
 

 
 

Dates de reprise des ateliers saison 2021/2022 
 

 
Anglais : durée du cours 1h (sauf niveau A2 – 1h30) 
 
Mercredi 15 septembre 2021  17h00 niveau B1 (moyens2 / avancés) 

Jeudi 16 septembre 2021   17h00 niveau A/A1 (déb. / fx-déb.) 
      18h00 niveau A2 (Fx-déb. 2/ moyens1)  

  
Mardi 21 septembre 2021 16h00 niveau A2 (moyens1) 

17h30 niveau B1 (moyens2 / avancés)   
19h00 niveau C1 (conversation) 

 

Basque : durée du cours 1h30 
 
Lundi 20 septembre 2021   18h30 niveau faux-débutants 
Mardi 21 septembre 2021   18h30 niveau moyens 
Mercredi 22 septembre 2021  18h30 niveau avancés   
     
 

Chinois : durée du cours 1h30 
 
Jour & horaire à déterminer (se renseigner auprès du secrétariat) 

Pour l’initiation aux cours de chinois, merci de vous inscrire au secrétariat pour la mise en 
place du jour et l’heure des cours. 

 

Espagnol : durée du cours 1h30 
 
Cours avec Maryke 
 
Mercredi 15 septembre 2021  18h00 niveau A1 (débutants) 
Vendredi 17 septembre 2021  15h30 niveau A2 (moyens) 
Lundi 20 septembre 2021   16h00 niveau B1 (avancés) 
Mardi 21 septembre 2021   18h00 niveau A1+(Faux-déb.) 
   
Cours avec Paula 
 
Jeudi 16 septembre 2021   17h30 niveau C1 (conversation) 
Jeudi 16 septembre 2021   19h00 niveau B1 (confirmés) 
 

 
Italien : cours d’une heure de fin octobre à avril 
Lundi  octobre (à confirmer)  16h30 niveau 3      
      18h00 niveau 2  



 

 
 

Guitare : durée du cours 1h 
 
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 17 septembre 2021 à 18h00 au 3 rue 
du Palais – Dax. 
Lors de cette réunion Aurélien présentera le programme de la saison et constituera les 
groupes selon le niveau de chacun. 
Merci de confirmer votre présence  par e.mail acd40@outlook.fr 

La reprise des cours aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 
 
 

Informatique : durée du cours 1h30 
 
Jeudi 16 septembre 2021   14h00 déb.2ème année   
      15h30 avancés 

Mardi 21 septembre 2021   14h00 initiation    
      15h30 moyens 
 

Club Photo 
 
Jeudi 16 septembre 2021 : à partir de 20h30 
 
Atelier photographie argentique tous les 1er et 3èmesamedis du mois de 15h00 à 18h00. 

- Prise de vue argentique 
- Développement film 
- Tirage papier 

Date de la reprise des cours à confirmer, selon la demande. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous inscrire par e.mail acd40@outlook.fr  
 
 

Poterie  
 
Atelier libre avec Evelyne 
Mardi 21 septembre 2021 : de 14h00à 17h00 
 
Cours avec professeur : durée du cours 2h00 
Date à confirmer :    14h00 groupe enfants     
     16h30 groupe adultes 
 
 
 

Sculpture 
 
Cours avec professeur 
Date à confirmer  

Atelier avec Yves et Philippe 
Mercredi 13 octobre 2021 : de 14h30 à 16h30 
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Sophrologie (atelier d’une heure) 
 
Mercredi 15 septembre 2021 : 18h30  
Jeudi 16 septembre 2021 : 11h00 
Mardi 21 septembre 2021 : atelier enfants 17h30  
 
 

Viniyoga (atelier d’une heure) 
 
Vendredi 17 septembre 2021 : 16h30 et 17h45 
 
 

Taï Chi Chuan  
 
Lundi 13 septembre 2021   18h30 – 20h00 cours 2ème année et plus
      20h00 – 20h45 cours avancés 

Jeudi 16 septembre 2021   19h00 – 20h15 cours débutants   
      20h15 – 21h00 cours déb.2ème année 

Vendredi 17 septembre 2021 10h00 – 11h30 cours ouvert à tous.Le contenu 
du cours sera adapté en fonction du niveau des élèves. 

 
 

Théâtre 
 
La réinscription aura lieu la 1ère semaine de septembre avec la présence de José 

Merci de bien vouloir inscrire vos enfants avant la reprise des cours : 
 
Lundi 6 septembre 2021    20h00 à 22h00 Jacadi Impro / Adultes  
      
Mercredi 8 septembre 2021   15h45-17h30 Atelier des Enfants 
      17h30-20h00 Atelier des Jeunes 
      20h00 à 22h30 TD5  

Jeudi 9 septembre 2021   17h30 à 19h00 Jacadi Impro / Enfants-Ados  

Vendredi 10 septembre 2020   18h30-21h30 Atelier des Ados 

 

les nouveaux, préinscrits au secrétariat,  peuvent effectuer un cours d’essai dans la 
semaine du 6 au 10 septembre aux créneaux horaires indiqués ci-dessus. 

L’inscription ne sera définitive qu’après validation du paiement des cotisations. 

 
 


