : Gym Douce par la GV.
10h/12h : Défis jeux de construction par la ludothèque
11h/12h : Zumba par l’EPGV40
11h30/14h : Brunch de l’emploi (sur inscription)
14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
14h/18h :
•Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
16h/18h :
•Lectures, extraits de romans, de nouvelles ou de 
textes courts par les Éditions Passiflore
•Tennis Ballon par le Foot RC Dax
18h/20h :
•Gym Tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD
20h/22h : Ateliers créatifs parents/enfants 
par ATHOME ANIMATIONS

mercredi 7 juillet
9h/10h  : Relaxation aux bols chantants tibétains 
par Valérie Glize sophro relaxologue
9h30/10h30 : «la réflexologie comment se masser » l’EFT 
(les bases pour apprivoiser ses émotions, j’ose  !) 
par Sophie Brin réflexologue
10h/ 11h  : Installation des animaux inspiration 
Jean de la Fontaine par l’IME Les Pléïades
10h/ 11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h/12h : 
•Cuisine au grand air en famille 
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
•Wex Ball par l’ASPTT
12h/14h  : Dégustation pique-nique de l’atelier            
cuisine par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14h/16h :
•Tir à l’arc par le service des sports
•Rando Conte Philo, inspiration J. de La Fontaine 
par Petits Pas Grandes Rencontres
14h/18h : Atelier Brico déco récup par le CCAS
14h/20h : Marché des artisans et producteurs
15h : Ateliers de prévention :
•Présentation du dispositif de sécurité lors des   
Ferias et témoignages par la Route des Familles Bri-
sées et Gestion des émotions par l’Art et la manière
•Atelier jeux de prévention solaire par la ligue 
contre le cancer
16h/18h : 
•Sécurité routière voiture tonneau – testochoc – si-
mulateur de voiture,
par l’Automobile Club des Landes
•Stand Vie affective et sexuelle 
par le CeGidd du Centre Hospitalier de Dax.

Berges ouvertes de 10h à 20h
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La protection de la planète se retrouve dans chacun de nos gestes. Aussi, les 
Berges Éphémères 2021 sont plus écologiques que jamais,
aux côtés d’acteurs qui nous proposeront de nombreux ateliers, jeux, trucs et 
astuces…. pour adopter définitivement des comportements éco responsables,
en consommant, cuisinant, bricolant, nettoyant, jardinant, cultivant autrement 
et durablement.
Mais aussi des découvertes scientifiques botaniques à couper le souffle pour 
mieux écouter et vivre la nature !

Zoomenvironnement

•Stand de prévention le harcèlement en milieu 
sportif  par l’EPGD40
18h/20h : Badminton par l’USD omnisports

jeudi 8 juillet
8h/16h : Création totem de biodiversité, inspi-
ration Jean de la Fontaine  
par le Sculpteur naturaliste David Lieuré
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports
10h/11h : Gym tonique par la GV.
10h/12h : Marche Nordique par l’EPGV 40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
15h/18h  : Un après-midi au musée en famille 
ouvrage d’art, jeux, puzzles et ateliers créatifs 
(Matisse + Warhol) par la bibliothèque
16h/18h :
•Atelier cartes postales ou de vœux 
par le Secours Catholique
•Jeux de société par la ludothèque
•Jeu de piste en famille : Terra aventura 
par l’Espace Nelson Mandela
•Foot par le RC Dax
18h/20h : 
•Gym Zen par l’EPGV40
•Comédie musicale chant/danse par la JAD
19h/22h : Soirée jeux de société 
par la ludothèque

Vendredi 9 juillet
8h/16h : Création totem de biodiversité, inspira-
tion Jean de la Fontaine par le sculpteur natura-
liste David Lieuré
9h/11h : Thé ou Café astuces/conseils 
par l’Espace Nelson Mandela
10h/11h : Gym Tendance par l’EPGV 40
11h/12h : Gym Zen par l’EPGV 40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque

14h/20h :
•Exposition et vente de végétaux (jardinerie et 
maraîchers par Dominique Dailhat horticulteur 
du Grand Castaingt)
•Créer en famille un Récup Carillon 
par l’espace Nelson Mandela
•Pêche à l’aimant par le Service jeunesse
16h/18h :  Lectures partagées par des lecteurs
17h/22h :  Troctout avec l’Atelier Budgétaire et le CCAS 
« Faire soi-même ses produits » sur inscription
18h/20h :
•Atelier hypnose par Nathalie Pellerin
•Animations vélo-smoothies et récup’art 
par la CAGD
•Randonnée botanique sonore (rencontre avec 
la musique des plantes) par J.J. Bazile et Jean 
Thoby du Plantarium de Gaujacq
•Atelier hôtel à insectes géant 
par le service des espaces verts municipaux
•Atelier mobilité douce 
par Roues libres en Grand Dax
•Danses latines au féminin par Lady Styling Dax
20h  : Soirée Développement durable avec la 
participation de l’Association des pépiniéristes 
collectionneurs (ASPECO) :
•Conférence et Concert botanique et vente de 
CD, livres et plantes originales rares par les 
scientifiques botanistes Jean Thoby et Jean 
Jaques Bazile
•Exposition et vente de végétaux (jardinerie et 
maraîchers par Dominique Dailhat horticulteur 
du Grand Castaingt)
•Atelier vélo-smoothies et récup’art par la CAGD
•Échanges : lutter en famille contre les pertur-
bateurs endocriniens dans l’environnement
par Cap santé social 
•Atelier mobilité douce 
par Roues libres en Grand Dax
•Troctout avec l’Atelier Budgétaire et le CCAS 
« Faire soi-même ses produits »
•Expo/vente céramiques 
par l’atelier Terres animées de Nathalie Dejean
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Samedi 10 juillet 
8h/16h : Création Totem de biodiversité, inspiration 
Jean de la Fontaine 
par le sculpteur naturaliste David Lieuré
9h/10h : Atelier pour le corps et l’esprit :
Retrouver son bien-être
Respiration alternée, cohérence cardiaque
Par France Serges médecine holistique et alternative
10h/12h : Tir au but par le Foot RC Dax
14h/18h : Performance Street Art
16h/18h : Marche silencieuse, pause phronique et 
connexion à l’arbre par Nicolle Tanguy sophrologue
18h/20h : Conférence « Qu’est-ce que le Channeling ? » 
Par France Serges, médecine holistique et alternative

dimanche 11 juillet 
8h/11h : Petit-déjeuner 
par l’association Inter quartiers
8h/ 16h : Finalisation totem de biodiversité, inspi-
ration Jean de la Fontaine 
par le sculpteur naturaliste David Lieuré
10h/12h  : Rando Conte Philo inspiration Jean de La 
Fontaine par Petits Pas Grandes Rencontres
10h/14h : Expo voitures de collection 
par Landes Auto Rétro
11h/12h : Théâtre vivant « Adopte un jeune.com ! »
Location partagée seniors/d’jeunes 
Ensemble c’est mieux !
puis temps d’échange par l’association MAILLAGES
14h/16h  : Présentation ludique des voitures de    
collection par Landes Auto Rétro
16h/18h : •Départ du défilé en ville des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
•Relaxation ludique enfants et création artistique 
par Nicolle Tanguy sophrologue
17h/18h : Théâtre vivant « Adopte un jeune.com ! »
Location partagée seniors/d’jeunes 
Ensemble c’est mieux !
puis temps d’échange par l’association MAILLAGES

lundi 12 juillet 
10h/11h : Gym Zen par l’EPGV40
10h/12h : Atelier développement personnel 
« la gratitude au quotidien » par Kim Vincent
11h/12h : 
•Gym Tendance par l’EPGV40
•Instant Gastronomique animé par Jean Coussau
max. 10 pers et live Facebook
14h/16h : •Permanence par le Point Info Jeunesse
•Atelier numérique tout public par le CCAS
14h/18h : Pêche ados/adultes par l’AAPPMA

