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INFORMATIONS PRATIQUES
• Ouverture des commerces 
les dimanches 11 et 18 décembre.
• Stationnement gratuit tous les après-midis
 du 10 au 31 décembre en voirie.
• Gratuité des transports Couralin 
les samedis 10, 17 et 24 décembre.
• La navette Vitenville fonctionnera 
les dimanches 11 et 18 décembre.

Cher Père Noël,Cher Père Noël,

avant que tu ne passes par la chem
inée, voici ce que j’aime-

avant que tu ne passes par la chem
inée, voici ce que j’aime-

rais vraiment faire avec ma famille
 et mes amis à Dax : 

rais vraiment faire avec ma famille
 et mes amis à Dax : 

Aller au concert Glaçon la note po
ur les enfants.

Aller au concert Glaçon la note po
ur les enfants.

Goûter en ville et regarder la para
de des ours lumineux 

Goûter en ville et regarder la para
de des ours lumineux 

et la Fresque lumineuse et musicale
 sur les murs de la 

et la Fresque lumineuse et musicale
 sur les murs de la 

Cathédrale.Cathédrale.

Aller aux manèges et patiner sur la
 place de la Course.

Aller aux manèges et patiner sur la
 place de la Course.

Faire une balade en poney et sauter 
dans les structures 

Faire une balade en poney et sauter 
dans les structures 

gonflables du Vgonflables du Village des enfants.llage des enfants.

Construire un avion géant avec des Kapla, 
Construire un avion géant avec des Kapla, faire faire 

un selfi avec Chase, Marcus et Stella de la Pat                   un selfi avec Chase, Marcus et Stella de la Pat                   

Patrouille aux halles le 21 décembr
e.

Patrouille aux halles le 21 décembr
e.

Encourager les coureurs de la cours
e des illuminés 

Encourager les coureurs de la cours
e des illuminés 

dans le centre-ville de Dax,dans le centre-ville de Dax,

Et bien sûr, j’aimerais aussi te do
nner ma lettre 

Et bien sûr, j’aimerais aussi te do
nner ma lettre 

cher Père Noël, on pourrait se donner rendez-vo
us 

cher Père Noël, on pourrait se donner rendez-vo
us 

en ville et même peut-être, prendre un
e photo 

en ville et même peut-être, prendre un
e photo 

tous les deux !tous les deux !

Il me tarde tellement Noël à Dax !Il me tarde tellement Noël à Dax !

Pa rade et illumination
PARADE DES OURS LUMINEUX

Jeudi 22 décembre à 18h, 
partez pour un merveilleux 
voyage dans le temps, avec 
une horde d’ours lumineux 
accompagnés d’extrava-
gantes danseuses et d’un 
maître de cérémonie sur 
échasses. Cette caravane 
féerique et son ballet gra-
cieux s’élancera dans les 

rues du centre-ville pour offrir rêve et émotion.
Départ square Max Moras à 18h et arrivée esplanade Gousse-
baire-Dupin.

FRESQUE LUMINEUSE ET MUSICALE 
SUR LA CATHÉDRALE

Les 23, 24 et 25 décembre 
à 18h sur l’esplanade 
Goussebaire-Dupin, une 
fresque lumineuse féerique 
et musicale est projetée sur 
la cathédrale. Cette der-
nière sera également illu-
minée sur le thème de Noël 
du 17 au 31 décembre.

Les concerts 
Glaçon la note ! 
21h30 
• Mercredi 7 Les Faux Fighters au Comptoir à bière - rock
• Jeudi 8 Marie on the Moon au Mojo - indie pop folk & reggae
• Vendredi 9 Rosewood Acoustic Covers au Crunch - pop rock 
• Samedi 10 The teasers au bar Darrigade - pop rock 
• Mardi 13 Many Years After au Dixit bar 2.0 - rock 70’s
• Mercredi 14 Georges Bûche au Phileas Fogg Café -  folk bluegrass
• Jeudi 15 C'est quand qu'on arrive ? au Txupinazo - acoustic cover 
• Vendredi 16 Rose Culotte, Chez les garçons - électro acoustique
• Samedi 17 DJ skillz, Chez Nous french pub - DJ set

Concert pou r les Pitchouns : 
• Lundi 19 Keeds à 16h à l’Orange Ball - Blues 

Découvrez tous les groupes Glaçon la note sur dax-tourisme.com 

Les  rendez-vous gou rmands
Casse-croûte gourmand les dimanches 11 et 18 décembre et le 
« Réseau Gourmand » le 18 décembre jusqu’à 15h.
Les soupes caritatives les samedis 10 et 17 décembre par les 
Kiwanis et le Lions Club en bas des marches de la cathédrale.
Le réveillon solidaire le 22 décembre, salle Amélie Charrière.
Le concours de foie gras, et démonstration de cuisine par Jean 
Coussau et le repas « tout foie gras » aux halles le 15 décembre.

