
ANIMATIONS - VISITES - STANDS
DÉGUSTATION DE SMOOTHIES - DÉFI SCOLAIRE  

ASTUCES POUR ENTRETENIR SON POTAGER

PROGRAMME 2019

grand-dax.fr
facebook.com/granddax 

20 avenue de la gare - 40 100 Dax

UNE QUESTION, UN RENSEIGNEMENT ?
UN NUMÉRO VERT GRATUIT EST À VOTRE DISPOSITION AU

dax.fr saintpaullesdax.fr

EN PARTENARIAT AVEC

DU LUNDI 27 MAI AU VENDREDI 14  JUIN
Collecte de livres 
Écoles maternelles du Grand Dax
Des livres maternels (cycle 1) traînent dans les placards de 
vos enfants  ? Nous vous les reprenons et en plus, nous 
les valorisons. Déposez-les dans les conteneurs disposés 
dans toutes les écoles ou bien échangez-les. L’ensemble de 
la collecte sera restituée à l’association ATELIER FIL, qui 
œuvre à la réinsertion de femmes en situation de précarité. 
Ces livres seront ensuite présentés dans leur boutique pour 
un nouvel usage et leur offrir une nouvelle vie.

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 JUIN
Rallye Durable 
Maison de la Barthe - Dax
Indémodable, ce défi inter-écoles (CE2, CM1-CM2) met en 
compétition 10 classes du territoire. En parcourant  4 stands 
sur le thème « Que deviennent nos déchets ? », ils devront 
répondre à une série de questions autour du recyclage, 
des économies d’énergie, de la réduction des déchets 
et du gaspillage. Un cadeau surprise pour les 2 classes 
lauréates…
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SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE
DU 3 AU 8 JUIN 2019
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DURABLE
DU 3 AU 8 JUIN 2019
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MERCREDI 5 JUIN 
Ateliers « Do It Yourself » : 
faire ses produits ménagers 
et cosmétiques
Tout public - Sur inscription - Gratuit
Maison de la Barthe - Dax
2 ateliers d’1h30 :
• 13h30 - 15h : produits ménagers (lessive)
• 15h30 - 17h : hygiène et cosmétique (shampoing so-
lide)
La Maison des Possibles 40 vous propose ces 2 ateliers 
« do it yourself », comprenez « à faire vous-même ». 
Économique et écologique, on vous donne les clés pour 
réaliser facilement vos propres produits ménagers et 
cosmétiques. Et repartez avec vos propres créations ! 
Ateliers limités à 12 participants, faîtes vite !
Inscription à : service.technique@grand-dax.fr 

Animation : le monde fabuleux des abeilles
Centres de loisirs - Gratuit
Lac de Christus - Saint-Paul-lès-Dax
9h-12h pour Mées & 14h-17h pour Narrosse
Le service espaces verts et environnement de Saint-
Paul-lès-Dax propose aux centres de loisirs de Mées 
et Narrosse de re-découvrir le rôle fondamental des 
abeilles dans notre écosystème. Avec un rucher pédago-

gique, les enfants découvriront le fonction-
nement complexe et organisé d’une 

ruche et les menaces qui pèsent 
sur ces infatigables butineuses.

Animation : devenir un pro du jardin
Tout public - Gratuit
Berges de l’Adour - Dax (côté Sablar) - À partir de 18h
L’association « Aux berges in Dax » vous guidera dans 
la bonne gestion de votre potager  : comment le prépa-
rer ? Comment l’aménager ? Quand et comment plan-
ter ? Comment mieux produire ? Quelles associations de 
plantes ? Retrouvez ici tous les trucs et astuces pour vos 
plantations. 
Un débat ouvert sur l’agriculture biologique et la fertilité 
des sols sera également proposé ainsi 
qu’un repas partagé.

JEUDI 6 JUIN 
On se fait un ciné ?!
Tout public - Entrée : 4,50€
Cinéma le Grand Club - Dax - 19h30
1/3 de ce que nous mangeons est le fruit de leur intervention. 
Chacune d’elles visite 700 fleurs/heure, soit 250 millions en 
une seule saison ! 1000 à 1500 fleurs sont nécessaires pour 
remplir leur javot (estomac). 1 ruche pollinise jusqu‘à 3 mil-
lions de fleurs en 1 jour. 
Pour en savoir plus et mieux comprendre le rôle fondamental 
des abeilles dans notre écosystème délicat, venez assister à la 
projection sur écran géant du documentaire « Des abeilles 
et des hommes », suivie d’une discussion ouverte avec des 
professionnels. 
Réservation à : service.technique@grand-dax.fr

SAMEDI 8 JUIN
Goûtez nos smoothies faits 
maison ! 
Tout public - Gratuit 
Marché de Dax (Cathédrale) - 9h à 12h
Un smoothie, ça vous dit ? Nos ambassa-
deurs du développement durable vous concoc-
teront des cocktails fruités à base de produits invendus 
issus des marchés et supermarchés du territoire. Une 
manière plutôt sympa de réfléchir au gaspillage ali-
mentaire et de privilégier les produits locaux. En plus, 
vous pourrez prendre la pose (ou la pause) le temps 
d’une photo souvenir. On ne vous en dit pas plus…

Démo « faire ses propres produits ménagers »
Tout public - Gratuit 
Marché de Dax (Cathédrale) - 9h à 12h
Juste à côté, La Maison des Possibles 
40 revient pour une démonstration 
de réalisation de produits ména-
gers fait maison en direct. L’as-
sociation vous donnera aussi 
des trucs et astuces pour une 
cuisine plus saine et variée, des 
courses à petits prix avec des 
produits locaux et un fascicule 
de bonnes recettes. Miam !

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 JUIN 

Visite du parc du Sarrat
Grand public - Gratuit - Entrée libre 
RDV Rue du Sel Gemme - Dax - 14h à 18h
Ce parc botanique classé est absolument unique ! Sai-
sissez l’occasion de découvrir un monde enchanteur et 
ses 120 espèces d’arbres. Un lieu apaisant qui ravira 
toute la famille ! 
2 visites guidées sont organisées à 14h et 16h. 
Pour réserver, contactez le 06 99 70 37 32.
Et + d’infos sur http://www.bitly.fr/b7h  


