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de février

L’Esc’halles 1 étage des Halles, place Roger Ducos - 05 58 56 59 89

→ L’ESPACE JEUNES L’ESC’HALLES est un lieu d’échanges, de

détente, de rencontre mais aussi et surtout un lieu d’éveil à la citoyenneté, et de création de projets divers.
Alors, si vous avez des envies de projets culturels, sportifs, solidaires,
professionnels, loisirs ou autres, vous êtes au bon endroit !!
Les animateurs du Service Jeunesse seront là pour vous accompagner dans
votre démarche. Venez les rencontrer les :
→ MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS DE 12H À 14H ET 16H30 À 18H30 ET MERCREDIS DE 13H30 À 18H.
→ PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DU LUNDI AU VENDREDI 10H À
12H ET DE 13H30 À 18H.

De plus, entre chaque période de vacances, différentes activités vous
sont proposées.

Hors vacances scolaires
Sorties culturelles
Vendredi 10 février : Patinoire à Anglet : Soirée tempête de neige!
Rdv à l’Esc’Halles à 18h30 > Tarifs : de 2,10€ à 4,60€

Accompagnement de projets

L’Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC), soutenue par les animateurs de
l’Esc’halles, organise des actions en vue de financer un voyage en Isère à la rencontre
d’un groupe de jeunes déjà venu à Dax en 2016 :

dimanche 26 FEVRIER : vide grenier

au Carreau des Halles, de 9h à 17h

,
Preservation de l’eau
mardi 21 février :

RDV à 10h45 à Nelson Mandela. Projection d’un film sur le fonctionnement de la station d’épuration de Dax, repas et visite de la station.
Pour limiter nos pollutions domestiques de l’eau, des ateliers de sensibilisation seront
mis en place sur la fabrication facile de produits ménagers et cosmétiques :

mardi 28 février : Fabrication de produits ménagers, de 9h30 à 12h
jeudi 2 mars : Fabrication de produits pour le corps, de 9h30 à 12h

Pendant les vacances d’hiver
Lundi 20 février : à partir de 10h à l’Esc’Halles
Présentation du programme des vacances en cours et à venir. Ce temps sera clôturé par un Potluck : chacun amène un plat à partager (salé ou sucré).

lundi 20 et Mardi 21 février : emploi tremplin jeunes
Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 22
ans résidant à Dax. 26 postes sont à pourvoir dans
différents secteurs d’activités pour des contrats de
15 jours. Un dossier sera à retirer à partir du mardi
17 janvier. Pendant ces vacances, nous vous proposons de vous accompagner à le remplir (CV-Lettre
de motivation).

activités sportives et culturelles

→ Initiation Escalade (8 places)
Mardi 21 février et jeudi 23 février RDV à 9h30 à l’Esc’Halles. Retour 12h >Tarifs:
de 2,50€ à 5,40€
→ Masterball pour les garçons et Calicéo pour les filles
Bowling tous ensemble (16 places : 8 garçons et 8 filles)
Mercredi 22 février RDV à 15h à l’Esc’Halles - Retour 22h
>Tarifs: de 6,70 € à 14,30 €
→ Sortie Montagne : Raquettes (16 places)
avec le secteur Famille du Centre Social et
Culturel
Lundi 27 février RDV à 8h à l’Esc’Halles
Retour 20h
>Tarifs : de 7,30 € à 15,60 €
→ Jeux de société à la Ludothèque municipale (12 places)
Mardi 28 février RDV à 13h30. Retour 16h à l’Esc’Halles >Gratuit
→ Trampoline parc à Bordeaux (16 places)
Mercredi 1er mars RDV à 9h30 à l’Esc’Halles - Retour 18h30
>Tarifs : de 7,30 € à 15,6 €

L’Esc’halles est également doté d’un Atelier Multi-services Informatique (AMI) :
Il est accessible sur les temps d’ouverture de l’Esc’Halles.
Vous pourrez effectuer vos démarches administratives (CV, lettre de motivation)
ou votre travail scolaire (rapport de stage, recherches...)

INSCRIPTIONS

(obligatoires pour toute activité)
→ A partir du 7 février 2017
• du mardi au vendredi de 13h30 à 18h

Pièces à fournir lors de l’inscription
• Une fiche d’inscription à compléter
• Numéro d’allocataire et quotient familial CAF
• Photocopie de l’assurance Responsabilité Civile
• Photocopie assurance scolaire ou extra-scolaire au nom de l’enfant
• Une cotisation de 2 € permet l’accès aux activités du Service Jeunesse
(Pass Fun, accès à l’Esc’Halles, Point Projets Jeunes …)

RAPPEL

→ Les inscriptions aux activités du Pass Fun sont réservées

en priorité aux jeunes résidant à Dax ou dans la Communauté d’Agglomération.

→ CONTACTS :

arracq@dax.fr
06 28 69 76 52 – dd
Dalila DARRACQ –
oustalot@dax.fr
06 14 33 61 22 – ml
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99 70 37 97 – mbau
Myriam BAUGÉ – 06
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Un AMI à l’esc’halles

