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 LES CRÉAFÉÉRIES (65)
Le champimignon, un champignon très très
mignon où vit la famille Mignon et où tout
pourrait merveilleusement se passer si au
moment de se coucher ce n'était pas si agité...
Une créaféérie avec une histoire autour de
l'endormissement qui se raconte comme un
livre animé et se partage comme un bon
moment !
DÈS 6 MOIS, SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL  
25 MN - HALL BÉARN - 9H30 - 10H15 - 11H00

Samedi 6

CIE CRIM – MÉRIGNAC (33)
Prenez une batterie de cuisine sonore et
sonorisée, des robots électros, des gamelles
accordées, une cuillerée de mots et de chants
en langues épicées, des carottes samplées,
des sauces granulaires. Ajoutez un zeste de
folie et une pincée de poésie, mélangez bien
en rythme avec beaucoup d'amour. Le
quotidien de votre cuisine prendra une
dimension inattendue...
DÈS 6 MOIS, SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL
30 MN SALLE NAVARRE - PARTICIPATION : 3.50€
11H00 – 15H00 – 16H15

BENJAMIN COLOSIMO – PAU (64)

De comptines en comptines et de chansons
en chansons : petite escale musicale. 
DÈS 6 MOIS, SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL 
30 MN - HALL BEARN - GRATUIT - 11H30

CIE POPOLO BALAGAN PAU (64).

Tout le week-end

PETITEPETITE

LE MOT
DU MAIRE

Foyer rural de Bordes : La fée des sons initiation à
la musique www.fee-des-sons.fr -
fee.des.sons@live.fr - 06.20.35.04.98

Francas de Pau : animation- enfance- jeunesse-
famille - www.francasdepau.fr- 05 59 84 44 57

FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) :
sports pour tous à tous âges www.fsgt-64.org -
contact@fsgt64.fr - 05.59.27.96.60

La boîte à lettres ou le permis de lire pour tous :
lire-ecrire-chanter.com -
permisdelirepourtous@gmail.com - 06.84.47.42.36

Le petit clapotis du grand large : éco-manège à
pédale nécessite que les parents pédalent. Il est
accompagné d'une animation musicale
www.lesgentilscoquelicots.fr 06 05 27 28 49

Le chant de la terre : Véronique Lörtscher animatrice
nature – atelier peinture végétale 06 23 31 35 65 

Le réseau des Relais Petite Enfance 64 
 (anciennement Réseau des RAM 64) : RAM
AMAYRA en Pays de Lacq : 
05 59 53 91 76 - amayra@orange.fr et la CAF 64 :
contact 05 59 98 55 40 -
angelina.florentin@caf64.caf.fr – retrouvez les relais
petite enfance sur www.monenfant.fr

Les paysans boulangers : ferme « Las Arradits à
Bournos »  lasarradits@gmail.com - 06.84.56.38.82

Les petits débrouillards : 06 30 98 22 66  
 64@lespetitsdebrouillards.org - 
lespetitsdebrouillards-na.org

Les 3 Pommes : lieu d'accueil parent-enfant
les3pommes64@pau.fr - www.les3pommes-pau.fr -
05.59.27.43.07

Ludopia : espace ludique et de découvertes
sensorielles à Accous - info@espaceludopia.fr -
www.espaceludopia.fr – 
07 68 34 98 61

Mam Enfant Phare : maison pour accueil du jeune
enfant  
06 51 24 45 67 – mamenfantphare@gmail.com –
animation par La bougeothèque : Christelle
Colombini 06 07 37 52 35

Marina Jolivet : illustratrice-plasticienne : magnets,
tableaux, peintures murales personnalisées, ateliers.
06 61 44 77 16 - marinajolivet@gmail.com Instagram
et Facebook Marina Jolivet - www.marinajolivet.fr

N'Danza kids dance : association danses
polynésiennes et du monde - www.ndanza64.com -
assos.ndanza@gmali.com - 06.84.30.74.31

Ohlala l'Asso : action citoyenne pour la valorisation
des déchets, le nettoyage des berges et la
préservation faune et flore du Gave de Pau - 06 15 08
75 98 www.facebook.com/OhlalalAsso
 
Payal : Danse indienne folklorique / Bollywood /
Bollyzumba - juanitahascoet@yahoo.com -
06.77.80.81.23

Popolo Balagan : Compagnie de clowns – création,
pédagogie et promotion de l’art clownesque-
popolobalagan@gmail.com - 06 47 98 82 98

Porte-Clé : Ateliers de portage -
portecle.blog4ever.com - asso.portecle@yahoo.fr -fb :
Porte-Clé, Ateliers de portage en Béarn
06.88.54.25.75   
     
Réseau des Médiathèques :
www.mediatheques.agglo-pau.fr

Relais Bébé Béarn : entraide sociale pour les
familles avec bébé jusqu'à 20 mois - Centre Prévert 1
rue Monseigneur Campo - 05.59.02.06.79