16h/18h : 
•Découverte de l’hypnose adultes et enfants  :              
désancrer une émotion négative et ancrer une positive, 
traverser une peur et voir ce qui s’y cache derrière
par Nathalie Pellerin
•Atelier Remue-méninges par le CCAS
18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 13 juillet 
9h à 10h30 : Marche nordique par le service des Sports
10h à 11h : Gym douce par la GV
10h à 12h : Défis jeux de construction par la ludothèque
11h à 12h : Zumba par l’EPGV40
11h30/14h : Brunch de l’emploi (sur inscription)
14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
14h/18h : 
•Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
16h/18h : Tennis ballon par le Foot RC Dax
18h/20h : 
•Gym tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD
20h30 : Bal du 13 juillet spectacle «Crazy» 
par Jeanne-lise et Emeric et leur troupe 
23h/01h : «Électro mélancolie» par Lighter (DJ)

mercredi 14 juillet 
7h30 à 8h30  : Miracle Morning : méditation, affirma-
tions, visualisation, exercice lecture, écriture 
par Kim Vincent  
9h30 à 10h30 : «la réflexologie comment se masser » 
l’EFT (les bases pour apprivoiser ses émotions, j’ose !) 
par Sophie Brin réflexologue
10h à 11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h à 14h : Cuisine au grand air en famille et dégusta-
tion pique-nique de l’atelier cuisine  
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14h/18h : Atelier brico déco récup par le CCAS
14h/20h : Marché des artisans et producteurs
15h : Ateliers de prévention :
•Présentation du dispositif de sécurité lors des Fe-
rias et témoignages par la Route des Familles Brisées  
•Gestion des émotions par l’Art et la manière
16h/18h : Sécurité routière voiture tonneau – Testochoc 
– simulateur de voiture, par l’Automobile Club des Landes
18h/20h : Volley-ball par l’USD omnisports

Berges ouvertes de 10h à 20h
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Ces derniers mois, le confinement et la carence des contacts sociaux ont 
malmené notre bien-être.
Les Berges Éphémères 2021 sont partenaires officiels du bien-être global, 
tant sur le plan physique que nutritif.
Axé sur la santé avec la pratique sportive, l’alimentation, les habitudes 
de consommation, la réduction du stress, la santé mentale, les pratiques 
spirituelles passant par les méditations….
Chacun pourra apprendre à se préserver pour mieux déployer de l’énergie 
pour les autres.

Zoomle bien-être

Sem
a

in
e d

u
 10

 a
u

 16 ju
illet

jeudi 15 juillet
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports
10h/11h :  Gym tonique par la GV
10h/12h : Marche nordique par l’EPGV 40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
16h/18h : 
•Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
•Jeux de société par la Ludothèque
•Foot par le RC Dax
18h/20h : 
•Gym Zen par l’EPGV40
•Comédie musicale chant/danse par la JAD
19h/22h : Soirée jeux de société par la ludothèque

Vendredi 16 juillet 
10h/11h : Gym Tendance par l’EPGV 40
11h/12h  : •Atelier bien-être parents/enfants            
3/6 ans par Fougère Carité
•Gym zen par l’EPGV40
14h/18h : • « Au détour de l’Adour !! » Balade 
commentée le long de l’Adour sur la gestion 
des crues par le GEMAPI de la CAGD
•« Pas SIMAL l’Adour » Stand ludique interac-
tif, tous publics sur les cycles de l’eau, les mi-
lieux aquatiques par le SIMAL
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
16h/18h : 
•Lectures partagées par des lecteurs
•Atelier bien-être parents/enfants (+ 6 ans) 
avec Fougère Carité
18h : Atelier hypnose par Nathalie Pellerin
18h30 : Conférence sur le bien-être 
par Marie-Pierre Holzer
19h : Apéro-expo-conférence « Gestion des émo-
tions et intelligence du cœur : la détox émotion-
nelle » par Kim Vincent et expo 
par l’artiste peintre et photographe Denis Vincent

20h : Soirée Bien-être à la lune 
•Atelier relaxation aux bols tibétains 
par Valérie Glize
•Bien-être en famille dans l’environnement,            
atelier nesting par le CH DAX
•Instinct Feng Shui : une nouvelle qualité de vie 
par l’harmonisation des lieux, par France Serges                  
•La gestion des émotions et intelligence du cœur :            
détox émotionnelle, par Kim Vincent
•Hypnose par Nathalie Pellerin
•Sophrologie et découverte de massages pour 
enfants par Nicolle Tanguy 
•Atelier bien-être parents/enfants (+ de 6 ans) 
par Fougère Carité
•Découverte Tai Chi Chuan par l’ACD
•Un pas vers soi – Éviter le burn out 
par Nathalie Guibert
•Relaxation enfants/parents et découverte de la 
naturopathie par Joëlle Cazeaux
•Soin esthétique et détente femme, homme et 
enfants par Marine Broqué
•Yoga par Maïka Lebouc
•Atelier stress comprendre et agir avec « landes 
mains détente » par Marie-Pierre Holzer 
•Atelier gestion du stress : comment survivre au 
stress ? Par Mickaël Ollier-Barthes psychoprati-
cien énergéticien 
•Anti-gym par Dominique Zannettacci 
•Oser vieillir avec sérénité ! Par Nathalie Gardy 
Coach de vie
•Démonstration pilates et conférence «vers le 
bien être combinaison corps et esprit»
par Dominique Reby-Eluere
•PNL, sophrologie, hypnose, décodage biolo-
gique par Mona Müssle 
•Réflexologie du corps - Atelier d’auto-massage 
par Sophie Brin 
•Ateliers créatifs bien-être en famille 
par Élodie Lasserre, Grandir et Sourire
•Exposition/vente de pierres par Kaïoux
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Samedi 17juillet
9h/10h  : Atelier : Découverte de votre magnétisme 
et de vos ressentis par France Serges, médecine           
holistique et alternative

10h/12h : Tir au but par le Foot RC Dax

10h/18h : Atelier créatif land’art inspiration Jean de 
la Fontaine par Nicole Binard

14h/18h : 

•Lithothérapie par Nicolas Marquart, thérapeute et 
détaillant/grossiste minéraux
•Performance street art

14h/19h : Ateliers créatifs parents/enfants 
par ATHOME ANIMATIONS

16h/18h  : Marche silencieuse, pause phronique et 
connexion à l’arbre Par Nicolle Tanguy sophrologue

18h/20h : 

•Animation/initiation Country par l’ASPTT
•Conférence Instinct Feng Shui harmonisation des 
lieux pour une nouvelle qualité de vie 
par France Serges, médecine holistique et alternative

dimanche 18 juillet
8h/11h : Petit déjeuner 
par l’association Inter quartiers

10h/14h : Expo voitures de collection 
par Landes Auto Rétro

14h/16h  : Présentation ludique des voitures de               
collection par Landes Auto Rétro

16h/17h  : Atelier de création de marionnettes                   
parents/enfants par la Cie L’oiseau Manivelle

16h/18h : 

•Départ du défilé en ville des voitures de collection 
par Landes Auto Rétro
•Relaxation ludique enfants et création artistique 
par Nicolle Tanguy, sophrologue
16h /19h : Bal guinguette par Chantal Soulu

lundi 19 juillet
10h/11h : Gym Zen par l’EPGV40
10h/ 12h : Atelier développement personnel 
« La détox émotionnelle » par Kim Vincent
11h/12h : •Gym Tendance par l’EPGV40
•Instant Gastronomique animé par Jean COUSSAU
max. 10 pers et live Facebook
14h/16h : -Permanence par le Point Info jeunesse
•Atelier numérique tout public par le CCAS

