
BALADE À SAN SEBASTIEN
Découvertes au fil de la ville. 
Prévoir un pique-nique.
Lundi 21 mars, départ 8h30
à la salle Amélie Charrière.
> Tarif selon le QF : de 1,40 € à 2,90 €

DESCENTE DU COURANT
D’HUCHET
La promenade en galupe (barque tradi-
tionnelle à fond plat) le long du bras d’eau 
permet de découvrir une succession de 
paysages et de nombreuses espèces ani-
males. 
Prévoir un pique nique.
Lundi 20 juin, départ 9h
à la Maison des Citoyens.
> Tarif selon le QF : de 4,50 € à 9,60 €

2022

PARENTS
DU TEMPS POUR VOUS

V I L L E  D E

AVOIR DU TEMPS POUR SOI :
la Maison des Citoyens vous propose une programmation annuelle,

réalisée avec un collectif de parents en direction des parents.
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DESCENTE
DE LA MIDOUZE
EN CANOË
Découvrir la Midouze au Fil de l’eau
jusqu’à Tartas. 
Prévoir un pique nique.
Lundi 19 septembre, départ le matin
(précisions à l’inscription)
 > Tarif selon le QF : de 4,50 € à 9,60 €

APRÈS-MIDI
BOWLING

Lundi 7 novembre,
RDV sur place à 14h
> Tarif selon le QF :

de 2,60€ à 5,40 €

dax.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
Afin de permettre au plus grand nombre 
d’y participer, inscription à 1 sortie puis 
liste d’attente sur les autres si des places 
restent disponibles avant la sortie.

Maison des Citoyens
6, rue de l’hôpital
40100 DAX 
05 24 62 70 38
centresocialetculturel@dax.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS SOUMISES AU PASS VACCINAL SAUF RÉORIENTATIONS NATIONALES

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.

PIÈCES À JOINDRE POUR
L’INSCRIPTION :

• un justificatif de quotient familial
   CAF ou MSA 
• une attestation d’assurance 
   responsabilité civile


