
DÉCEMBRE 2022

Noel
familleen 

1 journée, 1 ciné goûter
 & 1 spectacle 

ORGANISÉS ET PROPOSÉS PAR LA MAISON DES CITOYENS MUNICIPALE 
AVEC UN COLLECTIF D'HABITANTS ET DES PARTENAIRES



  

Samedi 10 décembre 2022 
« Les arts et la culture »
 DE 10H À 17H AU PARC DU SARRAT - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

 10H-17H  Atelier créatif et coloriage proposé
par les bénévoles de la Maison des Citoyens

 10H -12H30/14H-17H  → TOUS EN CIRK 
Initiation cirque : jonglerie, boule et poutre d'équilibre,
parcours motricité pour les plus petits, pédalettes...
Spectacle Moriarty et déambulation en accordéon toute la journée

 10H-12H  Sensibilisation aux gestes qui sauvent proposé par l'UFOLEP

 10H30  Lecture d'histoires de la toute petite section au CP par les bénévoles du CCAS

 11H-11H30  Danse en famille avec le CODEP EPGV 40

 13H30-16H30  Atelier multi-sports proposé par l'UFOLEP 

 14H-17H  Jeux ludiques avec l'IREPS Nouvelle Aquitaine
antenne des Landes

 14H-17H  Atelier Cosplay proposé par le RC Dax

 14H-16H  Lectures d'histoires de Noël pour tous proposées par les bénévoles du Goût du Lire

 14H30  Lecture d'histoires de la toute petite section au CP par les bénévoles du CCAS

 À 15H ET À 16H  Spectacle de marionnettes proposé par la Maison Relais (20 minutes)

 16H30-17H  Danse en famille avec le CODEP EPGV 40

Présence du Père Noël

sur la journée



  

Lundi 19 décembre 2022

Ciné goûter de Noël 

« Le Royaume des étoiles »
 13H30 AU CINÉMA LE MULTIPLEX DE DAX 

Et si votre petite 
sœur disparaissait 
soudainement au beau 
milieu de la nuit ?
Et si vous deviez 
partir sur la lune et 
la rechercher dans le 
royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour…
C'est à bord du traîneau magique du Marchand 
de sable, que la grande course commence.

Informations et inscriptions
à la Maison des Citoyens
Tarifs selon QF de 1,30€ à 5,40€



  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Maison des citoyens municipale
 6 rue de l'hôpital - 40100 Dax
Tél. 05 24 62 70 38 dax.fr

CE PROGRAMME EST ANIMÉ PAR :
• un collectif d'habitants de la Maison des citoyens municipale
• des partenaires associatifs, institutionnels et du REAAP

Mardi 20 décembre 2022

Spectacle de Noël 

« Un ours dans mon frigo »
 19H À L’ATRIUM  - Par le Théâtre des deux mains 
Spectacle jeune public à voir en famille à partir de 5 ans

" Un ours dans mon frigo" est un spectacle 
qui parle. Qui parle du Groenland avec ses 
étendues sauvages, des ours blancs qui 
vivent sur la banquise, des inuits et de leur 
mode de vie, des icebergs (très peu), du 
vent du Nord qui gèle tout sur son passage, 
du rythme des saisons, des 6 mois de soleil 
et des 6 mois de lune... 

Une ode à l'inconnu, un spectacle qui se 
laisse porter comme dérive la banquise, au 
gré des courants qui entrainent le public 
véritablement ailleurs.

GRATUIT - PLACE À RETIRER LE SOIR MÊME
Ouverture du guichet à 18h au théâtre de l'Atrium. 