14h/18h : Pêche ados/adultes par l’AAPPMA
16h/18h : 
•Découverte de l’hypnose adultes/enfants « rencontrer 
vos 7 animaux totems » par Nathalie Pellerin
•Atelier remue-méninges par le CCAS
18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 20 juillet
Animation exceptionnelle à la journée 10h/20h 
Baby-foot Humain (jeu gonflable).
9h/10h30 : Marche nordique 
par le service des Sports
10h/11h : Gym douce par la GV
10h/12h : Défis jeux de construction 
par la ludothèque
11h/12h : Zumba par l’EPGV40
11h30/14h : Brunch de l’emploi (sur inscription)
14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
14h/18h : 
•Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
16h/18h : 
•Lectures, extraits de romans, de nouvelles ou de 
textes courts par les Éditions Passiflore 
•Tennis ballon par le Foot RC Dax
18h/20h : 
•Gym Tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD 
•Animation karaté par la JAD
20h30 : Spectacle vivant :
 «La Grosse Faim de P’tit Bonhomme»
par la Compagnie L’oiseau Manivelle

mercredi 21 juillet
7h30/8h30  : « Miracle Morning » de la pleine lune 
par Kim Vincent
9h30/10h30 : «la réflexologie comment se masser» 
l’EFT «les bases pour apprivoiser ses émotions, 
j’ose» par Sophie Brin
10h/ 11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h/12h : 
•Cuisine au grand air en famille 
par l’espace Nelson  Mandela (sur inscription)
•Rando Conte Philo, inspiration J. de La Fontaine 
par Petits Pas Grandes Rencontres
12h/14h  : Dégustation pique-nique de l’atelier              
cuisine par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14/18h :  Atelier brico déco récup par le CCAS
14h/20h : Marché des artisans et producteurs
14h/16h : Tennis de table par le service des sports

Berges ouvertes de 10h à 20h
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Zoom

15h : Ateliers de prévention :
•Présentation du dispositif de sécurité lors des 
Ferias et témoignages par la Route des Familles 
Brisées et gestion des émotions par l’Art et la 
manière
16h/18h : Ateliers de prévention :
•Sécurité routière (voiture tonneau – Testochoc 
– simulateur de voiture
par l’Automobile Club des Landes 
• «Luttons contre les LGBTphobies et pour le 
vivre ensemble» par Fiertés Landes
•Soutien aux victimes par l’ADAVEM
•Échange sur les ressentis suite à la crise sani-
taire par l’EPGV40
•Radio amateur sécurité civile : Démonstration 
de recherche de balise de détresse aéronau-
tique et photos d’évaluation pour secours 
par l’ADRASEC 40
18h/20h :  Athlétisme par l’USD omnisports 

jeudi 22 juillet
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports
10h/ 11h : Gym tonique par la GV
10h/12h : Marche nordique par l’EPGV 40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
15h/16h : Atelier sophrologie par l’ASPTT
16h/18h : 
•Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
•Jeux de société par la Ludothèque
•Jeu de piste en famille : Terra aventura 
par l’espace Nelson Mandela
•Animation Foot par le RC Dax
18h/20h : 
•Gym Zen par l’EPGV40
•Comédie musicale chant/danse par la JAD
19h/22h : Soirée jeux de société 
par la ludothèque

Vendredi 23 juillet
9h/11h : Thé ou Café astuces/conseils 
par l’espace Nelson Mandela
10h/11h : Gym Tendance par l’EPGV 40
11h/12h : 
•Atelier bien-être parents/enfants 3/6 ans 
par Fougère Carité
•Gym zen par l’EPGV40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
14h/20h : Exposition et vente de végétaux 

jardinerie et maraîchers par Dominique Dailhat 
horticulteur du Grand Castaingt
16h/18h : 
•Basket 3X3 par l’espace Nelson Mandela
•Lectures partagées par des lecteurs
•Atelier bien-être parents/enfants (+ 6 ans)
par Fougère Carité
18h/20h : 
•Rando botanique sonore  : rencontre avec la 
musique des plantes avec J.J. Bazile et J. Thoby
•Atelier hypnose par Nathalie Pellerin
•Atelier mobilité douce 
par Roues libres en Grand Dax
•Danses latines au féminin par Lady Styling Dax
19h/20h : Apéro-expo-conférence-échange «Vous 
avez des choses à dire : communiquez de façon 
bienveillante et efficace» par Kim Vincent et expo 
par l’artiste peintre et photographe Denis Vincent
20h :  Soirée Jardinage à la lune :
Avec la participation de l’Association des pépi-
niéristes collectionneurs (ASPECO) :
•Conférence et concert botanique et vente de 
CD, livres et plantes originales rares 
par les scientifiques botanistes Jean Thoby et 
Jean Jacques Bazile
•Exposition et vente de végétaux (jardinerie et 
maraîchers par Dominique Dailhat horticulteur 
du Grand Castaingt)
•Atelier création de tableaux végétaux et 
gourmands et présentation du parc du Sarrat
par les espaces verts municipaux
•Stand et infos compostage par la CAGD

Sem
a

in
e d

u
 17 a

u
 2

3 ju
illet

L’été est parfois synonyme d’excès d’alcool et/ou 
de consommation de substances psychoactives
augmentant fortement les risques sur la route, 
affectant le libre-arbitre et la capacité à dire non 
(relation sexuelle non souhaitée ou non protégée).
En été, c’est aussi parfois des coups de chaleur, 
des excès de colère ou de violence… Comment 
connaître les bons gestes ?
les Berges Éphémères 2021 vous aident à adop-
ter les bons comportements pour des vacances 
sans souci, autours de différentes thématiques : 
les addictions (alcool et stupéfiants) et la sécurité 
routière - les harcèlements, l’homophobie et les 
violences – le soleil – les perturbateurs - la vie af-
fective et sexuelle.

priorité
prévention
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Samedi 24 juillet
9h/10h : Atelier «le corps et l’esprit» :
Enracinement et respiration
Stimuler ses chakras et alignement
Par France Serges, médecine holistique et alternative
10h/12h : 

•Atelier créatif land’art inspiration Jean de la Fon-
taine par Nicole Binard
•Tir au but par le Foot RC Dax

14h/18h : 
•Lithothérapie par Nicolas Marquart, Thérapeute 
et détaillant/grossiste minéraux
•Performance Street art
•Atelier créatif land’art inspiration Jean de la Fon-
taine par Nicole Binard

16h/18h : Marche silencieuse et pause phronique et 
connexion à l’arbre par Nicolle Tanguy

17h/18h : Barradax par Corps et Graphia
18h/20h : 

•Animation /initiation Country par les Daxtons 
•Conférence « Le Reiki Usui traditionnel » par 
France Serges, médecine holistique et alternative

dimanche 25 juillet
8h/11h : Petit déjeuner par l’association Inter quartiers

10h/11h  : •Éco marche par le service jeunesse et 
•stand infos tri par la CAGD

10h/14h : Expo voitures de collection 
par Landes Auto Rétro

14h/16h  : Présentation ludique des voitures de              
collection par Landes Auto Rétro
14h/18h : Tournoi de tennis de table (
sur inscription) par le service jeunesse

16h/18h : •Départ du défilé en ville des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
•Relaxation ludique enfants et création artistique 
par Nicolle Tanguy

17h/19h : Astrologie intégrative : « Ce que la ronde 
des planètes nous dit de la crise actuelle » 
par Anne-Catherine DUGAST

lundi 26 juillet
10h/11h : Gym Zen par l’EPGV40

10h/12h : Atelier développement personnel 
« Communiquer avec bienveillance » par Kim Vincent

11h/12h : •Gym Tendance par l’EPGV40
•Instant gastronomique animé par Jean Coussau 
max. 10 pers et live Facebook

