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Bonjour à toutes et à tous,

Des raisons impérieuses ayant contraint Isabelle Berton à démissionner de ses
fonctions de présidente lors du conseil d’administration du 23 juin 2021, j’ai repris au
pied levé ses responsabilités au sein de l’association. J’ai essayé de m’en acquitter
du mieux possible. Je n’aurais pu le faire sans le soutien inestimable de Joëlle, notre
dévouée secrétaire, sans celui du bureau et, j’y insiste, sans celui de Bernard
Labéguerie, qui, dix années durant, jusqu’au 26 janvier 2021, a assuré la présidence
de cette association sans compter ses heures. Je les remercie tous infiniment pour
leur précieuse aide et leur compréhension. Je souligne également l’engagement de
la municipalité de Dax, et remercie notamment Monsieur le Maire, Madame l’adjointe
à la Culture et le service culturel de la mairie, avec qui nous avons tissé des liens de
confiance mutuelle et qui nous ont toujours manifesté leur soutien. À cet égard, je
rends également hommage aux services techniques de la ville et à la qualité de leur
travail, notamment à l’observatoire.

Bilan
Le bilan de l’année 2020-2021 est pour le moins contrasté. Lors de notre
traditionnelle campagne de pré-rentrée sur le marché de Dax, le 5 septembre 2020,
tout semblait augurer d’un lent retour à la normale. Certes, nombre d’événements
que nous organisons traditionnellement (expositions artistiques, animation « astro »
à Saint-Vincent-de-Paul, « abracadabrantes improvisations » à l’Atrium, pique-nique
à l’observatoire, spectacle théâtral, sortie culturelle de fin d’année, etc.) ou
auxquelles nous participons (par exemple la « Semaine bleue ») ont dû être annulés
ou reportés (stage de tai chi de l’Ascension). Quant à l'annulation des fêtes de Dax,
elle a coupé le bel élan de« Cap en forme », opération dont la première édition avait
réuni plus de 200 personnes en cinq jours. Mais, à notre grande satisfaction, la
plupart des ateliers ont pu reprendre leurs activités en présentiel à la mi-septembre
2020.
C’était sans compter les rebondissements de la pandémie et les deux nouveaux
confinements (novembre 2020 et avril 2021) que nous avons connus. Nous nous
sommes une fois de plus adaptés et, dans la mesure du possible, les ateliers ont été
assurés à distance (anglais, basque, espagnol, chinois, tai chi, sophrologie, yoga et
photographie). Du 20 janvier au confinement d’avril, les ateliers de théâtre et de
poterie ont pu reprendre en présentiel pour les enfants et les jeunes.
La situation sanitaire a également eu des conséquences sur le fonctionnement
administratif de l’ACD. L’assemblée générale du mois de novembre a dû être
reportée à deux reprises et les réunions de bureau se sont tenues pour la plupart en
visioconférence. Nous avons eu à trancher différentes questions
urgentes concernant nos adhérents et nos animateurs. Aux adhérents qui ont été
dans l’impossibilité de suivre l’atelier auquel ils étaient inscrits, nous avons proposé
le remboursement de la cotisation ou le don de cette dernière. Un grand merci à tous
ceux qui ont été en mesure d’opter pour cette dernière solution. Conjuguée à l’aide
départementale FSA (1500 € en novembre 2020) et à l’aide COVID (février 2021),
nous avons pu ainsi maintenir exceptionnellement la rémunération de tous nos
animateurs, certains devant faire face à une situation difficile en raison de
l’interruption de nos activités. Ce geste de solidarité élémentaire nous a paru
s’imposer.
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Pour terminer ce bilan sur une note optimiste : à la faveur des beaux-jours, nos
bénévoles ont contribué au rayonnement de l’ACD, notamment dans le cadre des
Berges éphémères (juillet-août), par des animations (tai chi chuan, sophrologie, etc.)
qui ont connu un franc succès. Une mention spéciale pour les bénévoles de
l’observatoire, qui une fois de plus se sont dépensés sans compter pour attirer un
large public, tant sur place (par exemple à l’occasion de « La nuit des étoiles ») qu’à
l’extérieur, et transmettre aux plus jeunes leur passion de l’astronomie. N’oublions
pas non plus la Troupe des Cinq, qui a donné deux représentations « escape
game » à l’abbaye d’Arthous. Enfin, la saison estivale s’est terminée par une journée
fort réussie, les Berges associatives (28 août), où notre association a tenu un stand
et où Monsieur le Maire de Dax a bien voulu nous convier à un débat sur le paysage
associatif dacquois au temps du coronavirus. Un grand merci à l’équipe municipale
et à l’EVAC pour cette opération parfaitement organisée et ô combien utile !

