Tellement Noël dans

les commerces

Commerces ouverts
les dimanches
5, 12 et 19 décembre

Tellement Noë
l

Tellement Noë

l en mus

ique

en famille

2 journées à partager en famille, organisées et
proposées par la Maison des Citoyens, en collaboration avec des habitants et des partenaires.

Chants de Noël dans les Halles de Dax

NOËL DU MONDE
4 décembre de 10h à 17h

Chants de Noël

Et vous comment fêtez-vous Noël ? Histoires contées,
chants, cuisine (sur inscription), sport, ateliers et jeux de
société vous permettront de découvrir comment se fête
Noël ailleurs autour du monde. Rendez-vous au carreau
des Halles, au centre Quinteba, à la biblitohèque-ludothèque et à l’espace Mandela.

Retrouvez les samedis 4, 11 et 17 décembre à partir de
11h, les chanteurs du Cercle Choral Dacquois.
Avec les élèves du Conservatoire de Dax les 20, 21 et 22 à
16h, parvis des Halles de Dax.

Concert du Nouvel An

Les 7 et 8 janvier 2022 à l’Atrium - Payant.
Billetterie à l’Office de tourisme de Dax.

Jeudi 23 décembre
Mairie de Dax - salle René Dassé de 11h à 19h.
Accès libre et gratuit.

Des milliers de briques de construction et des
animateurs spécialisés pour laisser libre cours à
votre créativité dans 3 espaces distincts.
Un premier espace avec de très grosses briques
pour les 18/36 mois accompagnés de leurs parents.
Deux autres espaces animés pour les 3/5 ans et
les 6 ans et plus.

Le grand jeu de la roue
#HAPPYDAX de Noël
du 4 au 24 décembre
Tous les 20 € d’achat chez vos
commerçants dacquois repartez
avec un ticket et faites tourner
la roue de la chance ! 13 000 €
en bons d'achat de 5 à 50 € et 1
GROS LOT de 1 500 € à dépenser
dans les commerces dacquois
sont à gagner. Venez nombreux
jouer aux deux bornes installées
aux Galeries Lafayette et aux Halles
de Dax.

Le GRAND jeu des commerçants
Tentez de gagner par tirage au sort :

CIRQUE DE NOËL
18 décembre de 10h à 17h

500€ DE CHÈQUES CADEAUX Daxatou, une nuit pour 2 personnes au Splendid Hôtel ****, un repas pour 2 personnes au
Splendid Hôtel **** et 30 entrées au spa du Splendid Hôtel ****

Dans le cadre privilégié du parc du Sarrat, venez en famille
découvrir les ateliers jonglage, équilibre, play maïs, slake
line mais aussi les animations coloriage, les spectacles de
clowns et de marionnettes... Vous pourrez aussi relever
des défis en famille.

Les bulletins de participation sont à remplir et à déposer chez
vos commerçants Daxatou.

Le programme des journées en famille
est à retrouver sur dax.fr

Estimez le montant de la vitrine dans laquelle chaque commerçant a déposé un objet ou un service qu’il propose à la vente. La
vitrine est située au 21 rue des Carmes. Allez la voir, estimez
son prix total et tentez de la remporter.

La cathédrale s’illumine
Du 17 au 24 décembre
dès 17h30

Du coté de l’Esplanade des Halles,
les murs de la cathédrale se parent
de personnages imaginaires et de
couleurs dans un univers féérique.

Une ouverture t
ellement Noël
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
UNE OUVERTURE DE DAX TELLEMENT NOËL LUMINEUSE ET
CONVIVIALE !
Dès 17h15, participez aux balades lumineuses en chant avec les
amicales de quartiers et les sociétés musicales dacquoises pour
rejoindre le parvis de la mairie (15 minutes de marche).
4 départs : place Joffre, place
St-Vincent, parking de la Chalosse et parking ancien Intermarché.
À partir de 18h, ouverture de Dax tellement Noël devant la mairie, illumination du grand sapin et participez à la photo lumineuse
prise du ciel.
18h30, participez à la déambulation aux côtés de la banda Los Calientes dans les rues du centre-ville jusqu’à la place de la Fontaine
Chaude dans une ambiance conviviale et festive.