14h/16h : 
•Permanence par le Point Info Jeunesse
•Atelier numérique tout public par le CCAS
14h/18h : Pêche ados/adultes par l’AAPPMA
16h/18h : 
•Découverte de l’hypnose adultes/enfants « Al-
ler dans le sanctuaire de vos animaux et s’allier à 
l’un d’entre eux » par Nathalie Pellerin
•Atelier remue-méninges par le CCAS
•Basket 3X3 par l’Espace Nelson Mandela
17h/19h : Atelier découverte de soi par l’exploration 
de son thème natal
Par Anne Catherine Dugast (sur inscription)
18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 27 juillet
9h/10h30 : Marche nordique 
par le service des Sports
10h/11h : Gym Douce par la GV
10h/12h : Défis jeux de construction 
par la ludothèque
11h/12h : Zumba par l’EPGV40
11h30/14h : Brunch de l’emploi (sur inscription) 
14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
14h/18h : 
•Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
16h/18h : Tennis ballon par le Foot RC Dax
18h/20h : 
•Gym Tendance   par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD
20h/22h : Ateliers créatifs Parents/enfants 
par ATHOME ANIMATIONS
20h30 : Concert Acqs Swing :
Accueil spécifique des enfants pendant le concert

mercredi 28 juillet
7h30/8h30 : « Miracle Morning des émotions» 
par Kim Vincent
9h30/10h30 : «la réflexologie comment se masser» 
l’EFT «les bases pour apprivoiser ses émotions, 
j’ose» par Sophie Brin
10h/11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h/12h : •Cuisine au grand air en famille 
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
•Atelier «  une alimentation plus saine pour nos 
bambins » par Cap santé social
12h/14h :  Dégustation pique-nique de l’atelier cui-
sine par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14h/18h :  Atelier brico déco récup par le CCAS
14h/20h :  Marché des artisans et producteurs

Berges ouvertes de 10h à 20h
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Les Berges Éphémères 2021, sous le signe de l’art et la culture, vous proposent un 
programme de spectacles et d’animations avec des artistes locaux
et professionnels de l’événementiel, du spectacle, de la culture et des animations de 
plein air sur l’espace public.
Les projets peuvent prendre toutes formes d’expressions (danse, musique, chant, 
théâtre, cirque, saynètes, ateliers artistiques, lectures, street art, sculpture, rando philo 
ou botanique, art du cirque, land’art, expositions diverses…). Ils pourront être de durées 
variables, pour toutes les tranches d’âges et notamment les familles, présentés une 
seule fois ou à plusieurs reprises.

Zooml’Art et lA Culture

14h/16h : 
•Disc Golf par le service des sports
•Prévention des addictions : jeux et quizz 
par l’IREPS et l’ANPAA 
15h : Ateliers de prévention :
•Présentation du dispositif de sécurité lors 
des Ferias et témoignages par la Route des Fa-
milles Brisées et Gestion des émotions 
par l’Art et la manière
•Atelier jeux de prévention solaire 
par la ligue contre le cancer
16h/18h :  :
•Sécurité routière (voiture tonneau – Testochoc – si-
mulateur de voiture, par l’Automobile Club des Landes
•Atelier «Luttons contre les LGBTphobies et 
pour le vivre ensemble» par Fiertés Landes
16h/17h : Théâtre Forum addiction alcool 
par Cap Santé Social
18h/19h : Théâtre Forum addiction cannabis 
par Cap Santé Social
18h/20h : Badminton par l’USD omnisports

jeudi 29 juillet
Artistes en ville de 9h à 18h
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports
10h/ 11h : Gym tonique par la GV
10h/12h : Marche Nordique par l’EPGV 40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
15h/16h : Atelier sophrologie par l’ASPTT
16h/18h : •Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
•Jeux de société par la ludothèque
•Animation foot par le RC Dax
18h/20h : 
•Gym zen par l’EPGV40
•Comédie musicale chant/danse par la JAD
19h/22h : Soirée jeux de société 
par la ludothèque

Vendredi 30 juillet
9h/11h : Thé ou Café astuces/conseils 
par l’espace Nelson Mandela
10h/11h : Gym Tendance par l’EPGV 40
11h/12h  : •Atelier bien-être parents/enfants        
3/6 ans par Fougère Carité
•Gym zen par l’EPGV40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
16h/18h : •Lectures partagées par des lecteurs
•Atelier bien-être parents/enfants (+ 6ans) 
par Fougère Carité
18h/20h : •Basket 3X3 par l’espace Nelson Mandela
•Atelier hypnose par Nathalie Pellerin
19h : Apéro-expo-conférence- échange «Trans-
formez vos pensées négatives, vos croyances 
limitantes en énergie positive : la détox spiri-
tuelle » « par Kim Vincent et expo de l’artiste 
peintre et photographe Denis Vincent
20h :  Soirée ésotérisme :
•Le Channeling par France Serges
•Atelier « Transformez vos pensées négatives, vos 
croyances limitantes en énergie positive : la détox 
spirituelle » par Kim Vincent
•Kinésiologie - Guidance – Numérologie - Thérapie 
douce – Coaching d’évolution par Amélie Poizat 
•Coupeur de feu par Marie Reine Dulhoste 
•Conférence « les gestes de base en lithothéra-
pie » lithothérapie : stages et soins par Nicolas 
Marquart Détaillant et grossiste minéraux.
•Biogéologie – Appareils et baguettes de sourcier 
en détection de pollutions naturelles et artifi-
cielles sur la santé, l’environnement, les instal-
lations par Jean-Marc Dubois 

Sem
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Samedi 31 juillet
9h/10h : Atelier : retrouver son bien-être
Respiration alternée
ohérence cardiaque
Par France Serges, médecine holistique et alternative
10h/12h : 
•Atelier créatif land’art inspiration Jean de la 
Fontaine par Nicole Binard
•Tir au but par le Foot RC Dax
14h/18h  : - Lithothérapie par Nicolas Marquart, 
Thérapeute et détaillant/grossiste minéraux
•Performance street art
•Atelier créatif land’art inspiration Jean de la 
Fontaine par Nicole Binard
•Animation Rugby par l’USDax Rugby
16h/18h : Marche silencieuse, pause phronique et 
connexion à l’arbre par Nicolle Tanguy
18h/20h : Conférence « Qu’est-ce   que      le      Channeling ?  
Par F.  Serges, médecine holistique et alternative

dimanche 1er août
8h/11h : Petit-déjeuner 
par l’association Inter quartiers
10h/14h : Expo de voitures de collection 
par Landes Auto Rétro
14h/16h  : Présentation ludique des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
14h/17h : Atelier de création de marionnettes pa-
rents/enfant par la Cie L’oiseau Manivelle
16h/18h : Départ du défilé en ville des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
17h/19h  : Astrologie intégrative  : «  Ce que la 
ronde des planètes nous dit de la crise actuelle » 
par Anne-Catherine Dugast

lundi 2 août
10h/11h : Gym zen par l’EPGV40
10h/12h : Atelier développement personnel 
« La détox spirituelle » par Kim Vincent
11h/12h : •Gym tendance par l’EPGV40
•Instant gastronomique animé par Jean Coussau
max. 10 pers et live Facebook
14h/16h : Permanence par le Point Info Jeunesse
14h/18h : •Pêche ados/adultes par l’AAPPMA
•Animation rugby par l’USDax Rugby
14h/18h  : • «  Au détour de l’Adour  !!  » Balade 
commentée le long de l’Adour sur la gestion des 
crues par le GEMAPI de la CAGD
•«  Pas SIMAL l’Adour  » Stand ludique interactif, 
tous publics sur les cycles de l’eau, les milieux 
aquatiques par le SIMAL

16h/18h : •Découverte de l’hypnose adultes/en-
fants « Développer votre concentration - Créer sa 
bulle de concentration » par Nathalie Pellerin
17h/19h : Découverte de soi par l’exploration de 
son thème natal 
par Anne Catherine Dugast (sur inscription)
18h/20h :  Zumba par l’EPGV40

mardi 3 août
9h/10h30 : Marche nordique 
par le service des Sports
9h30/10h30 : «la réflexologie comment se mas-
ser» l’EFT «les bases pour apprivoiser ses émo-
tions, j’ose» par Sophie Brin
10h/11h : •Gym douce par la GV
•Stand et atelier de l’Association des Paralysés de 
France
•Atelier sophrologie par l’ACD
10h/12h : Défis jeux de construction 
par la ludothèque
11h/12h : Zumba par l’EPGV40
14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
14h/18h : 
•Stand et atelier de l’association des Paralysés 
de France
•Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
•Animation rugby par l’USDax Rugby
16h/18h  : •Lectures, extraits de romans, de nou-
velles ou de textes courts par les Éditions Passiflore 
•Tennis ballon par le Foot RC Dax
18h/20h : 
•Gym tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD
20h/22h :  Ateliers créatifs parents/enfants 
par ATHOME ANIMATIONS
20h30 : Conte sous la tente 
par la compagnie Breloque et cie

mercredi 4 août
7h30/8h30 : « Miracle Morning » 
de la nouvelle lune par Kim Vincent
10h/11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h/14h : Cuisine au grand air en famille 
et dégustation pique-nique de l’atelier cuisine 
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14h/20h : Marché des artisans et producteurs
14h/16h : Course d’orientation 
par le service des sports
14h/18h : Animation rugby par l’USDax Rugby
15h : Ateliers de prévention :
•Présentation du dispositif de sécurité lors des 
Ferias et témoignages par la Route des Familles Bri-
sées et gestion des émotions par l’Art et la manière
•Atelier jeux de Prévention solaire 
par la ligue contre le cancer 