Perspectives d’avenir

Nous venons d’entrer dans la troisième année de cette pandémie, qui affecte le
fonctionnement de l’ACD depuis début 2020. L’évolution de la situation sanitaire
reste imprévisible et, pour le bien commun, notre association est tenue de respecter
les mesures sanitaires en vigueur. Le nombre d’adhérents s’en ressent
nécessairement, même s’il semble repartir à la hausse.
Puissions-nous voir bientôt le bout de ce long tunnel et revivre pleinement l’éthique
de rencontre et de convivialité dont notre association est porteuse. L’avenir reste
incertain, mais, comme le dit le proverbe, « Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi
d’où tu viens ». J’insiste sur ce point : dans le paysage dacquois, l’ACD est l’une
des plus anciennes associations, mais elle est aussi unique dans la mission qu’elle
assure -mettre la culture et l’apprentissage tout au long de la vie à la portée du plus
grand nombre- et par la diversité de son offre. Rappelons aussi qu’elle a reçu, il y a
bien longtemps déjà, le prestigieux label « Éducation populaire ». C’est un honneur,
mais comme tout honneur, il se mérite. Je souhaite donc ardemment que l’ACD
continue de s’en montrer digne en respectant les valeurs humanistes de solidarité,
de partage et de souci de l’autre qu’elle a toujours défendues. Je ne doute pas que
le prochain bureau aura à cœur de les faire vivre au quotidien, et que nous saurons
tous le soutenir avec bienveillance dans cette mission. Pour ma part, résidant depuis
peu à Orthez, je passe la main, mais resterai bien sûr un fidèle membre de cette
belle et vénérable association. Que tous mes vœux accompagnent le prochain
bureau et longue vie à l’ACD !

François Mortier







ACTIVITÉE ET RÉALISATIONS

* Participation aux soirées des 
Berges Éphémères les 5 & 12 août 
2021.

* la Nuit des étoiles a eu lieu le 
vendredi 6 août 2021 :

Observation du Ciel au télescope
Galerie géologique
H2O Notre Histoire
Séance de Planétarium

INFORMATIONS PRATIQUES

* Observation astronomique
* Interventions publiques, 

(présentations, animations, accueil 
visiteurs)

* Interventions pédagogiques (collège, 
lycée… )

* Sensibilisation à la géologie.
* Pas d’interruption de l’activité sur 

l’année, ouverture au public tous les 
vendredis soir et sur rendez-vous. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Année très particulière, caractérisée par la 
pandémie Covid-19.

* Côté associatif :
le public est absent, l’équipe de bénévoles
a déserté les locaux, les manifestations
extérieures sont annulées et les formations
reportées.
* Côté astronomie :
l'observatoire UAI 958 est resté actif avec
la traque des astéroïdes potentiellement
dangereux pour notre Terre ; elle se
poursuit à distance grâce au pilotage via
Internet de la commande des coupoles et
télescopes. Cela démontre la pertinence
de l’informatisation de ces matériels
entreprise depuis le début des années
2000.
* Côté formation :
cette parenthèse est aussi mise à profit
pour monter une manipulation de
spectroscopie de la lumière solaire,
avec le matériel existant à l’Observatoire
(monochromateur, prisme, réflecteur
traquant le soleil, banc optique, etc..). Ce
nouveau moyen d’observation est destiné
à former de jeunes talents aux multiples
disciplines liées à l’astronomie.

ASTRONOMIE avec Philippe Dupouy
15 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Hilda & Philippe Dupouy et Pierre 
Lugez



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Anglais débutants : 6
Anglais faux débutants : 6
Anglais moyens 1 : 6
Anglais moyens 2 : 10
Anglais conversation : 6

INFORMATIONS PRATIQUES

L’apprentissage de la langue
est basé sur la méthode New
Headway. Chaque chapitre
comporte un texte à lire, des
règles de grammaire ou de
conjugaison et des exercices
pour les assimiler.
En parallèle, un temps est
réservé à la lecture de revues,
d’articles sur les faits de société
et aussi à des échanges entre
participants sur leurs activités
(voyages, loisirs, vie de famille
etc…)

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Dès la rentrée, Nadira a proposé des cours en « visio » via le logiciel google
meet. tout s’était bien passé. Malgré cela beaucoup d’adhérents ne se sont
pas réinscrits pour diverses raisons.

