
ACTIVITÉS ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022

LE MUSÉE DE BORDA : DEUX SITES
Fondé en 1807, le musée de Borda est aujourd'hui labellisé Musée de France, gage de
l'intérêt public que présente la politique de conservation et de présentation de ses très
riches collections. Plus de 70 000 pièces reflètent leur époque, l'art, l'histoire de la région
et de ses habitants. 

CHAPELLE DES CARMES (11 bis rue des Carmes)

Ces  œuvres  sortent  des  réserves  pour  être  présentées  en  
alternance au public lors d'expositions temporaires autour de  
sujets historiques, scientifiques ou encore artistiques. Édifié en 
1523,  ce  bâtiment  a  abrité  jusqu'au milieu  du 18e siècle  la  
communauté religieuse des pères Carmes.
Jusqu'au 31 décembre 2022, découvrez l'exposition temporaire 
Dax Odyssée : 2035 ans d'histoire urbaine.

SITE ANTIQUE (24 rue Cazade)

Aménagé dans les années 1980, il renferme les
fondations d'un monument antique datant des premiers
siècles de notre ère ainsi qu'un riche mobilier issu de
fouilles locales et mettant en lumière différentes
thématiques : architecture, religion, vie quotidienne, etc.
>> Actuellement fermé au public.



MODALITÉS PRATIQUES 
Le musée de Borda est accessible,  de manière gratuite, à l'ensemble des enfants des
accueils  de  loisirs  du  département  des  Landes.  Il  leur  est  alors  proposé,  durant  les
vacances scolaires, des activités ludiques et pédagogiques, riches de créations originales
et innovantes, adaptées au niveau des enfants.
Du  mardi  au  vendredi,  le  matin  et  sur  réservation,  l'équipe  du  Service  des  publics
accueille les groupes durant 1h30 à 2h, secondée par les animateurs des groupes dans
leur mission d'encadrement. 
L'accueil a lieu sur des temps dédiés et dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.

Les réservations se font  uniquement  par  
téléphone auprès de Sébastien DUCASSE  
(Responsable  du  service  des  publics)  au  
05.58.56.20.50,  du  lundi  au  vendredi  de  
8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Aucune   réservation par mail.

Maximum 15 enfants pour une prise en 
charge optimale. Merci de prévoir un 
nombre d'accompagnateurs suffisant.

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Jusqu'au 31 décembre 2022
DAX ODYSSÉE : 2035 ans d'histoire urbaine 
 Conçue par le musée de Borda, le service Urbanisme et les archives 

municipales, en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France, 
le Service Historique de la Défense, les Archives départementales des 
Landes, la Société de Borda et l'Office Intercommunal de Tourisme et 
du Thermalisme du Grand Dax, cette exposition vise à restituer quatre 
années de recherches sur l’architecture et l’évolution urbaine de Dax. 
L'occasion de présenter l'inventaire du riche patrimoine bâti communal, 
qui nous raconte l'histoire d'un territoire et demeure la mémoire de ses 
mutations successives.

Quels choix politiques et contraintes naturelles ont façonné la ville ? 
Comment le paysage s’est modifié ? Quels ont été les artisans de ces 
grands changements ? Quelle architecture nous est parvenue ? Autant 
de questions qui trouvent une réponse illustrée grâce à différents 
supports tels que les arts graphiques, la photographie, les archives, 
l'archéologie ou encore les nouveaux outils numériques.

Au croisement de plusieurs disciplines, cette exposition se veut 
participative, ludique et accessible à tous. Elle s’inscrit dans le 
projet urbain « Dax 2035 ».



ORGANISATION DES ACTIVITÉS
1 - VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE
Après  un  préambule  sur  le  rôle  et  les  missions  des  
musées,  une  courte  présentation  de  l'exposition 
permet aux enfants de découvrir l'évolution de la ville de 
Dax depuis ses origines.
L'occasion également d'une sensibilisation aux notions  
d'architecture et d'urbanisme, ainsi que d'un accès à la 
culture en général. 

2 - ATELIER ADAPTÉ À L'ÂGE DES ENFANTS
Après la visite, un  atelier spécifique permet aux enfants de mettre en application leurs
nouvelles connaissances, d'une manière ludique et pédagogique.

Moins de 7 ans
« Les p'tits architectes »

  « La grande récré »

Plus de 7 ans
« Une oie dans la ville ! »

Les enfants se mettent dans la peau des architectes 
dont l'influence locale ou internationale a façonné la 
ville de Dax. Après la découverte de maisons dacquoises 
d'époques différentes, chacun colorie et décore celle de 
son choix selon ses goûts, puis toutes les productions 
sont assemblées afin de créer une grande fresque 
collaborative représentant la ville de Dax. 

Répartis en deux équipes, les enfants découvrent l'évolution de 
la ville au fil d'un jeu de l'oie XL. Afin de rallier l'arrivée en 
premier, ils répondent à diverses questions qui font écho aux 
notions d'architecture et d'urbanisme dacquois présentées 
dans l'exposition. Attention toutefois à éviter les cases pièges, 
synonymes de retour en arrière ou de passer son tour. 

Memory, jeu des 7 erreurs, puzzle, chasse à l'image … 
les réalités de l'architecture et de l'urbanisme se 
révèlent aux enfants au cours d'un parcours ludique au 
cœur des collections. L'occasion pour ces derniers de 
(re)découvrir la ville de Dax et sa riche histoire sous un 
angle original.



   « À un détail près »               

« Dax Odyssée » en images …

Un enfant déambule dans l'exposition, avant de s'arrêter à un 
endroit quand retentit un signal. Il est alors rejoint par ses 
camarades, et tous observent pendant quelques instants 
l'ensemble des éléments qui les entourent. À eux d'être attentifs 
aux moindres petits détails, afin de bien répondre aux diverses 
questions qui leur sont ensuite posées.