Berges ouvertes de 10h à 20h
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16h/18h : 
•Sécurité routière (voiture tonneau – Testo-
choc – Simulateur de voiture) 
par l’Automobile Club des Landes
• Atelier « Luttons contre les LGBTphobies et 
pour le vivre ensemble» par Fiertés Landes
•Stand vie affective et sexuelle 
par le CeGidd et le centre hospitalier
• Stand prévenir le harcèlement par l’EPGV40
18h/20h : Judo par l’USD omnisports

jeudi 5 août 
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports
10h/11h : Gym tonique par la GV
10h/12h : Marche nordique par l’EPGV 40
14h/18h :  Animation rugby par l’USDax Rugby
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
16h/18h •Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
•Jeux de société par la ludothèque
•Jeu de piste en famille 
•Terra aventura par l’espace Nelson Mandela 
•Animation foot par le RC Dax
18h/20h : •Gym zen par l’EPGV40
•Karaté par la JAD
19h/22h : Soirée jeux de société par la ludothèque

21h/00h : La nuit des étoiles : les développe-
ments de l’astronomie et les nouvelles décou-
vertes par l’observatoire de l’ACD

Vendredi 6 août
Journée Landaise 8h30/17h proposée 
par la Commission des fêtes populaires
Expositions et animations pour découvrir 
et redécouvrir les Landes d’hier et d’aujourd’hui
8h30/10h : Casse-croûte landais 
par l’Esquipadje de la Lutz
9h/17h : Initiation et présentation des quilles de 9
10h/11h : Concours de lancer de béret
11h30 et 14h : Promenade sur l’Adour 
par les Bateliers du Courant d’Huchet

13h30 : Relevez le défi de l’Adour en canoë !
(par équipe de 2 sur inscription) 
14h : Initiation aux danses traditionnelles
14h /18h : Animation rugby par l’USDax Rugby
14h/19h : Salon de lecture en plein air 
par la bibliothèque
À partir de 15h30 : Bal gascon
17h : •Remise des trophées du défi de l’Adour
•Animation musicale 
par les bandas Los calientes et Los Escapateros
•Animaux de la ferme
18h30/20h  :•Exposition et vente de végétaux 
(jardinerie et maraîchers par Dominique Dail-
hat horticulteur du Grand Castaingt)
•Rando botanique sonore (rencontre avec la 
musique des plantes) par J.J. Bazile et Jean 
Thoby du Plantarium de Gaujacq
•Atelier « visite des parcs en ville »
par les espaces verts municipaux
•Jeux, quizz sur la sexualité et maraudes 
par l’ANPAA et l’IREPS
•Atelier hypnose par Nathalie Pellerin
•Atelier vélo-smoothies et récup’art par la CAGD
•Atelier mobilité douce 
par Roues libres en Grand Dax
•Danses latines au féminin par Lady Styling Dax
19h : Apéro-expo-conférence-échange « L’amour 
véritable : s’aimer soi-même et aimer l’autre » 
par Kim Vincent et expo par l’artiste peintre et             
photographe Denis Vincent
20h :  Soirée Développement durable 
Avec la participation de l’Association des pépi-
niéristes collectionneurs (ASPECO) :
•Conférence et Concert botanique et vente de 
CD, livres et plantes originales rares 
par les scientifiques botanistes Jean Thoby et 
Jean Jacques Bazile
•Exposition et vente de végétaux jardinerie et 
maraîchers 
par D. Dailhat horticulteur du Grand Castaingt
•Création de nichoirs à oiseaux 
par les espaces verts municipaux
•Atelier vélo-smoothies, récup’art par la CAGD
• Atelier bien-être dans l’environnement 
•lutte contre les perturbateurs endocriniens 
par l’IREPS et Cap Santé Social 
•Atelier mobilité douce : quizz sur l’univers du 
cyclable, cartographie de pistes 
par Roues libres en Grand Dax
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“Les RDV des sportifs” au cœur des Berges Éphémères 2021, proposeront un grand nombre de 
disciplines.
Les associations sportives locales et les éducateurs sportifs de la Ville, accueilleront petits et 
grands sur le plateau dédié des Berges.
Il leur sera proposé comme activités : gym zen, douce, tendance et tonique, yoga, taï chi chuan, 
karaté, judo, zumba, danse, football, basketball, rugby, randonnée pédestre, marche nordique, 
wexball, pêche, disc golf, tir à l’arc, course d’orientation.
Deux tournois familiaux autour de la pétanque et du tennis de table seront également proposés.

ZoomIntentions sportives
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Samedi 7 août
9h/10h : Atelier : Découverte de votre magnétisme 
et de vos ressentis 
par France Serges Médecine holistique et alternative
10h/12h : • Tir au but par le Foot RC Dax
•Atelier créatif land’art inspiration Jean de la Fon-
taine par Nicole Binard
14h/18h  : •Lithothérapie par Nicolas Marquart, 
Thérapeute et détaillant/grossiste minéraux
•Performance Street art
•Atelier créatif land’art inspiration Jean de la Fon-
taine par Nicole Binard
16h/18h : Marche silencieuse, pause phronique et 
connexion à l’arbre par Nicolle Tanguy
17h/18h : Barradax par Corps et Graphia
18h/20h : Conférence Instinct Feng Shui harmoni-
sation des lieux pour une nouvelle qualité de vie 
par France Serges

dimanche 8 août
8h/11h : Petit-déjeuner 
par l’association Inter quartiers
10h/14h : Expo de voitures de collection 
par Landes Auto Rétro
14h/16h  : Présentation ludique des voitures de  
collection par Landes Auto Rétro
16h/18h : •Départ en défilé en ville des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
•Sophrologie ludique en famille et création                      
artistique par Nicolle Tanguy
16h/19h : Bal guinguette par Chantal Soulu

lundi 9 août
9h/10h  : Relaxation aux bols chantants tibétains 
par Valérie Glize, sophro relaxologue
10h/11h : Gym zen par l’EPGV40
10h/12h : Atelier développement personnel « S’ai-
mer soi-même et aimer l’autre  : véritablement  » 
par Kim Vincent

11h/12h :  
•Gym tendance par l’EPGV40
•Instant gastronomique animé par Jean Coussau
max. 10 pers et live Facebook
14h/18h : 
•Pêche ados/adultes par l’AAPPMA
•Animation rugby par l’USDax Rugby

16h/18h : Découverte de l’hypnose adultes/enfants
« Différentes formes de concentration selon ses 
sens – Muscler sa concentration »  
par Nathalie Pellerin

18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 10 août
9h/ 10h30 : Randonnée pédestre par le service des Sports

10h/11h : •Gym douce par la GV
•Stand et atelier de l’association des Paralysés de France 
•Atelier sophrologie par l’ACD

10h/12h : Défis jeux de construction par la ludothèque

11h/12h : Zumba par l’EPGV40

14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique

14h/18h : •Stand et atelier de sensibilisation 
par l’association des Paralysés de France
•Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
•Animation rugby par l’USDax Rugby

16h/17h : Spectacle participatif «Ani-Mots» 3/10 ans 
spectacle musical participatif par François Briand  par 
la Cie Phoenix Productions

