
Mercredi 16 février : 
Ciné-goûter KING 
Rdv au multiplex de Dax à 13h30 
> Tarifs : 
adultes de 1,30 € à 2,70 €   
enfants de 0,80 € à 1,80 €

AU CINÉMA EN FAMILLE

Un atelier pour découvrir, apprendre à reconnaître 
et comprendre nos émotions, celles de mon enfant 
et les miennes. Au sein d’un petit groupe, et à partir 
de jeux et d’échange, vous allez découvrir des tech-
niques à réutiliser à la maison pour une relation 
plus sereine.
Lundi 14 et 21 février, de 10h à 12h
espace de proximité du Gond
rue André Malraux
> À partir de 5 ans - Gratuit sur inscription

LES ÉMOTIONS ET NOUS / PARENTS-ENFANTS

VACANCES DE FÉVRIER
2022

DU TEMPS
POUR VOUS

V I L L E  D E

dax.fr
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esRENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
ACTIVITES SOUMISES AU PASS VACCINAL

Coordonnées de la Maison des Citoyens
Pour accéder à l’ensemble des activités proposées par la  
Maison des Citoyens Municipale, une cotisation par année civile 
et par personne de 2 € est demandée.
Renseignements au 05 58 74 48 39

PIÈCES À JOINDRE POUR L'INSCRIPTION :
• un justificatif de quotient familial CAF ou MSA
• une attestation d'assurance responsabilité civile

VACANCES EN FAMILLE
Envie de partir 
en vacances en 2022 ? 
La Maison des Citoyens accompagne tous 
vos projets de départ en vacances entre 
adultes ou en famille. Vous pouvez bénéficier 
d’une réduction de 50 à 70% sur un séjour en 
France, ou d’une aide sous forme de chèques 
vacances, pour un séjour en France ou en 
Europe,  selon votre projet et tout au long de  
l’année. Les dispositifs d’aide au départ 
en vacances sont ouverts à tous selon des 
conditions de ressources permettant un ac-
cès au plus grand nombre (Quotient Familial 
inférieur à 1000 €).

> Renseignements et prise de RDV 
à l’accueil, par téléphone ou par mail.