ANGLAIS avec Nadira Gayan
34 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Nicole Larrère et Bernard Labéguerie



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

L’apprentissage de la langue
est basé sur le suivi de la
méthode BAKARKA, en
alternant leçons générales et
exercices pratiques. Une partie
du cours consacrée à
l’échange et à la discussion
Euskera. L’animateur utilise
également différents supports
(articles de journaux, vidéo,
publications diverses…) pour
aborder des thèmes variés.
Des exercices journaliers
(écrits ou audio) sont adressés
par mail à chaque élève pour
reprendre les leçons étudiés et
bénéficier d’un suivi et d’une
correction personnalisés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours de basque dispensés 
sur 3 jours :
 Niv 1 : lundi 18h30 à 20h
 Niv 2 : mardi 18h30 à 20h 
 Niv 3 : mercredi 18h30 à 20h

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Nous avons tous surmonté les difficultés de la langue grâce à la généreuse 
implication de Képa. 
L’apprentissage se fait de façon ludique et pédagogique. Nous nous instruisons 
dans un climat détendu et joyeux. 

BASQUE avec Képa Zubillaga
8 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : François Mortier



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
La base des cours est la même, mais en fonction des groupes et des niveaux
j'adapte. Ils aiment tous les cours 180º comme je les appelle, cours dans lesquels
nous travaillons la lecture, l'analyse, la grammaire, l'expression orale et écrite, la
compréhension orale. Nous pratiquons tous les points à découvrir dans une
langue. A cet effet, nous nous servons des textes, d'un livre, des activités online,
de tout ce que l'on peut, pour enrichir l'apprentissage et ne pas le rendre ennuyant
ou monotone.

Nous réservons toujours un petit quart d'heure à l'improvisation et à la discussion
libre.
Le cours de conversation travaille la grammaire à la maison, en cours nous allons
plutôt lire, écouter, faire des débats, corriger des rédactions que les élèves ont fait
à la maison pour que les autres puissent profiter des corrections, c'est très varié.
La grammaire est étudiée en classe pour le cours des avancés.
Les deux ateliers ont des devoirs, mais ce n'est pas obligatoire, on s’adapte
toujours.
Concernant l‘évolution, de temps en temps je leur demande leur avis et leurs
envies, ce qui permet d’adapter les cours à leur goût.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours du niveau débutants au niveau conversation.
L’apprentissage se fait sur différents supports (textes, vidéos, lecture d’un
livre…).
Utilisation d’une méthode en fonction des niveaux.



CONCLUSION / OBSERVATIONS

J'ai deux groupes merveilleux, ils avaient peur des cours en visio, mais ils
se sont débrouillés très très bien, ça a été un plaisir.
Au début on m'avait dit que je devais éviter des sujets compliqués
comme la politique, la religion etc, mais franchement je trouve que nous
sommes sur une tonique de travail géniale dans laquelle tout sujet est
abordé avec énormément de respect, de savoir être et de patience
malgré les différences d‘âges.
Ce sont des cours très riches et intéressants et j'essaie d'aller dans le
sens de tout le monde pour que tous puissent en bénéficier. « Paula »

Les cours en distanciel se compliquent parfois ; Certains adhérents
doivent abandonner les cours à cause d’une mauvaise connexion
internet.
Nous espérons pouvoir reprendre en présentiel pour la prochaine saison.
Cela sera beaucoup plus convivial et c’est dans l’esprit de
l’association.« Maryke »

ESPAGNOL avec Maryke Pellerin & Paula Bolado Lera
33 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Maïté Darrigan



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Nous avons bien progressé 
grâce à la forte implication de 
Ding.
L’utilisation de « Jamboard » 
comme support de cours et 
d’exercices rend l’apprentissage 
ludique et pédagogique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Initiation au chinois.
L’apprentissage se fait sur différents 
supports (images, vidéos,…). 
Utilisation d’une méthode ludique. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Les cours en « visio » via logiciel google meet se passent merveilleusement
bien. Nous apprenons dans un climat détendu et joyeux, malgré la difficulté de
cette langue.
Ding nous a démontré qu’avec persévérance et l’envie, nous pouvons
surmonter cette difficulté. 谢谢丁老师

