Prochainement, 3 rendez-vous pour animer vos boutiques
Le Dax Club Commerce* s'est réuni le 10 février dernier pour proposer et valider les
projets d'animations de 2012. Pour le premier semestre, trois événements majeurs ont
été mis en avant. Il s'agit de Carnaval, de Rencontres à Lire et de la Fête du Jeu.
Pourquoi mettre l'accent sur ces animations ? Ces moments forts sont de plus en
plus visibles dans la rue et attirent un public nombreux. En raison du trafic qu'elles créent,
et parce qu'elles se déroulent sur le plateau commerçant, ces opérations sont porteuses
pour le commerce.
Comment amplifier la portée de ces événements et en tirer bénéfice ? Avec des
vitrines décorées au thème de l'événement.
Par exemple l'évocation de Carnaval pourrait se faire avec un code couleur par rue avec
serpentins, ballons et loups... Pour Rencontres à Lire, pourquoi pas des livres en lien avec
votre activité qui pourraient figurer en pile dans la vitrine... La Fête du Jeu serait
l'occasion de mettre en scène toute sorte de jeux (de société, pour enfants...).
N'hésitez pas à vous rapprocher des associations présentes au sein du Dax Club
Commerce pour valoriser votre vitrine.

*Dax Club Commerce, instance de réflexion, d'échanges et de travail regroupant les représentants des associations
commerçantes, l'Office de Tourisme et du Thermalisme, les chambres consulaires et la Ville de Dax.

En savoir plus sur cette programmation

Carnaval, le 10 mars à partir de 14h.
Un programme alléchant
concocté par l'Office de Tourisme et du Thermalisme vous attend. Des
ateliers pour enfants et des animations musicales investiront de nombreux
lieux en ville, défilé dans les rues piétonnes et final sur le balcon de l'Adour.
Rencontres à Lire les 27, 28 et 29 avril. Autour du thème
“Itinérances“, de nombreux écrivains appréciés du grand public, et qui
portent haut la voix de la littérature, mais également dessinateurs, auteurs
pour la jeunesse, de bandes dessinées seront au rendez-vous de ce salon
du livre qui se tiendra au Splendid Hôtel.

La Fête du Jeu le 12 mai. Une journée festive et conviviale proposée par
le Centre Social et Culturel. L'esprit de cette fête : le jeu pour tous,
partout, sous toutes ses formes, et gratuit. Cette année, parmi les lieux
investis, les places du mirailh, de la cathédrale, des carmes et bien d'autres
endroits encore...