PASS
sanitaire

Découvrez le prix
de LA VITRINE MAGIQUE

Dans les
lieux clos

Les bulletins de participation à remplir, sont disponibles chez les
commerçants Daxatou. Déposez-les dans l'urne devant la vitrine.

RADIO NOËL

Un véritable studio radio avec son et
image est installé au cœur des Halles de
Dax. Elle diffusera du 10 au 24 décembre
un programme musical mais aussi, des
interviews, des rencontres, des portraits…

4 déc. 2021 au 2
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NOUVELLE VAGUE
Marché de créateurs

2 week-end aux Galeries Lafayette : les 10, 11 et 12 et les 17, 18 et 19
décembre. 12 créateurs venus des Landes et du Pays Basque pour
un shopping de Noël 100% original et local : bijoux, sacs, décoration,
fleurs séchées, cosmétiques naturels, mode et doudous enfant, illustrations, papeterie, épicerie fine ...
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Activités

mbre

gratuites
9 chalets à découvrir du 4 décembre au 2 janvier, faites le plein
d'idées cadeaux. Bijoux, spécialités gourmandes alsaciennes,
artisanat d’art, céramique,
peluches, ...
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Une trentaine de producteurs d’excellence des Landes du réseau
Tourisme Gourmand proposent leurs produits locaux et de qualité
en vente directe sur la place de la Fontaine Chaude et aux alentours.

Parking gratuit

les après-midis en voirie
du 18 décembre au 2 janvier.
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Sur le carreau des Halles de 10h à 17h30, une vingtaine
5, 12 et 19 décembre toute la journée.
créateurs s’installent et proposent leurs créations : bijoux, sands
vons, créations textiles, bois flottés…
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Les samedis et pendant les vacances,

uniquement les après-midi de 14h à 19h
et les chalets de 11h à 18h.

Du 17 au 23 décembre 2021

Il sera dans son chalet
du 18 au 24 décembre de 15 à 18h.
Son photographe viendra
de 15h30 à 17h.
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LE PÈRE NOËL

se promène dans les Halles et le centre-ville
les après-midi 11 et 12 décembre
et du 18 au 24 décembre.

Activités gratuites

Les dimanches, en semaine et hors vacances,
la Roue 1900 et les manèges sont ouverts
uniquement les après-midis de 14h à 19h
et les chalets de 11h à 18h.
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Les samedis et pendant les vacances,
la Roue 1900 et les chalets sont ouverts
de 11h à 20h et les manèges de 14h à 20h.
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Les 5, 12, 19 et 26 décembre de 11h à 20h.
Vin chaud, chocolat, bières de Noël et animations.
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17 Marché de créateurs Nouvelle Vague aux Galeries Lafayette.

ns
Marro s
chaud

S tructures g

e
onflabl s

hauds
m arrons c

B alad

poneys
es à

Esplanade Char
l

& Fontaine chaude es de Gaull e
du 4 dé
c

nv.

. au 2 j a
Noël dans les Halles avec le Cercle Choral Dacquois à 11h.
11 Chants de
ands pour
urmAtelier
11 Atelier fabrication de "sac à cadeauCcustomisé".
h alets g o
s
d
r
a
LA ROUEenfants
1900et adultes à 15h à la bibliothèque-ludothèque. InsDu 1er au 18 décembre 2021
can
aux
Pêche
Les samedis et pendantcription
les vacances,au 05 58 74 72 89 et bibliotheque@dax.fr - gratuit.
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Les 9 chanteurs et musiciens
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3 Cercle littéraire : des livres à glisser «sous le sapin»
polLe
petit marché artisanal de 10h à 17h30 sous le carreau des Halles.
T ra m12
une sélection pour petits et grands, à 18h15 à la biblio12 Marché de créateurs Nouvelle Vague aux Galeries Lafayette.
thèque-ludothèque. Inscription au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr.
12 La soupe des Chefs organisée sur le marché des 3 pigeons
par les Kiwanis.
5 Le petit marché artisanal de 10h à 17h30 sous le carreau des Halles
6 Le loto de Noël de Daxatou 20h30 salle des fêtes de Seyresse.
12 Conte en musique Les enfants du vent