再见 - zài jiàn - au revoir 

Chinois avec Ding Shan
7 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Jean-François Lejeune



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Lors du confinement, Aurélien
a mis en ligne les cours et les
exercices de guitare, classés
par niveau. Mais très vite, les
élèves ont déserté les cours
car ce n’est pas très
« musicalement vivant ».
Avec cette situation sanitaire,
les animations à l’extérieur
n’ont pas pu avoir lieu.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’atelier Guitare a pour but :
 d’initier les débutants à la

pratique de cet instrument
en leur apprenant les
principaux accords et les
rythmiques de base grâce à
des morceaux populaires,
ainsi que la lecture des
tablatures et diagrammes
d’accords

 de faire progresser les
élèves confirmés dans la
maîtrise de la guitare

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Les cours ont débuté à la mi-septembre et se sont interrompus en novembre en 
raison du confinement général. Encore une année sans musique.

GUITARE avec Aurélien Mathé
21 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Jean-Claude Lolom



INFORMATIONS PRATIQUES
 Atelier argentique : initiation 

au développement des 
pellicules et photos N&B, 2 
labos

 Atelier numérique : salle avec 
3 ordinateurs et logiciels 
spécifiques, 1 scanner haute 
qualité et 1 appareil numérique

 Un studio de prise de vues 
équipé, accessible aux 2 
ateliers

 Sorties photos, participation à 
des concours, organisation 
d’expositions

 Inscription à la FPF 
(Fédération Photographique 
de France)

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Nous espérons pouvoir reprendre en présentiel à la rentrée.
Actions prévues pour la saison 2021/2022 : Initiation au studio photo, création 
d’un blog et participation aux concours photos de la fédération photographique 
française.

PHOTOGRAPHIE avec Béatrice Kéres et Jean-Claude Laborde
17 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration :  Philippe Pité

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Nous avons fait des
réunions zoom aux horaires
habituels du club avec des
thèmes données et que
nous analysions ensemble.
J'envoyais les thèmes par
mail la semaine avant
essayant de trouver des
thèmes accessibles autour
de chez soi ...vue les
confinements successifs les
photos étaient stockés sur
PCloud et mises en plein
écran et chacun commentait
la photo.



ACTIVITÉS
Atelier libre : principalement du
modelage. Travail avec le tour.
Utilisation des émaux.
Atelier avec professeur :
apprentissage de la base du
tournage, façonnage à la main,
plaques, décors peints et émaillés.
Confection de différents sujets
selon les choix personnels des
adhérents adultes.
Cours des enfants adaptés suivant
l’âge.
Le thème de l’exposition collective

INFORMATIONS PRATIQUES
2 sections poterie adultes : 
Mardi : atelier libre avec Evelyne
Mercredi : cours avec Claudine.
Deux salles sont à disposition : 
une pour le travail de l’argile, 
modelage, tour, séchage et 
cuisson.
l’autre pour la décoration et 
l’émaillage.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Atelier « adultes » : les cours ont débuté à la mi-septembre et se sont arrêtés en
novembre en raison du confinement général.
Atelier « enfants » : les cours ont pu reprendre à la mi-janvier mais reconfinement
en avril. Cette année encore, la confection des pièces collectives n’ont pas pu
avoir lieu. Mais la soirée « Raku » a pu se mettre en place au mois de juin.

POTERIE avec Evelyne Lapeyre et Claudine Debart
15 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Evelyne Lapeyre



ACTIVITÉS ET 
RÉALISATIONS
Les cours ont débuté à la 
mi-septembre et se sont 
arrêtés en novembre en 
raison du confinement 
général.

INFORMATIONS PRATIQUES
3 sections « sculpture »
 Atelier « En liberté » tous les 

mardis avec Yves et  
Philippe.

 Atelier initiation avec Yves 
tous les mercredis : 
apprentissage sur siporex, 
puis évolution vers le bois et 
la pierre.

