
Mars - Avril
2022

Programme
des animations

ATELIER « REMUE-MÉNINGES »
> Les mardis :
  1 Séance à 13h30 
  1 Séance à 14h45 
Gratuit – 9 places - sur inscription
> Les mercredis 
  Séances de 10h30 à 11h30 
Gratuit – 9 places - sur inscription

ATELIER « BRICO-DÉCO RÉCUP' »
Préparer la décoration
d'un repas de fête
Thème « l'Espagne » 
Les Mercredis  après midi  de 14h00 à 17h00 
Gratuit - sur inscription

ATELIER GYM DOUCE
GYM D'ÉQUILIBRE 
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 inscription
> Tous les mardis matin de 10h30 à 11h30
Possibilité de navette pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.
> Tous les jeudis matin de 10h00 à 11h00

 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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ATELIER AQUAGYM 
Adapté  aux seniors, la gym aquatique  
Tarif : 6 € la séance.
> Tous les lundis après-midi
Possibilité de navette pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer

NOUVEAU

ATELIERS SOPHROLOGIE-REFLEXOLOGIE 
> Dix lundis de 10 h à 11 h 30
> Du lundi 4 avril au Lundi 27 Juin 2022
Salle de jeux du CCAS de Dax , 8 rue des Fusillés
Gratuit - Sur inscription - 10 places
Les participants s'engagent à participer aux 10 séances

NOUVEAU

ATELIERS VÉLO
L'UFOLEP des Landes valorise le principe des 
mobilités actives. Par conséquent, il va mettre en 
place des ateliers centrés sur l'apprentissage du 
vélo ou la remise en selle pour un usage quotidien.
Organisation :
> Un cycle de 5 séances sera proposé et animé par 
les éducateurs UFOLEP. Lors de l'inscription, la 
personne s'engage à participer aux 5 séances. Les 
séances sont gratuites.
> Pour participer, il faut être membre du SAPAL.
Renseignements/Inscriptions au 05 58 06 31 32

NOUVEAU

ATELIER « NUTRI-ACTIVE »
avec l'ASEPT (10 ateliers de 2h)
Comprendre l’intérêt d’associer de bonnes 
habitudes alimentaires à une activité physique 
régulière. 
Foyer des Jonquilles, 248-376 Rue des Jonquilles à Dax
> du Vendredi 6 Mai au Vendredi 17 Juin 2022
Chaque participant s’engage à suivre le cycle 
complet des ateliers.
Gratuit - Sur inscription
(sous réserve de places disponibles)

NOUVEAU

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
avec les jeunes bénévoles d'UNICITE
Venez partager un moment de détente
Salle de jeux Quinteba
> Tous les jeudis après midi - 13h30  à 16h00 
Gratuit - Sur inscription

NOUVEAU



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

Attention places limitées pour certaines sorties - Priorité aux personnes nouvellement inscrites…
Les animations à Quinteba

JEUDI 31 MARS : 13H30
> Balade digestive
Gratuit

VENDREDI 8 AVRIL 14H00
> Atelier Budgétaire :
« Réunion d'information » 
Foyer d'animation de Berre,
rue Hélène Boucher
Gratuit

JEUDI 14 AVRIL : 15H00 17H00
> Bowling
Tarif : 5,50 €/pers

JEUDI  21 AVRIL : 13H30
> Sortie cinéma
intergénérationnelle
avec le Centre de Loisirs
Tarif : 5 €
Film à déterminer
suivant la programmation
Sur inscription

NOUVEAU

NOUVEAUJEUDI 3 MARS  :  14H00
> GARE AUX ARNAQUES
Intervention de l'UFC Que Choisir sur les nouvelles 
arnaques et comment s'en prémunir
Salle René dassé – Mairie de Dax
Gratuit - Sur inscription
Navette prévue pour 8 personnes

JEUDI 10 MARS : 14H00
> Battle de lecture à voix haute avec les enfants de 
l'école Simone Veil : Classe de CE2 - CM1
Les spectateurs sont les bienvenus

JEUDI 17 MARS: 14H00 À 16H30 
> Repas à Thème «  En passant par l'Espagne »
avec animation musicale
Salle René Dassé
Pensez à réserver votre repas au restaurant

JEUDI 24 MARS: 13H30
> Sortie cinéma
Tarif : 5 €
Faites le choix parmi une sélection de 3 films
Sur inscription

                   ATELIER NUMÉRIQUE
NIVEAU 2 « PERFECTIONNEMENT »
avec l'ASEPT (6 ateliers de 2h)
Perfectionnement mail, fichiers 
et numérisation, communiquer 
par vidéo, sécurité, démarches 
administratives

Foyer de Berre - Rue Hélène Boucher
> 1ère session :

Du Vendredi 4 Mars
au Vendredi 1er Avril 2022

> 2ème session : 
Du vendredi 6 Mai
au vendredi 10 Juin 2022

de 14h00 à 16h00

Chaque participant s’engage
à suivre le cycle complet des ateliers.

Gratuit sur inscription
(sous réserve de places disponibles)
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