
Cher(e)s adhérent(e)s,  

cher(e)s animateur(e) s, 

les membres du Bureau se joignent à moi pour vous saluer et pour vous remercier de votre 

fidélité et de votre implication dans l’association. 

Nous avons vécu une belle saison, dont je me permets de vous rappeler quelques temps forts : 

- Stage sculpture sur 3 jours avec « Rico », sculpteur professionnel

- Troupe des Cinq : animation assurée au musée Borda le 5 juin dans le cadre de l’exposition

« Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine »

- Théâtre de fin d’année, à l’Atrium : 2 représentations réunissant tous les ateliers

- Guitare : animation musicale au parc du Sarrat, « sieste musicale » et animation au marché

pour la journée de l’ACD

- Journée de l’ACD au marché avec en point d’orgue un pique-nique à l’observatoire

- Voyage à Oñati (Pays basque)

Nos activités reprendront dès la mi-septembre, sauf pour les ateliers théâtre qui reprennent 

début septembre. N’hésitez pas à consulter notre site www.culture-dax.fr à partir du 1er août 

pour connaître la date et les horaires de la reprise de vos ateliers.  

Durant l’été, vous pourrez retrouver certaines de nos activités : 

- sur les « berges éphémères » : le tai-chi-chuan et l’astronomie

- la Féria de Dax « cap en forme » tous les jours de 11h à 11h30 dans le parc de la mairie, 

une mise en jambes et en forme pour démarrer la journée de fête.

N’oubliez pas le rendez-vous de la nuit des étoiles, qui aura lieu cette année le vendredi 5 août à 

l’Observatoire de Dax. Le programme est à consulter sur http://obsdax.astrosurf.com 

Le samedi 3 septembre, nous tiendrons un stand au sein du complexe omnisports  André 

Darrigade dans le cadre du Forum des associations dacquoises organisé par la ville de Dax. Nous 

vous invitons à venir vous préinscrire ou tout simplement à nous rendre visite. 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de passer un bel été. 

François Mortier, 

Président de l’ACD 

http://www.culture-dax.fr/
http://obsdax.astrosurf.com/