 Atelier avec professeur tous 
les jeudis de 14h à 17h.
Taille directe sur bois et sur 
pierre.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
L’atelier avec professeur : 4 adhérents ont démarré l’atelier sans professeur en 
attendant d’avoir le nombre requis (8) pour faire appel à un professeur. Mais 
l’atelier est suspendus avec le confinement général.
Encore une année très perturbée… et perturbante !

SCULPTURE avec Yves Lamboi, Philippe Niaussat et Martin Espinoza
5 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Katy Duguié et Yves Lamboi



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Séances de sophrologie de groupe
en présentiel en début d’activité,
puis en distanciel via l’application
zoom. De 3 séances en présentiel,
nous sommes passés à 2 séances
en distanciel.
Des séances zoom qui ont suscité
chez certains un vrai engouement
et chez d’autres moins, à très peu
d’appétence (voire un rejet de cette
façon de communiquer). Il est à
noter qu’un peu plus de la moitié
des inscrits ont tenté au début de
suivre les séances et au bout de
deux mois, il n’en restait plus que 8
très réguliers, 3 de plus se
connectaient de temps en temps, 2
autres ont lâché, un n’a pas pu se
connecter faute de réseau.

INFORMATIONS PRATIQUES
La sophrologie est une 
méthode douce, 
respectueuse de la 
personnalité, qui vise à la 
suppression des tensions 
corporelles. Elle permet de se 
relaxer et d’apprendre à 
lâcher prise, afin d’atteindre 
ses objectifs et de développer 
une personnalité 
harmonieuse. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Malgré la Covid, un maintien de l’activité tout au long de l’année ! Avec 2 séances
par semaine et une moyenne de 5 présents le mercredi soir et 3 le jeudi. A la date
du 1er juillet, 9 adhérents sur 18 souhaitent renouveler leur adhésion.
Huit sur neuf souhaitent reprendre en présentiel. Et parmi eux, 3 sont prêts à
alterner en distanciel. Un sur neuf préfère le distanciel. (En attente d’autres retours)

SOPHROLOGIE avec Hélène Gerbet
18 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Isabelle Berton



Les cours
Trois jours par semaine sont dispensés :
Le lundi : 18h30-20h00 pour les 2e années et plus, avec complément de 20h00 à 20h45 pour
les avancés
Le jeudi : 19h00 – 20h15 pour les débutants, avec complément de 20h15 à 21h00 pour les
débutants 2e année
Le vendredi : 10h00 – 11h30, tous niveaux
Les cours se sont tenus dans la salle de danse jusqu’à fin octobre, dans le respect des gestes
barrières.
Ensuite, du fait du confinement lié au coronavirus, trois cours par semaine ont été dispensés
en visio (zoom), le lundi de 18h30 à 20h00, le jeudi de 18h30 à 19h30, et le vendredi de 10h00
à 11h00.La durée des cours a été raccourcie, les cours par visio ne se prêtant pas à la totalité
des pratiques de Taichi Chuan.
A partir du mois de mars, les cours du vendredi ont été dispensés en extérieur, d’abord au Bois
de Seyresse, puis au lac de l’Estey.
De la mi-mai à début juillet, tous les cours ont été dispensés en extérieur, au lac de l’Estey.
Bref, une année compliquée…

Les adhérents
En début d’année, sept personnes ont fait des séances d’essai. 4 de ces personnes se sont
inscrites pour la saison 2020-2021. Lors des séances zoom, 4 personnes d’autres associations
ont participé et ont adhéré à l’ACD.
Au total, 24 personnes ont participé à l’atelier Taïchi Chuan, en forte réduction toutefois par
rapport à la saison précédente (30 participants), mais toujours dans la détente et la bonne
humeur.

Les stages
Aucun stage n’a pu être organisé à l’ACD cette saison, en raison du confinement et de la
pandémie.
En revanche, le stage résidentiel régional de Taïchi Chuan, prévu initialement en 2020, puis le
week-end de l’Ascension en mai 2021, avec la représentante nationale du style, Rassamy
Rodsphon, a finalement pu se dérouler du 14 au 17 juin 2021, sous l’égide de l’ACD.
42 personnes étaient présentes, représentant 11 associations, majoritairement de la région.
Le stage s’est déroulé au complexe sportif d’Hagetmau, où 30 personnes ont été hébergées.
Le soleil a été avec nous et nous avons pu pratiquer pour partie à l’extérieur.
Le bilan financier du stage a été positif d’environ 400 euros.
Les participants nous ont fait part de leur entière satisfaction sur l’ensemble des aspects du
stage (lcontenu du stage, ambiance, lieu, hébergement, repas, organisation). Bref, beaucoup
de travail, mais, au final, une réussite à renouveler.