•Tennis ballon par le Foot RC Dax

18h/20h :• Gym tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD

20h30 : Concert pédagogique : «Histoires du 
blues» par François Briand

mercredi 11 août
7h30/8h30 : « Miracle Morning » de l’amour 
par Kim Vincent

Animation exceptionnelle – 10h/20h
Wipe Out et Ventre Y Glisse (jeux gonflables)
10h/11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h/12h : Cuisine au grand air en famille 
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
Atelier « une alimentation plus saine pour nos bam-
bins » par Cap santé social
12h/14h : Dégustation pique-nique de l’atelier cui-
sine par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14h/20h : Marché des artisans et producteurs
14h/16h : Art du cirque par le service des sports
14h/18h : Animation rugby par l’USDax Rugby
15h : Ateliers de prévention :
• Présentation du dispositif de sécurité lors des Fe-
rias et témoignages par la Route des Familles Bri-
sées et gestion des émotions par l’Art et la manière
•Atelier jeux de Prévention solaire 
par la ligue contre le cancer
16h/18h :
•Sécurité routière (voiture tonneau – Testochoc – si-
mulateur de voiture, par l’Automobile Club des Landes
•Prévention harcèlement sportif par l’ EPGV 40
16h/17h : Théâtre Forum addiction alcool 
par Cap Santé Social 

Berges ouvertes de 10h à 20h
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18h/19h :• Théâtre Forum addiction cannabis 
par Cap Santé Social
•Prépa et entretien physique 
par l’USD Omnisports

jeudi  12 août
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports

10h/11h : Gym tonique par la GV

10h/12h : Marche nordique par l’EPGV 40

14h/18h : Animation rugby par l’USDax Rugby

14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque

15h/18: Un après-midi à la plage en famille... :
livres, jeux plage et puzzles, atelier bois flotté 
et coquillages par la bibliothèque

16h/18h : •Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique

•Jeux de société par la ludothèque

•Animation foot par le RC Dax

18h/20h : •Gym zen par l’EPGV40
•Comédie musicale chant/danse par la JAD

19h/22h : Soirée jeux de société 
par la ludothèque

21h/00h : La nuit des étoiles  : les dévelop-
pements de l’astronomie et les nouvelles                    
découvertes par l’observatoire de l’ACD

Vendredi  13 août
9h/11h : Thé ou Café astuces/conseils 
par l’Espace Nelson Mandela

10h/11h : Gym tendance par l’EPGV40

11h/12h  : •Atelier bien-être parents/enfants 
3/6 ans par Fougère Carité
•Gym zen par l’EPGV40

14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
14h/18h : Animation rugby par l’USDax Rugby

16h/18h : •Lectures partagées par des lecteurs
•Atelier bien-être parents/enfants (+ 6 ans) 
par Fougère Carité

18h/20h : •Atelier hypnose par Nathalie Pellerin
•Jeux coopératifs – communication positive 
parents/enfants par l’IREPS

19h : Apéro-expo-conférence- échange  
« Gagnez en sérénité et en bien-être : des 
outils pour gérer le stress, le temps et les 
priorités » par Kim Vincent et expo par l’ar-
tiste peintre et photographe Denis Vincent

20h :  Soirée bien-être 
•Atelier «  bien-être en famille dans son  
environnement » par l’IREPS
•Instinct Feng Shui « une nouvelle qualité de vie 
par l’harmonisation des lieux » 
par France Serges
•« Gagnez en sérénité et bien-être : outils pour    
gérer : stress, temps priorités par Kim Vincent 
•Hypnose par Nathalie Pellerin 
•Atelier bien-être parents/enfants (+ de 6 ans) 
par Fougère Carité :
•Découverte Tai chi chuan par l’ACD.
•Un pas vers soi – éviter le burn out 
par Nathalie Guibert 
•Relaxation aux bols tibétains par Valérie Glize
•Relaxation enfants/parents, découverte de la  
Naturopathie - gestion du stress - training  
émotionnel du négatif vers le positif  
par Joëlle Cazeaux 
•Soin esthétique et détente femme homme  
enfants par Marine Broqué  
•Yoga par Maïka Lebouc 
•Stress : comprendre et agir avec « landes mains 
detente » par Marie-Pierre Holzer
•Oser vieillir avec sérénité ! 
par Nathalie Gardy Coach de vie   
•Anti-gym par Dominique Zannettacci 
•Gestion du stress  : comment survivre 
au stress  ? Par Mickaël Ollier-Barthes  
psychopraticien – énergéticien
•Démonstration pilates et conférence vers le bien 
être la combinaison du corps et de l’esprit 
par Dominique Reby Eluère
•PNL, sophrologie, hypnose, décodage biologique 
par Mona Müssle
•Ateliers créatifs bien-être en famille 
par Élodie Lasserre : Grandir et Sourire
•Exposition/vente de pierres par Kaïoux
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Samedi 14 août
Journée des enfants de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
proposée par la commision des fêtes populaires
Structures gonflables, balades à poneys, atelier de 
poterie, cerfs-volants et maquillage, petite ferme, 
jeux en bois géants et parcours aventure.

11h30 : Paquitchoun géant avec les Gatchos Kids

14h : spectacle du clown Zygo 

15h : lecture théâtralisée pour les 3-9 ans 
par Sylvie Batby, conteuse 

15h15/18h30 : Drop’Adour

18h/20h : •Animation/initiation Country 
par les Daxtons de l’ASPTT
•Conférence : « Le Reiki USUI traditionnel » 
par France Serges médecine holistique et alternative
•Performance street art
•Ateliers créatifs parents/enfants par ATHOME 
ANIMATIONS
•Tir au but par le Foot RC Dax

dimanche 15 août
8h/11h : Petit-déjeuner 
par l’Association Inter quartiers

10h/14h : Expo de voitures de collection 
par Landes Auto Rétro

14h/16h  : Présentation ludique des voitures de  
collection par Landes Auto Rétro

16h/18h : •Départ du défilé en ville des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
•Sophrologie ludique en famille 
et création artistique par Nicolle Tanguy

lundi 16 août
9h/10h Relaxation aux bols chantants tibétains 
par Valérie Glize sophro relaxologue

10h/11h : Gym zen par l’EPGV40

10h/12h : Atelier développement personnel « Des 
outils pour gérer le stress, le temps et les priori-
tés » par Kim Vincent

11h/12h : •Gym tendance par l’EPGV40
•Instant gastronomique animé par Jean Coussau
max. 10 pers et live Facebook

14h/16h : Permanence par le Point Info Jeunesse

14h/18h : Pêche ados/adultes par l’AAPPMA

18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 17 août
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports

10h/11h : Gym douce par la GV

10h/12h : Défis jeux de construction 
par la ludothèque

11h à 12h : Zumba par l’EPGV40

14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique

14h/18h : •Initiation au tarot par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque

16h/18h : 

•Lectures par les Éditions Passiflore : Extraits de 
romans, de nouvelles ou de textes courts.  
•Tennis ballon par le Foot RC Dax

18h/20h : -•Gym tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD

20h30  : Spectacle « Nicolas Hublot clown écolo» 
par Cie Tarte aux pommes

mercredi 18 août
7h30/8h30 : « Miracle Morning » de la force inté-
rieure par Kim Vincent

10h/11h : Yoga en famille par l’EPGV40

10h/14h : Cuisine au grand air en famille et dégus-
tation pique-nique de l’atelier cuisine 
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription) 

14h/20h : Marché des artisans et producteurs

14h/16h : Art du cirque par le service des sports

14h/18h : Pêche à l’aimant par le service jeunesse 

15h : Ateliers de prévention :
•Présentation du dispositif de sécurité lors des 
Ferias et témoignages par la Route des Familles 
Brisées et gestion des émotions par l’Art et la ma-
nière

16h/18h :•Sécurité routière (voiture tonneau – Tes-
tochoc – simulateur de voiture), 
par l’Automobile Club des Landes  

• Stand de prévention du harcèlement
par l’EPGV40

•Radio amateur sécurité civile :
Démonstration de recherche de balise de détresse  
aéronautique et photos d’évaluation pour secours 
par l’ADRASEC 40

18h/20h : Athlétisme par l’USD Omnisports

jeudi 19 août
10h/18h : Journée Basket 3x3 + structures gonflables
par l’USD omnisports

9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des Sports

Berges ouvertes de 10h à 20h

16



Les Berges Éphémères 2021 proposent une restauration en mode « bord de mer » avec des 
instants gastronomiques, des ateliers cuisine en famille ou entre amis, des petits-déjeuners 
en plein air, sans oublier les food truck, commerçants ambulants, les kiosques des berges 
et les espaces rafraîchissants où vous retrouverez l’ambiance plage. Le bonheur est sur la 
berge !