Voi r le père Noël
et se balader en ville
Le Père-Noël se promènera dans les rues 
du centre ville et dans les halles les 10 et 
11 et du 17 au 24 décembre. Pour la photo 
officielle, il vous donne rendez-vous du 18 au 
24 décembre dans différents lieux du centre-ville. Entre le 18 et le 
24 décembre, les enfants pourront également se balader en poney 
dans le centre-ville.

Le village des enfants
Dans le parc de la mairie, quatre structures gonflables, des ba-
lades à poneys, la petite ferme de Pouillon avec ses animaux et 
un stand sucré pour les petites faims.
Gratuit du 17 au 24 décembre, de 11h à 13h et de 14h à 19h.

La fête fo raine de Noël
Sur l’esplanade du Général 
de Gaulle du 3 décembre au 2 
janvier (sauf les 25 décembre 
et 1er janvier) venez profiter 
de la patinoire, du trampoline, 
du labyrinthe enfantin, de la 
pêche aux canards, du carrou-
sel et d’un chalet gourmand. 

Le g rand jeu des commerçants
Du 10 au 18 décembre, les commerçants de Dax offrent à leurs 
clients des cartes à gratter dès 30 € d’achat. 
225 000 cartes à gratter seront proposées par vos commerçants 
pour tous les tickets de caisse supérieurs à 30€ d'achat.
Pour les plus chanceux, plus de 21 000€ de bons d'achats sont à 
gagner!  

Parade, 
Fête foraine,
Père-Noël,
Pat Patrouille, 
Village des enfants,
Festival Glaçon la note ...

Programme



18h30-23h Remise du prix du 
Concours de foie gras et repas dans 
les halles. 
Le concours est présidé par Jean 
Coussau et organisé par le Lions Club 
Gourmand en collaboration avec le CFA de 

Dax. Le chef étoilé Jean Coussau proposera une démonstration de 
préparation de foie gras dans les halles à 19h30. Un repas à base 
de foie gras, élaboré par les élèves du CFA de Dax et imaginé par 
6 chefs landais accompagnés par Jean Coussau, sera proposé au 
public. 35€ Réservation – 80 places disponibles.
Les halles fermeront à 23h

19h-23h Soirée jeux de société à la Ludothèque. 
 Entrée libre à partir de 10 ans, les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. Inscriptions sur      
réservation au 05 58 74 72 89 
ou par mail à bibliotheque@dax.fr
20h30 Concert de Noël par l’Orchestre sympho-
nique du Conservatoire de Dax dans la cathédrale.

7h-13h Soupe caritative du Lions Club en bas                      
des marches de la cathédrale pendant le marché du 
samedi matin.
10h Club culture «  Des livres à glisser sous le       
sapin » à la bibliothèque. 
Inscriptions sur réservation au 05 58 74 72 89 
ou par mail à bibliotheque@dax.fr
10h-20h Marché Nouvelle Vague aux halles de 
Dax. 17 marques de création locales, 

venues des Landes et du Pays Basque au cœur 
des Halles de Dax. Concert à partir de 17h30.

12h-19h Casse-croûte Gascon sur la place de la 
cathédrale Garbure, bière de noël, vin et chocolat 
chauds jusqu’au soir. Et le "Réseau gourmand jusqu'à 
15h sur le carreau des Halles"

16h Spectacle "Bulles à bulles" à l’Atrium 
Pep Bou nous plonge dans son univers fascinant 
de bulles de savon. Visuel et théâtral, le spectacle 
nous fait entrer dans le laboratoire du créateur. 
Payant, durée 1h. Info dax.fr 

10h-18h Marché Nouvelle Vague aux halles de Dax. 17 marques de 
création locales, venues des Landes et du Pays Basque au cœur des 
Halles de Dax. 

13h30 Ciné Goûter "Le royaume des étoiles" sur 
inscription à la maison des citoyens.Tarifs selon 
QF de 1.30€ à 5.40€.
16h Concert de Noël par les élèves du conserva-
toire sur le parvis des Halles.
16h Keeds en concert pour les enfants. 

Festival «  Glaçon la note  » à l’Orange Ball.
À partir de 6 ans.