Les interventions annexes
Pendant les Berges Éphémères,
en juillet et août, nous avons, avec
quelques adhérents, animé plus
d’une dizaine d’initiations au Taichi
Chuan le mardi de 18h00 à 19h00,
et de 19h00 à 20h00,sur les berges
de l’Adour. Au total, 64 personnes
hors ACD (87 personnes au total)
ont participé à ces initiations.
Nous avons également participé à
la soirée « Bien-être » du 13/08/21,
durant lesquelles nous avons fait
des démonstrations des différentes
pratiques du Taichi Chuan, et
assuré des initiations pour une
vingtaine de personnes.
Lors des « Berges associatives »
du 28/08/21, nous avons fait une
démonstration de Taichi Chuan,
mais avec peu de public, en raison
de l’heure trop matinale (10h00).
La Féria ayant été annulée à
nouveau cette année, nous
n’avons pas pu renouveler nos
séances « Cap en forme », réveil
énergétique pour les festayres.

Les prévisions pour 2021-2022
Nous espérons que le nombre
d’adhérents à l’atelier de Taïchi
Chuan atteindra la trentaine. Des
désistements sont cependant à
prévoir.
Comme les années précédentes,
des stages de perfectionnement
seront organisés pendant la saison,
sous réserve des possibilités et
dans le respect des règles
sanitaires qui seront en vigueur.
Pas de stage régional cette année.
Sans doute l’année prochaine…
Nous prévoyons également de
renouveler les expériences
« Berges Ephémères », en
adaptant les horaires, à la fois des
initiations hebdomadaires et des
démonstrations, ainsi que « Cap en
forme » lors de la Féria, si elle a
lieu…

TAI CHI CHUAN avec Jean-François Lejeune
19 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Thierry Sarron



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Durant le confinement les cours 
sont donnés par visioconférence 
par messenger. Les participants 
ont apprécié de pouvoir 
continuer les séances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Viniyoga est la pratique de 
postures et de respirations douces 
qui s’adaptent à chacun.
Le Viniyoga est un rendez-vous 
avec soi-même tant physiquement 
que mentalement et surtout, dans 
le respect de soi.
2 cours le vendredi : 16h30 et 
17h45
1 stage de 3h est organisé 1 fois 
par mois : 1h de yoga en 
préparation aux chants de Mantra.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Les stages et les chants de Mantra n’ont pas pu avoir lieu. Cela manque 
énormément !!!

VINIYOGA avec Séverine Dufort 
8 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Stéphanie Linaire



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
A partir de la mi-janvier, les cours 
ont pu reprendre avec les enfants 
et les jeunes, reconfinement en 
avril.
Bien que les enfants soient ravis 
de reprendre les cours, on sent 
une grande démotivation chez 
certains.
Avec une autorisation 
exceptionnelle, la TD5 a pu créer 
et animer un Escape Game dans le 
cadre de la programmation 
culturelle du site départemental de 
l’abbaye d’Arthous.
2 animations : 22 juillet et 26 août.

INFORMATIONS PRATIQUES
6 ateliers par semaines :
 Atelier théâtre Enfants
 Atelier théâtre Jeunes 
 Atelier Impro Jacadi Enfants
 Atelier Impro Jacadi Adultes
 Atelier théâtre Ados
 Troupe des cinq

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Cette année encore, nous n’avons pas pu jouer dans la salle de l’Atrium de Dax.
Le monde entier n’a pu se déjouer de la perfide COVID 19.
Triste moment, où le partage, la générosité et le don de chacun en ont pris un coup, un mauvais 
coup.
Les trois coups ne retentiront pas et je pense fort à chaque apprenti-comédien de la Cie.
Aux ateliers des Enfants, des Jeunes et des Ados,
Aux ateliers d’improvisation Jacadi Enfants et Adultes,
Aux techniciens de l’Atrium.

THEATRE avec José-Manuel Gonzalez Ramos
42 adhérents | Représentante  au Conseil d’Administration : Rosine Ventadour
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