
Les ateliers : les nouveautés

Séniors
MAI-JUIN 2022

PROGRAMME

ATELIER « NUTRI-ACTIVE » 

avec l'ASEPT (10 ateliers de 2 heures)
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 2022 
au vendredi 17 juin 2022 de 10h à 12h
Chaque participant s’engage à suivre 
le cycle complet des ateliers. 
Gratuit - sur inscription 

(sous réserve de places disponibles)

ATELIER NUMÉRIQUE 
NIVEAU 2 
«Perfectionnement » avec l'ASEPT 
(6 ateliers de 2 heures)
Perfectionnement mail, fichiers 
et numérisation, communiquer 
par vidéo, sécurité, démarches 
administratives.
Foyer de Berre - rue Hélène Boucher

du vendredi 6 mai au vendredi 
10 juin 2022 de 14h à 16h
Chaque participant s’engage à suivre 
le cycle complet des ateliers.
Gratuit sur inscription 
(sous réserve de places disponibles)



Les rendez vous hebdo::l

ATELIER :  AQUAGYM 
Adaptée 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.

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': 
Les mercredis après-midi  

de 13h30 à 16h30 

Gratuit - sur inscription 

ATELIER : GYM DOUCE   
GYM D'ÉQUILIBRE 
Travail de renforcement musculaire, 
de souplesse, de mobilité articulaire, 
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 10h à 11h 



Les animations du jeudi
ATTENTION PLACES LIMITÉES POUR CERTAINES SORTIES

JEUDI 23 JUIN :   
14h
Réunion « adhérents de Quinteba » 
et retour en images des meilleurs 
moments.

JEUDI 30 JUIN :
13h30
Sortie cinéma : 5 €
Faites le choix parmi une sélection de 
3 films - sur inscription

JEUDI 5 MAI :  
14h
Musée de Borda - visite sensorielle  
de l'exposition "Dax Odyssée"
Gratuit

JEUDI 12 MAI : 
Repas à thème « ATTOLS » 
avec animation musicale assurée 
par "Doudou"
Pensez à réserver votre repas au 
restaurant Quinteba.

JEUDI 19 MAI : 
13h30
Sortie cinéma : 5 €
Faites le choix parmi une sélection de 
3 films - sur inscription

JEUDI 2 JUIN : 
12h à 16h 
Pique-nique à la maison de la 
Barthe avec animation musicale  
assurée par "The STAPAERS"
Pensez à réserver votre repas fourni 
par l'UCR, au restaurant Quinteba.

JEUDI 9 JUIN : 
13h30
Balade digestive
Gratuit

JEUDI 16 JUIN : 
12h
Repas à thème «  tapas» 
avec animation musicale 
Pensez à réserver votre repas au 
restaurant Quinteba.



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

Les animations proposées sont organisées dans le cadre 
des directives, recommandations et mesures sanitaires 
liées au coronavirus et peuvent être modifiées ou annulées.

Restaurant Quinteba
LE PLAISIR DE LA CONVIVIALITÉ

Dans les locaux du CCAS, le restaurant Quinteba vous accueille
tous les jours du lundi au vendredi à 12h.

> Menus diététiques confectionnés par l’UCR
> Service à l’assiette

> Repas à thème avec animations
POUR RETROUVER LE PLAISIR DE LA TABLE !

Tarifs selon QF (+ adhésion annuelle de 5€ au CCAS de Dax)
Réservation 72 h à l’avance.

Restaurant Quinteba
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