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LES ACCUEILS 
DE LOISIRS À DAX

DOSSIER DE PRÉSENTATION

VILLE DE

>> HORAIRES D’OUVERTURE <<
LES ACCUEILS DE LOISIRS ACCUEILLENT VOS ENFANTS 

DE 7H30 À 18H30 PENDANT L’ÉTÉ ET LES PETITES VACANCES, 
ET DE 7H30 À 18H30 TOUS LES MERCREDIS.

L’AMICALE LAÏQUE DACQUOISE
1 Impasse du Tuc d’Eauze
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
05 58 90 04 20 

DIRECTION ÉDUCATION VILLE DE DAX
Rue St-Pierre - CS 9007
40107 - DAX CEDEX
05 58 56 80 08



LES ACCUEILS 
DE LOISIRS DE DAX

VILLE DE

• UNE VOLONTÉ MUNICIPALE D’AIDE 
AUX FAMILLES

L’accueil de loisirs est un lieu de vie, 
de rencontre et de convivialité organisé 
autour des besoins, du rythme et des 
compétences de l’enfant et du jeune.

La mise en place et le développement 
des accueils de loisirs dans la 
commune répondent à une réelle 
volonté de la Ville de Dax d’apporter 
une solution aux besoins exprimés par 
les familles au sujet de la garde des 
enfants en dehors du temps scolaire.

• LE FONCTIONNEMENT DES 
ACCUEILS DE LOISIRS

Les accueils s’effectuent dans deux 
sites (trois aux vacances de printemps 
et en été), tous les mercredis, petites 
vacances scolaires pour les enfants 
de 3 ans (scolarisés à Dax) à 12 ans 
et pendant les vacances d’été pour 
les enfants de 3 ans (scolarisés à Dax) 
à 15 ans. Les deux semaines de Noël 
et la semaine des fêtes de Dax, les 

accueils sont fermés pour permettre 
aux enfants de retrouver la cellule 
familiale. 

La Ville de Dax confie la gestion, 
l’encadrement et l’organisation des 
animations de ses accueils de loisirs à 
l’Amicale Laïque Dacquoise. 

Le budget total annuel consacré aux 
accueils de loisirs s’élève à 825 300 €.

• LES TARIFS ET LES CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Soucieuse d’ouvrir les accueils au plus 
grand nombre, la Municipalité propose 
aux parents des tarifs s’échelonnant, 
en fonction des quotients familiaux :

- 8,30€ à 2,80€ par journée

- 4,20€ à 1,05€ par demi-journée 
(sans repas)

- 6,00€ à 1,50€ par demi-journée 
(avec repas)



INSCRIPTION
L’inscription administrative et la réservation des jours de présence des enfants 
sont obligatoires.

LES STRUCTURES PROPOSÉES PAR 
LA VILLE DE DAX
ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS
L’accueil de Loisirs Maternel Robert Badinter - Village des pins est ouvert 
toute l’année aux enfants de 3 ans (scolarisés à Dax) à 6 ans.

Sa capacité d’accueil est de :
• 80 enfants les mercredis et pendant les petites vacances
• 110 enfants l’été

Aux vacances de printemps et pendant les vacances d’été, il est renforcé par 
l’Accueil de Loisirs Maternel Léon Gischia ou Simone Veil quartier du Sablar 
afin de faire face à l’importante demande.

Sa capacité d’accueil est de :
• 45 enfants les mercredis et pendant les petites vacances
• 80 enfants l’été

ACCUEILS DE LOISIRS PRIMAIRES
L’accueil de Loisirs Primaire Antoine Saint-Exupéry quartier de Berre est 
ouvert d’octobre à juin aux enfants de 7 à 12 ans.

Sa capacité d’accueil est de :
• 90 enfants les mercredis
• 110 enfants pendant les petites vacances

L’Accueil de Loisirs Primaire de Boulogne prend le relais l’été.
Les enfants de 12 à 15 ans sont accueillis uniquement pendant les grandes 
vacances.

Sa capacité d’accueil est de :
• 240 enfants l’été



INFORMATIONS PRATIQUES

• PÉRIODES D’OUVERTURE

Été, petites vacances et mercredis : 
du lundi au vendredi

Horaires : 7h30 - 18h30
de 7h30 à 9h : accueil du matin

de 9h à 17h : animations / repas / repos
17h à 18h30 : accueil du soir

• RENSEIGNEMENTS

- Ville de Dax
Direction de l’éducation

Tél : 05 58 56 80 08
scolaire@dax.fr

- Amicale Laïque Dacquoise
Impasse du Tuc d’Eauze 40100 Dax

Tél : 05 58 90 04 20

- www.dax.fr, rubrique Espace Famille

QUEL EST LEUR 
FONCTIONNEMENT ?

Ces accueils de loisirs sont des 
lieux d’écoute, de rencontre 
et d’apprentissage de la vie 
citoyenne. Ils proposent des 
activités nombreuses et toujours 
adaptées aux différents âges :

• Activités d’éveil et de découverte 
pour les maternelles (3-6 ans) : 
jardinage, marionnettes, activités 
peinture, argile, jeux sportifs, 
ateliers relaxation, expression, 
sorties dans les parcs animaliers, 
dans des fermes, découverte de 
l’environnement, pique-niques...

• Visites, campings, veillées, 
pique-niques, sorties parc 
aquatique, ballades pédestres, 
journées à thème, activités 
sportives, sorties vélo pour les 
plus grands (7-15 ans).

Des échanges inter-centres avec 
les accueils de loisirs voisins 
peuvent être organisés également 
durant l’été.

Chaque jour de fonctionnement, 
un ramassage en bus est assuré 
le matin et le soir.

LES ACCUEILS DE 
LOISIRS DE DAX


