Un lieu de ressources
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soutenir tes initiatives

Un projet, lance-toi !!

Accueil

Le mardi : de 17h à 19h
Le mercredi : de 14h à 18h
Le vendredi : de 17h à 19h

Une équipe pour t’accompagner
durant ton parcours
professionnel :

• Emploi Tremplin Jeunes (selon critères d’éligibilité)
• Pass ton permis (selon critères d’éligibilité)
• Atelier collectif : mieux gérer son budget (en
partenariat avec la Mission Locale 40)

Renseignements
ions
et inscript
Culturel
Centre Social et

1

L’Esc’Halles

Place Roger Ducos
1er étage des Halles
40100 Dax
Tel. 05 58 56 59 89
• Accueil téléphonique
de 9h à 12h
Du mardi au vendredi
OU
• Accueil public
de 14h à 18h30
Mardi, mercredi, jeudi
r
espacecentreville@dax.f
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jeunesse

• Espace jeune

Impasse Gischia
Mercredi : 13h30 -18h
Vendredi : 16h30 -19h

• Espace jeune de Séron le
(rue André Malraux)
Mercredi : 14h-18h
19h
Jeudi / vendredi : 17h-

Gond
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• Des dispositifs mis à ta disposition : Envie d’Agir,
Landes Imaginactions, Sac Ados pour tes projets :
solidaires, humanitaires ou de création culturelle,
concert, raid, départ en vacances autonomes...
• Des infos sur les projets d’engagement : Service
civique, Service Volontaire Européen, SVI, Chantiers
internationaux.
• Une documentation numérique sur l’orientation
scolaire et professionnelle (Actuel CIDJ, ONISEP)
• La possibilité d’être bénévole dans des associations
solidaires, des festivals...

un lieu ressource
pour toute
la jeunesse

En plein centre ville de Dax,
un lieu unique !

L’Esc’halles

Accueil : Le jeudi et vendredi de 12h30 à 14h

Place Roger Ducos
1er étage des Halles - 40100 Dax
Tel - 05 58 56 59 89

www.dax.fr
Flashez moi !

www.dax.fr

16 à 22 ans

pour accompagner et

l’esc’halles

informations

point projet jeunes

L’Esc’Halles
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Accueil- Animations

• Accès multimédia : point presse et B.D., point internet
(connexion et consultation), salon numérique avec tablettes,
borne musicale Dogmazic*,
* Borne tactile de partage, d’écoute et de téléchargement de titres et d’albums de musiques
libres.

• Ateliers thématiques : avec
le point espace multiservices et
informatique : atelier photos-vidéodémo, atelier graphique, jeux en
réseau.
• Soirées thématiques : concert,
karaoké, débat, « Soirée chic,
détail choc », etc.

Accès Culture

• Sortir : Au départ de l’Esc’Halles, une sortie est organisée un
mercredi sur deux en période scolaire. Pour toute idée ou « bons
plans » de sorties culturelles, merci de rencontrer l’équipe
d’animation.
• Expo : espace réservé aux jeunes créatifs.
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le pass fun vacances
11 – 17 ans
Activités sportives culturelles
et de Loisirs pour tous !
Tu as entre 11 et 17 ans, tu peux
t’inscrire aux activités
de loisirs du Pass Fun
pendant les vacances
scolaires :
• des ateliers récréatifs et
artistiques,
• des ateliers multimédia,
vidéo et photos,
• des manifestations sportives ou culturelles,
• des séjours de 3 à 5 jours et des sorties ludiques.

Participation jeunesse :
vos idées en action !

Conseil d’Animation Jeunesse
Si vous avez entre 11 et 17 ans , que vous
résidez à Dax, vous avez la possibilité
au CAJ de proposer des activités,
d’échanger et préparer :
• le Pass Fun Vacances,
• des sorties (ciné, bowling, concert...),
• des séjours,
• des projets

Le Pass Fun est accessible sur inscription avec
participation financière.
Le programme est téléchargeable sur le site de la ville
de Dax.
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