VILLE DE

Noel
en famille
DÉCEMBRE 2021

2 journées et un spectacle organisés et proposés par la Maison
des Citoyens Municipale, avec
un collectif d'habitants et des
partenaires.

Accès libre
et gratuit

Samedi 4 déc de 10h à 17h
À LA DÉCOUVERTE DES NOËLS DU MONDE EN CŒUR DE VILLE

Se retrouver autour d'histoires du monde

• Randonnée contée : pour découvrir la ville au fil d'une histoire : départ de la mairie
à 14h (animé par Jérôme Gardener- Petits Pas Grandes Rencontres)
• Des histoires en famille avec vos enfants de 3 à 6 ans : à l'espace Nelson Mandela
6 rue de l'Hopital de 10h à12h (animé par des bénévoles de l'Amicale Laïque Dacquoise)
• Des contes, des chants venus d'ailleurs : à l'espace Nelson Mandela
6 rue de l'hopital – de 14h à 16h30
Inscription sur place – nombre de place par séance limité (animé par le CADA de Dax)

La cuisine ... ça resserre les liens

• Dégustation de soupe de 12h à 13h30 : école Sully (animé par le CADA de Dax)
• Atelier cuisine du monde et partage du repas : à 10h
à l'espace Nelson Mandela (sur inscription au 05 24 62 70 38 ou centresocialetculturel@dax.fr)
(animé par la Maison de l'Europe)

Partager avec ses enfants

• Se retrouver autour de jeux de société ou de jeux vidéo : de 10h à 12h et de 14h à 18h
à la bibliothèque de Dax (proposé par la bibliothèque de Dax )
• Atelier récup' : fabrication de décorations de noël : de 10h à 11h, de 11h à 12h,
à la de 14h à 15h et de 15h à 16h – Quinteba - 8 rue des fusillés (animé par Quinteba)
• Fabrication de jeux du monde : de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 14h à15h et de 15h
à 16h à Quinteba - 8 rue des fusillés (animé par UNISCITE)
• Jeux du monde : de 10h à 17h à l'école Sully et parvis de la mairie – (animé par UNISCITÉ)
• Découvrir et jouer à des jeux européens : de 10h à 12h et de 15h à 17h - à l'école Sully
(animé par la Maison de l'Europe)
• Sport du monde en famille : de 14h à 17h - carreau des halles (animé par UFOLEP)
• Chasse au trésor : rendez-vous à 14h, place de la mairie (animé par des étudiantes du lycée
St-Jacques de Compostelle). Venez vous inscrire en famille dès 14h15.

Des espaces d'expression et de création de souvenirs
• Un espace photo avec le Père Noël : de 11h à 12h et de 14h30 à 16h
parvis de la mairie

• « Noël et vous ? » : Créez une exposition éphémère et itinérante
de 10h à 18h - parvis de la mairie (animé par l'IREPS Nouvelle-Aquitaine)

Ouverture de Dax tellement Noël
lumineuse et conviviale dès 17h30
Au départ de l'un des 4 points de RDV (place Joffre, place Saint-Vincent,
parking en face du Lycée de Borda ou parking de la Chalosse), marchez et
chantez jusqu’au parc de la mairie pour fêter l'ouverture de Dax Tellement
Noël. Suivez ensuite Los Calientes jusqu’à la place de la Fontaine
Chaude avec sa grande roue 1900, ses manèges et ses chalets.