Samuel Stento : Artiste plasticien (Ahetze) -
stento.over-blog.com - stentosamuel@gmail.com -
06.48.95.87.22

UDIOM 64 : Union Départementale d'intervention
Ordre de Malte - Solidarité, secours, Santé, formation
- urgence et secourisme -
www.ordredemaltefrance.org 
 unidiom64@ordredemaltefrance.org -
adeflaujac@hotmail.com - 06.35.49.13.34

Unis Cité : Association pour le service civique -
www.uniscite.fr/antenne/pau-bearn/ - Facebook:
@uniscitepau - 05.59.04.08.87 - atelier nutrition santé

FESTIVAL
ATELIERS PRATIQUES
pour approfondissement

avec les danses du Gabon pour adultes et enfants à partir de 18h00
Association Gabomad & Béarn Traditions : inscription au 06 48 72 68 69 - Emma Devillers 

Comment s’organiser à la maison et à l’extérieur avec les couches et lingettes lavables…18h
Avenir Zéro Déchet : contactazd64@gmail.com

 

Atelier éveil théâtre et /ou comédie musicale enfant 4 à 6 ans de 18h à 18h45
Atelier initiation théâtre pour adultes travaillant avec des enfants de 19h à 20h 

Cie Bizane : inscription par mail bizane@free.fr
 

Vendredi 5 
18h-20h - Uniquement sur inscription – entrée libre 

SPECTACLES
Gratuits

CIE DU CHAT GAUCHER (64)
Tiloulou a peur de tout ! Mais voilà qu’il doit
aller tout seul au jardin ! Sous le regard
bienveillant de la fidèle Minette, il partira
vivre sa petite grande aventure et se rendra
compte qu’il est courageux et capable de
beaucoup de choses... Un spectacle sur
l'entraide et la confiance en soi. 
DÈS 6 MOIS, SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL 
25 MN - HALL BÉARN - 9H30 - 10H15 - 11H00

AMAPOLA PRODUCTION - TOULOUSE (31)
 

Zélie est une petite fille facétieuse qui
invente des univers en chansons et s'inspire
de tout ce qui l'entoure. D'un rien, elle
échafaude des épopées, les cubes
deviennent des châteaux et voilà qu'elle se
prend pour une princesse ! Tout autour
d'elle prend vie, grâce à son imagination
débordante elle ne connaît pas l'ennui. C’est
ainsi que Zélie se retrouve plongée dans un
tourbillon de chansons qui célèbrent la
magie de la nature. 
DÈS 6 MOIS, SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL 30
MN - SALLE NAVARRE - 9H30 - 10H15 - 11H00

Dimanche 7

CIE LES ENFANT DU PARADIS LORMONT (33)

Sur le fil poétique : îles, crocodile, pluie,
insecte, mer, soleil, panache, plumes, oiseaux,
tambour, fleur, berceuse... Des poèmes dans
leur écrin musical, des chants, des tableaux
vivants, une architecture en mouvement, les
bateaux deviennent tipis, les gouttes de pluie
deviennent roseaux.
DÈS 6 MOIS, SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL
30 MN SALLE NAVARRE - PARTICIPATION : 3.50€
11H – 15H00 – 16H15

Déambulation dans le Festival, au gré de
ses rêveries, du curieux mais très gentil

clown « Piou Piou »

        FAMILLEFAMILLE&
enfanceenfance

                                                     est aussi
l’occasion d’aborder les besoins
essentiels de l’enfant. Il a besoin d’être
aimé, écouté, valorisé, respecté. Cela
signifie qu’il a besoin d’adultes
émotionnellement disponibles qui
prennent le temps avec lui et lui
laissent aussi le temps d’agir par lui-
même, d’explorer, de comprendre,
d’élaborer, de découvrir le monde et
quoi de mieux que la nature pour
s’éveiller au monde. 

C’est en tout cas le projet de notre
festival : revenir aux besoins essentiels
de l’enfant et valoriser les compétences
parentales au travers des échanges
entre professionnels et parents ainsi
qu’en proposant une multitude d’idées
d’activités simples, tournées vers notre
environnement naturel qu’il soit rural
ou urbain. 

Nous avons coutume de rappeler que
« l’humanité se doit de donner à
l’enfant le meilleur d’elle-même », il est
important aussi de réaliser que cette
humanité prend racine dans le respect
de notre terre nourricière. 

Bon festival à toutes et tous

LE MOT DES
STRUCTURES

PARTICIPANTES
 

Cultivons l'essentiel                                                     derrière ce
thème nous souhaitons rappeler la
nécessité de nature pour un
développement harmonieux de
l’enfant. Le contact direct et régulier
avec la nature dès la petite enfance est
bénéfique sur le plan de la santé
physique et mentale mais aussi pour
la santé de notre planète. Cultiver ce
lien est aujourd’hui une évidence
lorsque nous pensons au devenir de
nos enfants. 