ZoomrestAurAtion 
et gAstronomie

10h/11h : Gym tonique par la GV

10h/12h : Marche nordique par l’EPGV40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque

14h/17h : Jeux de sensibilisation à la déficience 
visuelle par l’Association Valentin Haüy

16h/18h : •Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
•Jeux de société par la ludothèque
•Jeu de piste en famille Terra aventura 
par l’espace Nelson Mandela

18h/20h : •Gym Zen par l’EPGV40
•Comédie musicale chant/danse par la JAD

19h/22h : Soirée jeux de société 
par la ludothèque

Vendredi 20 août
10h/11h : Gym tendance par l’EPGV 40

10h/12h  : Atelier semis aromates légumes et 
bouturage de fleurs  
par les espaces verts municipaux

11h/12h : Gym zen par l’EPGV40

14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque

16h/18h : Lectures partagées par des lecteurs

18h/20h : •Rando botanique sonore  : ren-
contre avec la musique des plantes 
par J.J. Bazile et Jean Thoby du Plantarium de 
Gaujacq
•Danses latines au féminin par Lady Styling Dax

19h : Apéro-expo-conférence- échange 
« j’apprivoise ma colère et mes peurs » 
par Kim Vincent et expo 
par l’artiste peintre et photographe Denis Vincent

20h : Soirée jardinage à la lune 
Avec la participation de l’association des pépi-
niéristes collectionneurs (ASPECO) :
•Conférence et concert botanique et vente de 
CD, livres et plantes originales rares 
par les scientifiques botanistes Jean Thoby et 
Jean Jacques Bazile
•Exposition et vente de végétaux jardinerie et 
maraîchers par Dominique Dailhat horticulteur 
du Grand Castaingt
•Présentation du parc du Sarrat 
par les espaces verts municipaux
•Stand et infos compostage par la CAGD
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Samedi 21 août
9h/10h : Atelier : retrouver son bien-être
•Respiration alternée
•Cohérence cardiaque
Par France Serges Médecine holistique et alternative
10h/12h : Tir au but par le Foot RC Dax
14h/18h : Performance street art
16h/18h : Marche silencieuse, pause phronique et 
connexion à l’arbre par Nicolle Tanguy
17h/18h : Barradax par Corps et Graphia
18h/20h : •Conférence : « Qu’est-ce que le Chan-
neling ? » 
par France Serges Médecine holistique et alternative
•Présentation d’ouvrage du collectif engagé de 
jeunes « A notre tour ! » par Emmeline Vaginay

dimanche 22 août
8h/11h : Petit-déjeuner 
par l’association Inter quartiers
10h/11h : Éco marche par le service jeunesse
10h/14h : Expo de voitures de collection 
par Landes Auto Rétro
14h/16h  : Présentation ludique des voitures de 
collection par Landes Auto Rétro
14h/18h : Tournoi de pétanque 
par le service jeunesse (sur inscription)
16h/18h : •Départ du défilé en ville des voitures 
de collection par Landes Auto Rétro
•Sophrologie «  stress de la rentrée  » ados/
adultes par Nicolle Tanguy

lundi 23 août
9h/10h  : Relaxation aux bols chantants tibétains 
par Valérie Glize, sophro relaxologue
10h/11h : Gym zen par l’EPGV40
11h/12h : •Gym tendance par l’EPGV40
•Instant gastronomique animé par Jean Coussau
max. 10 pers et live Facebook
14h/16h : Permanence par le Point Info Jeunesse
14h/18h : Pêche ados/adultes par l’AAPPMA
18h/20h : Zumba par l’EPGV40

mardi 24 août
9h/10h30 Randonnée pédestre par le service des Sports
10h/11h : Gym douce par la GV
10h/12h : Défis jeux de construction 
par la ludothèque
11h/12h : Zumba EPGV40
14h/16h : Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique

14h/18h : •Initiation au tarot 
par l’Excuse Dacquoise
•Jeux de société par la ludothèque
16h/18h : Tennis ballon par le Foot RC Dax
18h/20h : •Gym tendance par l’EPGV40
•Découverte/initiation Tai Chi Chuan par l’ACD
20h/22h : Ateliers créatifs Parents/enfants 
par ATHOME ANIMATIONS
20h30 : Spectacle La Grosse Faim de P’tit Bon-
homme par la Compagnie l’oiseau manivelle

mercredi 25 août
10h/11h : Yoga en famille par l’EPGV40
10h/14h : Cuisine au grand air en famille 
et dégustation pique-nique de l’atelier cuisine 
par l’espace Nelson Mandela (sur inscription)
14h/20h : Marché des artisans et producteurs
14h/16h : Art du cirque par le service des sports
15h : Ateliers de prévention
•Présentation du dispositif de sécurité lors des Fe-
rias et témoignages par la Route des Familles Bri-
sées et gestion des émotions par l’Art et la manière
16h/18h Sécurité routière (voiture tonneau – Tes-
tochoc – simulateur de voiture)
par l’Automobile Club des Landes  
18h/20h : Basket par l’USD Omnisports

jeudi 26 août
9h/10h30 : Randonnée pédestre 
par le service des sports
10h/11h : Gym tonique par la GV
10h/12h : Marche nordique par l’EPGV 40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
14h/16h  : Jeux de sensibilisation à la déficience 
visuelle par l’Association Valentin Haüy
16h/18h : • Atelier cartes postales ou vœux 
par le Secours Catholique
• Jeux de société par la ludothèque
• Animation foot par le RC Dax
18h/20h : -Gym zen par l’EPGV40
• Comédie musicale chant/danse par la JAD 
19h/22h : Soirée jeux de société par la ludothèque

Vendredi 27 août
9h/11h : Thé ou Café astuces/conseils 
par l’espace Nelson Mandela
9h/ 12h : Pilates par l’ASPTT
10h/ 11h : Gym tendance par l’EPGV40

Berges ouvertes de 10h à 20h
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11h/12h : • Atelier bien-être enfants (- 6 ans) 
par Fougère Carité
• Gym Zen par l’EPGV40
14h/19h : Salon de lecture par la bibliothèque
16h/18h : •Lectures partagées par des lecteurs
• Atelier bien-être enfants (+ 6 ans) par Fougère Carité
• Wex Ball par l’ASPTT
• Basket 3X3 par l’espace Nelson Mandela
19h  : Apéro-expo-conférence- échange                         
« Développez votre intuition ! » par Kim Vincent et 
expo  par l’artiste peintre et photographe D. Vincent
20h : Soirée ésotérique
• Le channeling par France Serges 
• « Développez votre intuition ! » 
par Kim Vincent
• Kinésiologie - Guidance – Numérologie  
Thérapie douce – Coaching d’évolution 
par Amélie Poizat 
• Magnétiseur, Médium par Guillaume Rayton
• Coupeur de feu par Marie Reine Dulhoste
• Conférence « une autre vision des pierres de 
protection » lithothérapie : stages et soins par 
Nicolas Marquart : Détaillant et grossiste miné-
raux.
• Biogéologie – Appareils et baguettes de 
sourcier en détection de pollutions naturelles 
et artificielles sur la santé, l’environnement, 
les installations par Jean-Marc Dubois