16h La dictée de Noël pour les petits et          
les grands à la bibliothèque. Inscriptions sur 
réservation au 05 58 74 72 89 ou par mail à    
bibliotheque@dax.fr

Tous les jours du 20 au 23 et du 27 au 30 
décembre 14h-15h 
Noël au musée : Les p'tits bâtisseurs. 
Atelier construction autour de l'exposition "Dax Odyssée : 2035 
ans d'histoire urbaine", suivi d'un goûter. 
À partir de 7 ans et sur inscription au 05 58 74 12 91

19h Spectacle « Un ours dans mon frigo ». Théâtre des Deux 
Mains pour jeune public, à voir en famille à partir de 5 ans. Gra-
tuit, billet à retirer sur place. Ouverture du guichet à 18h au 
Théâtre de l'Atrium

10h-18h « UNE JOURNÉE AVEC LE CENTRE 
KAPLA® DE BORDEAUX »

Des milliers de 
planchettes pour 
réunir petits et 
grands… Une seule 
limite : votre imagi-
nation ! 
2 animateurs dé-
tachés par le Centre Kapla de Bor-
deaux et 2 ludothécaires vous accom-
pagneront dans toutes vos 
créations. Mairie de Dax 
salle René Dassé. 
Entrée libre - Tout public, 
enfants accompagnés.

18h ouverture officielle 
de Dax Tellement Noël 
sur le parvis de la mai-
rie. Mise en lumière 
du grand sapin, distri-

bution de bonbons, de bâtons 
lumineux, de tickets de manèges et 
déambulation dans la ville.

7h-13h La soupe des chefs des Kiwanis au 
profit des enfants malades
10h-18h Passez Noël en famille au parc du 
Sarrat autour des arts et de la culture : se 
retrouver autour d'histoires, de spectacles 
de clowns et de marionnettes, jouer, dessiner. Des 
moments à partager en famille.
14h Concert des Celt’Hickers devant la boutique un Bain au 
Chocolat, rue St Vincent.
14h-18h Concours de décoration de sapins de Noël dans les 
quartiers. 
16h-18h30 La course des illuminés avec 
l’USD Omnisports. Pour les sportifs, en re-
lais, réalisez le maximum de tours en 1h, 
pour les familles, en équipe, course avec 

énigmes. Remise des récompenses 
avec décorations du sapin de l'U.S.
DAX 10€/équipe, inscription sur place. Course non 
chronométrée, ouverte à tous. 

12h-19h Casse-croûte Gascon sur la place de la 
cathédrale avec les cafetiers dacquois. Le midi 
garbure pour se réchauffer puis bière de noël, vin 
et chocolat chauds jusqu’au soir.

20h30 spectacle à l’Atrium Consi-
déré comme l’un des plus grands 
mentalistes, Viktor Vincent         
repousse une nouvelle fois les 
limites de son art avec « Mental 
Circus ». Payant, info dax.fr

16h Heure des histoires
Noël dans le monde à la bibliothèque. 
De 5 à 8 ans. Inscriptions bibliotheque@dax.fr

Vend.
9 déc.

Sam.
10 déc.

Ma rdi
13 déc.

Ven.
16 déc.

Mer.
21 déc.

Ven.
23 déc.

Dim.
18 déc.

Ma rdi
20 déc.

Jeudi
15 déc.

Dim.
11 déc.

Sam.
17 déc.

Lundi
19 déc.

Mer.
14 déc.

14h-17h30 
La PAT PATROUILLE 
aux halles de Dax. 
Chase, Marcus et Stella se prê-
teront au jeu des selfies avec 
tous leurs fans. Venez les voir !

18h Grande parade d’ours lumineux. Une 
horde d’ours lumineux s’avance accompa-
gnée d’extravagantes danseuses, guidées 
par un séduisant maître de cérémonie sur 
échasses. Géants fascinants, ils nous ap-
portent rêve et étonnement.

20h Réveillon solidaire salle Amélie 
Charrière dont l’objectif est d’offrir un 
repas festif de fin d’année à des per-
sonnes en situation de précarité et de 
permettre la rencontre de milieux so-
ciaux ou culturels différents. 
Ouvert à tous, réservation Office de tou-
risme de Dax. 

À partir de 18h Fresque lumineuse et musicale sur les 
murs de la Cathédrale de Dax, depuis l’esplanade des 
Halles. 
Et aussi, les 24 et 25 décembre.

Jeudi
22 déc.

Commerces ouverts

Commerces 

ouverts


