VILLE DE

Programme
des animations
Janvier - Fevrier
2022

Les animations proposées sont organisées dans le cadre des directives, recommandations
et mesures sanitaires liées au coronavirus et peuvent être modifiées ou annulées.
Attention : passe sanitaire exigé pour toutes les animations
ATELIER «REMUE-MÉNINGES»

> Les mardis :
1 Séance à 13 h 30
1 Séance à 14 h 45
Gratuit – 9 places - sur Inscriptions
> Les mercredis :
Séances de 10 h 30 à 11 h 30
Gratuit – 9 places - sur Inscriptions

DÉTENTE AUTOUR DE JEUX DE SOCIÉTÉ
AVEC LES JEUNES D'UNICITE
> Tous les jeudis à partir de 13 h 30

ATELIER BRICO-DÉCO RÉCUP’:
PRÉPARATION DU CARNAVAL
> les Mercredis après midi de 14 h à 17 h
gratuit - sur inscriptions

ATELIER : GYM DOUCE – GYM D‘EQUILIBRE
Travail de renforcement musculaire, de
souplesse, de mobilité articulaire et de
respiration et travail d’équilibre au stade
André Darrigade.

Tarif : 1.88 à 2.60 € SUIVANT
QF- 12 places par atelier– sur inscriptions
> Tous les mardis matin de 10h30 à 11h30 :
possibilité de navette pour les personnes
ayant des difficultés à se déplasser.
> Tous les jeudis matin de 10 h à 11 h

ATELIER NUMÉRIQUE AVEC L’ASEPT (6 ATELIERS DE 2H)
Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies
et communiquer autrement avec ses proches. Vous êtes curieux
des nouvelles technologies mais vous n’osez pas… Lancez-vous
à la découverte d’internet et de la tablette en suivant les @teliers
numériques.
Foyer de Berre - Rue Helene Boucher
> du Vendredi 07 Janvier 2022 au Vendredi 11 Février 2022
de 14h00 à 16h00
Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet des ateliers.
Gratuit sur inscription.

ATELIER « MÉMOIRE PEP’S EURÉKA » AVEC L’ASEPT
(10 ATELIERS DE 2H)
Des conseils et des techniques pour préserver vos capacités
cérébrales et faire face aux petits trous de mémoire de la vie
quotidienne..
> Les vendredi matin à partir du 14 janvier 2022
CCAS- S alle de jeux – entrèe 8 rue des fusillés.
Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet des ateliers.
Gratuit - Sur inscription (sous réserve de places disponibles) Entretien individuel de 15 à 20 mn obligatoire avant d’intégrer l’atelier.

Les animations à Quinteba
Attention places limitées pour certaines sorties
Priorité aux personnes nouvellement inscrites…
JEUDI 6 JANVIER : EN SOIRÉE
Concert du nouvel an- 30 places
gratuit - sur inscriptions – Navette
prévue pour 8 personnes

JEUDI 27 JANVIER: 14 H À 17 H
Battle de lecture à voix haute avec les
jeunes d'UNICITE
Les spectateurs sont les bienvenues.

LUNDI 10 JANVIER : 14 H À 16 H 30
Préparation battle de lecture
à voix haute
Selection 20 ans et + du prix chronos
de littérature

JEUDI 3 FÉVIER
Sortie Cinéma : Tarif : 6 €
Faites le choix parmi une selection de
3 films
sur inscriptions

JEUDI 13 JANVIER: 13H30
Sortie Cinéma : Tarif : 6 €
Faites le choix parmi une selection de
3 films
sur inscriptions
JEUDI 20 JANVIER: 14 H À 16 H 30
Loto gourmand

JEUDI 1O FÉVRIER
Repas à Thème « CARNAVAL » avec
animation musicale
JEUDI 17 FÉVRIER EN SOIRÉE
Concert Festi Fiesta « Musique du
monde à l'atrium de Dax»
par les élèves de l'école de musique
9 places – 5 € sur inscriptions

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS
Au 05 58 90 46 64 ou 06 30 02 20 19 auprès de Marie-Paule PEDELUCQ
ou par mail : animationseniors@dax.fr