Samedi 18 déc de 10h à 17h
NOËL FAIT SON CIRQUE – PARC DU SARRAT

Se retrouver autour d'histoires

Bottes
bienvenues

• Des histoires en famille avec vos enfants de 6 à 11 ans :
de 14h à 16h (animé par un bénévole de l'Amicale Laïque Dacquoise)

Des spectacles
• Clown : de 11h à 13h
• Marionnettes : 14h-14h30 / 15h-15h30 / 16h-16h30 (animé par la Maison Relais)

Partager avec ses enfants
• Tous secouristes - découverte des gestes qui sauvent : 10h-10h30 / 10h45-11h15 / 11h30-12h
(animé par l'UFOLEP)
• Fabriquer ses balles de jonglage : 10h à 17h (animé par la Maison des citoyens municipale)
• Jeux en famille : 10h-17h (animé par la Maison des Citoyens Municipale)
• Défis en famille : de 14h à 17h (animé par l'UFOLEP)

Tous en cirque
• Circo games : de 14h à 17h (animé par l'IREPS Nouvelle-Aquitaine et l'UFOLEP)
• Tester son équilibre sur une slake line : 10h-17h (proposé par la Maison des citoyens municipale)
• Découvrir en famille les arts du cirque : 10h à 17h : équilibre, jonglage etc...

De la détente
• Espace coloriages du cirque (proposé par la Maison des citoyens municipale)
• Maquillage circassien : 14h30-16h30
• Sculpture de ballons : 10h-11h / 13h-14h30
• Créer avec des playmaïs : 10h-17h (animé par la Maison des citoyens municipale)

Spectacle de Noël
MARDI 21 DÉCEMBRE À 19H – À L'ATRIUM
Ma couverture et moi – La petite compagnie de Sophie
Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses
possibles pour ne pas se séparer de son doudou… Les
premiers jours d’école de chaque enfant bousculent les
habitudes."C’est vrai que j’étais grand, tout le monde
me l’avait dit ce matin…" Alors, tout seul ou avec l’aide
complice de l’adulte attentif, on invente et on contourne
les interdits, pour grandir à son rythme !

Gratuit, à retirer le soir même. Ouverture du guichet à
18h au théâtre de l'Atrium.

Protocole
Covid
Activités soumises au pass sanitaire.
Mesures sanitaires anti COVID de rigueur
(port du masque dès 11 ans, distanciation inter-familles, nettoyage des mains)

CE PROGRAMME EST ANIMÉ PAR :
• un collectif d'habitants de la Maison des citoyens municipale
• des partenaires associatifs, institutionnels et du REAAP
TEMPS FORTS CONVIVIAUX
EN FAMILLE DE MULTIPLES

Permettre aux familles d’enfants multiples de se rencontrer et d’échanger
• Jours et horaires : programmation trimestrielle
• Informations et inscriptions : Jumeaux et plus – 06 18 02 74 47
lnassojumoplus40@hotmail.fr
• Tarif : gratuit, adhésion à l’année de 27 €

CADA

TEMPS CONVIVIAUX
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES

Se retrouver en familles autour de thématiques variées.
• Lieu : selon la programmation
• Jours et horaires : selon la programmation
• Informations et inscriptions : Association syndicale
des familles monoparentales des landes - 06 95 48 65 25
solidaritesmonoparents.contact@gmail.com

ÇÉë

À l’initiative du Conseil départemental des Landes et de la CAF, "Le Mois des
Familles" invite les enfants, leurs parents, leurs grands-parents... à partager
des temps d’échanges et d’activités, partout dans le département. Des centaines de rendez-vous sont organisés pendant un mois par les collectivités
locales et les associations :
• ATELIERS PARENTS-ENFANTS : partager des temps de loisirs, échanger des
savoir-faire
• CONFÉRENCES-DÉBATS : participer à des temps d’information et de discussion
• ANIMATIONS CULTURELLES : s’émerveiller avec ses enfants et s’ouvrir sur le monde
• ACTIVITÉS SPORTIVES ET LUDIQUES : s’amuser en faisant du sport
• CAFÉS-PARENTS : favoriser les échanges d’expériences et les liens entre les familles
Dates, informations et carte interactive : www.landes.fr > mois des familles

Sur RDV à la Maison des Citoyens

dax.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison des citoyens municipale
6 rue de l'hôpital - 40100 Dax
Tél. 05 24 62 70 38

dax.fr
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