Samedi 28 août
10h/12h : Tir au but par le Foot RC Dax
14h/18h : Performance street art
Berges associatives
• Les associations s’invitent aux berges
(programme à venir)

dimanche 29 août
10h/14h : Expo de voitures de collection 
par Landes Auto Rétro
11h/ 12h : Théâtre vivant « Adopte un jeune.com ! »
Location partagée seniors/d’jeunes et temps 
d’échange par l’association Maillages
14h/16h  : Présentation ludique des voitures 
de collection 
par Landes Auto Rétro et départ en défilé
17h/18h : Théâtre vivant
« Adopte un jeune.com ! »
Location partagée seniors/d’jeunes et temps 
d’échange par l’association Maillages
Berges associatives
• Les associations s’invitent aux berges
(programme à venir)

Les Berges Éphémères 2021 font le plein d’activités et laissent apparaître de nombreuses nouvelles ten-
dances en matière de jeux de piste, jeux de société, de cartes, de mémoire, de construction et de stratégie 
- des lectures et des ateliers créatifs et de récupération - des apéro-conférences, des temps d’informa-
tion, des temps farniente, la journée landaise et la journée des enfants, sans oublier les bals, les marchés 
d’artisans d’art et de producteurs et les soirées à thème ( bien-être – dansante – environnement – ésoté-
risme – jardinage).
Enfin, l’évènement très attendu célébrant la richesse de la vie associative locale : les Berges associatives.
Osez les vacances d’été sur la berge, formidable aire de loisirs et de rencontre où on ne s’ennuie jamais.
Que l’on soit sportif, amoureux de la nature, créatif, contemplatif, ou les 4 à la fois, elle offre toujours de 
quoi s’émerveiller !

Zoomles ACtivités plurielles
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eSpace détente ouVert à touS au-
tour de la maiSon de la Barthe
Aire de pique nique et de détente
Du 1er juillet au 13 août
Du mardi au samedi (sauf 14 juillet)
10h - 18h

ViSite guidée de la Barthe
Vendredis 2, 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 
20, 27 août
Départ 15h - Maison de la Barthe
A partir de 10 ans
Se rendre sur place pour le départ avec 
des chaussures fermées. Les moins de 10 
ans doivent être accompagnés d’un adulte

Balade poney
Les mardis 6, 13, 20, 27 juillet 
et 3, 10 août
Les samedis 3, 10, 17, 24, 31 juillet 
et 7 août
15h - 18h - Maison de la Barthe
Pour les 3-10 ans
Se rendre sur place 
accompagné d’un 
adulte et prendre son 
tour. Venir avec des 
chaussures fermées.

Initiation pêche enfantS
Les mercredis 7, 21, 28 juillet 
et 4, 11, 18, 25 août 
9h - 11h30 - Gravières de la Torte
A partir de 5 ans
Se rendre sur place accompagné d’un 
adulte. Venir avec des chaussures fer-
mées. Prêt de matériel et appâts fournis

atelier création 
de cerfS-VolantS
Les mercredis 7, 21, 28 juillet et 4, 11 
août 15h - 17h  - Maison de la Barthe
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles à la Maison de la Bar-
the ou au 06.28.69.76.43 ou 05.58.89.77.08. 
aux heures d’ouverture. 

                expoSition faBleS 
                de la fontaIne
Tous les jours du 6 juillet au 7 août
De l’aube au coucher du soleil
Des berges éphémères à la maison de la 
Barthe - Tout âge

MAISON 
DE LA BARTHE

L’Adour

L’AdourAllée du bois de Boulogne
Allée du bois de Boulogne

Boulevard Carnot

Boulevard Carnot

Allée des Baignots

B
oulevard C

arnot

CENTRE -VILLE

Hôtel
Ibis Style

Casino

BERGES
ÉPHÉMÈRES

2 km 
du centre-

ville

Maison de la Barthe
Expo

fables

Expo
fables

Expo
fables

Expo
fables

Expo
fables
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animation 
pêche à l’écreViSSe
Les mardis 6, 20, 27 juillet
14h30 - 17h
Barthe de Saubagnacq et bois de Boulogne
Pour les 8 –12 ans
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles à la Maison de la Bar-
the ou au 06.28.69.76.43 ou 05.58.89.77.08. 
aux heures d’ouverture. Venir en panta-
lon, avec des bottes. Se munir d’un grand 
seau. Prêt de balances et épuisettes

animation 
cigogne Blanche 
Rencontre avec Olivier BRUNI, 
photographe animalier
Les mardis 13 juillet 
et 3 août - 15h30 - 17h30
Maison de la Barthe
Tout âge

animation aBeilleS : rencontre avec 
Dominique DA SILVA apiculteur
Les jeudis 8, 22 juillet et 5 août
15h - 18h
Rucher pédagogique Maison de la Barthe
Tout âge. Les enfants doivent être accom-
pagnés d’un adulte

conférence de jean-jacqueS  
fénIé memBre de la Société de 
Borda « jean de la fontaIne,  
inSpirateur de faBleS gaSconneS »
Le samedi 10 juillet
15h- 16h30 - Maison de la Barthe
Adultes

« Si la fontaIne m’était conté » 
 Soirée fables et jeux avec la bibliothèque
Le mercredi 4 août
18h - 20h - Maison de la Barthe
Tout âge
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles à la bibliothèque muni-
cipale 05.58. 74.72.48.

Spectacle « la fontaIne faBulé » 
par la Cie Enchantier Théâtre
Le samedi 7 août
17h -Maison de la Barthe
A partir de 6 ans

diffuSion de faBleS 
de la fontaIne enregiStréeS
Du mardi 6 juillet au samedi 7 août  
(sauf 14 juillet)
10h - 18h - Maison de la Barthe
Tout âge

expoSition deSSinS « leS animaux 
de la Barthe VuS par leS enfantS 
de l’hôpital de jour de dax »
Du mardi 6 juillet au samedi 7 août  
(sauf 14 juillet)
10h - 18h - Maison de la Barthe
Tout âge

animation forêt : rencontre avec 
Hervé Lataillade, technicien ONF
Jeudi 29 juillet 
15h30 - 17h30 - Maison de la Barthe
Tout public
Présentation d’une chênaie, gestion et en-
tretien
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, il 
vous sera demandé de respecter les gestes 
barrières pour toutes les animations.
Merci de votre compréhension.
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Le parc botanique 
du Sarrat

Domaine botanique du Sarrat inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis 1990 avec sa maison inspirée du style californien des 
années 30, le domaine du parc du Sarrat est un compromis entre style paysager 
et classique jardin à la française recensant plus de mille arbres du monde entier 
de 130 essences différentes et 200 espèces d’arbustes.

COMMENT VISITER LE PARC BOTANIQUE DU SARRAT ?
Le parc se visite uniquement accompagné d’un guide afin de préserver sa flore et 
sa faune. Les visites sont ouvertes les mardi, jeudi et samedi à 15h30 (durée de la 
visite : 2 heures). 

INSCRIPTION
Dans le contexte sanitaire actuel, les visites se font uniquement sur rendez-vous, 
en respectant les gestes barrières.
Contactez le parc du Sarrat pour obtenir un créneau de visite au 06 99 70 37 32.

TARIFS
• 4,20 € par personne
• 3 € pour les groupes
•  Gratuit pour scolaires et étudiants
Chaque année, lors des Rendez-vous aux jardins et pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, proposées par le ministère de la Culture, le parc du Sarrat propose 
des visites libres et organise des animations pour tous les publics.

Rue du Sel Gemme à Dax
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leS conditionS 
SanitaireS

InformationS
et réSerVationS

Exposition des photographies 
du concours #Dax2035

La ville vous invite à découvrir l’exposition des photographies des dix lauréats du 
concours #DAX2035 « Mon Dax que j’aime ». 
Du 3 juillet au 29 août 2021 au parc de la Potinière

Dans le cadre de la crise sanitaire 
actuelle, il vous sera demandé de 
respecter les gestes barrières pour 
toutes les visites.

Merci de votre compréhension.

• 05 24 62 70 57

• bergesephemeres@dax.fr

Vous pouvez retrouver les sites 
des partenaires et intervenants 
des berges sur dax.fr2 m
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TOUS LES SAMEDIS À PARTIR DE 20H
CONCERT/PLANCHA