7 SPECTACLE GUS ILLUSIONNISTE
Entre rire et émerveillement, 90 minutes de magie
à couper le souffle ! Tout public à 20h30 à l'Atrium – Payant
Billetterie à l’Office de tourisme de Dax.
8 SPECTACLE POUR ENFANTS
« PROMENONS-NOUS DANS LES BOITES » Cie Nanoua
En compagnie d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires,
une joueuse enjouée nous emmène en promenade dans la
forêt de nos imaginaires.15h30 à la salle René Dassé
Gratuit. Inscription dès 3 ans au 05 58 74 72 89
ou à bibliotheque@dax.fr
10 Marché de créateurs Nouvelle Vague aux Galeries Lafayette.
11 Le marché gourmand de 10h à 18h place de la Fontaine Chaude.
11 Marché de créateurs Nouvelle Vague aux Galeries Lafayette
11 La soupe des Chefs organisée sur le marché des Halles par les Kiwanis.

à 16h à l’Atrium - gratuit.

15 L’heure des histoires : Noël ! Contes et jeux pour les enfants
de 5 à 8 ans à 16h à la bibliothèque-ludothèque. Inscription au
05 58 74 72 89 et bibliotheque@dax.fr - gratuit.

LE PÈRE NOËL

se promène dans les Halles
et le centre-ville les après-midis
les 11 et 12 décembre
et du 18 au 24 décembre.
Il sera dans son chalet
du 18 au 24 décembre de 15 à 18h.
Son photographe viendra
de 15h30 à 17h.

17 Concert traditionnel des fêtes de Noël
à 20h30 à la Cathédrale.
17 Soirée jeux de société sur le thème de Noël. De 19h à 23h
à partir de 9 ans à la bibliothèque-ludothèque. Entrée libre.
18 La dictée de Noël pour petits et grands à 15h à la bibliothèque-ludithèque. Inscription au 05 58 74 72 89 et bibliotheque@dax.fr - gratuit.
18 Marché de créateurs Nouvelle Vague aux Galeries Lafayette
18 Chants de Noël dans les Halles avec le Cercle Choral Dacquois à 11h.
18 Le petit marché artisanal de 10h à 17h30 sur le carreau des Halles.
18 Le marché gourmand de 10h à 18h place de la Fontaine Chaude.
18 La soupe des chefs organisée sur le marché des Halles par le
Lion’s Club.
18 Journée en famille sur le thème du cirque de Noël. Animations, ateliers, lectures et découvertes au parc du Sarrat
de 10h à 17h. Pour tous, accès libre. Programme sur dax.fr
19 Le petit marché artisanal 10h à 17h30 sur le carreau des Halles.
19 Marché de créateurs Nouvelle Vague aux Galeries Lafayette.
19 La soupe des chefs organisée sur le marché des 3 pigeons
par le Lion’s Club.
20 Chants de Noël avec les élèves du Conservatoire de Dax à
16h parvis des Halles de Dax.
21 Chants de Noël avec les élèves du Conservatoire de Dax à
16h parvis des Halles de Dax.
21 SPECTACLE "MA COUVERTURE ET MOI"
Un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles
pour ne pas se séparer de son doudou… À partir de 4 ans.
19h à l’Atrium, retrait des places au guichet dès 18h - gratuit
22 Chants de Noël avec les élèves du Conservatoire de Dax à
16h parvis des Halles de Dax.
22 Au temps des bâtisseurs et les 24, 29 et 31 décembre, à 15h,
dès 7 ans. Les enfants imaginent un édifice imprenable.
Sur inscription au 05 58 74 12 91.
23 Noël au Musée « Le musée s’illumine ! »
Réalisation d’un photophore, suivi d’un goûter de Noël à 15h
au musée de Borda. Dès 7 ans. Inscription au 05 58 74 12 91.
Gratuit