Cultivons l'essentiel

RÉPERTOIRE DESRÉPERTOIRE DES
STRUCTURESSTRUCTURES
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

ACEPP 64 : Association des Collectifs Enfants-
Parents-Professionnels du 64 -
www.acepp.asso.fr/acepp-64 acepp.64@hotmail.fr -
06.64.03.88.15

A.I.D : Aide et Intervention à Domicile :
www.aidbs.adessadomicile.org - 05.59.84.25.06 avec
la participation d’Origamise : 06 38 23 37 27
meisselsofian@yahoo.com

A.P.N.E.E. : Association Parentale Nautique et d'Eveil
de l'enfant - bébés nageurs, aventure motrice des
petits, multisport enfant, remise en forme aquatique -
www.apneepau.fr - 05.59.83.95.98

ARS nouvelle Aquitaine : www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr - ars-dd64-sante-
publique@ars.sante.fr

ARRPPE : Association Réseau et Recherche pour les
Professionnels de la Petite Enfance – www.arrppe.fr
arrpp-64-40@orange.fr – 07 82 84 37 60 

Association Gabomad & Béarn Traditions : vivre
ensemble dans la diversité
asso.gabearn.traditions@gmail.com 06.48.72.68.69

Association Trisomie 21 Pyrénées Atlantiques : 
Pour l'inclusion scolaire et sociale des personnes
avec Trisomie 21 ou déficience intellectuelle - Fb :
Association Trisomie 21 Pyrénées Atlantiques
asso@trisomie21-pa.fr - 07 67 19 76 14

Association Valentin Haüy de Pau : avec les
aveugles et les malvoyants agir pour l'autonomie -
www.bayonne.avh.asso.fr - avh.pau@gmail.com -
06.88.75.76.25

Atelier Palabrart : Mireille Mathieu Grassl
plasticienne - mimimat@wanadoo.fr
www.palabrart-animation.com
06 86 68 94 34 

Ateliers croisés : Yoga et Art en Famille 
 m.espinose@laposte.net - 07 61 37 84 72

Avenir Zéro Déchet 64 : contactazd64@gmail.com  -
0623886124

Boutique associative Bébé clin d'œil : 271 bd de la
Paix Pau - www.bebeclindoeil.fr - boutiquebbco@sfr.fr
- 05 59 80 25 57 - 

Centre social du HAMEAU : 
05 59 11 10 39 - lehameau@ville-pau.fr

Cie BIZANE : Art de la scène et bien être "de 0 à 99
ans" à Bizanos et Idron - www.bizane.com -
06.22.34.44.49

Cie du Chat Gaucher : spectacles pour enfants :
francoiselaureys64@gmail.com - 06.88.87.38.04

Communauté d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées : www.pau.fr 

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques -
Protection Maternelle et Infantile - www.le64.fr -
contact@le64.fr - 05.59.11.46.64

Crèches et RAMS : RAM de Pau - ram@agglo pau.fr
05.59.27.92.90 - RAPAM Poey de Lescar :
rammiey@agglo-pau.fr 05.59.68.86.37 - RAM des
berges du Gave : rambergesdugave@agglo-pau.fr
05.59.06.66.00.

CPIE Béarn : Centre Permanent d'initiatives pour
l'Environnement - www.cpie bearn.fr -
cpiebearn@cpiebearn.fr 
05 59 36 28 98 - animation par Education
Environnement 64: www.education-environnement-
64.org - education.environnement.64@wanadoo.fr –
05.59.21.06.60 avec la participation de Florian
Iglesias "La Bel'Nature" 0656767975
flolabelanature@ecomail.fr

Crèche familiale : Association au service de
l’enfance – 
05 59 30 09 93 – creche.familiale@orange.fr

Danse Malinké : Danse africaine stretching -
Kwine_asma@yahoo.fr - 06.14.50.81.23

Din Than Kung-Fu : Ecole Traditionnelle d'Art
Martiaux - www.kungfupau.com -
contact@kungfupau.com -
05.59.62.84. 75 - 06.19.24.31.09

Ecuries Nicolas Hui -AL : Initiation et
perfectionnement équitation – 2 impasse du gabas
64160 St Laurent de Bretagne
rhapsodia64@gmail.com 06 03 90 38 26
 
F.E.E. (Famille, Enfance Education populaire) :
www.fee64.fr contactfestienfance@fee64.fr - 
Atelier nature avec Mille et une pousses :
bienvenue@milleetunepousses.fr – Atelier nutrition
avec Margot Farjanel diététicienne nutritionniste 
06 24 54 04 15

Chers amis, 
Alors que la vie reprend, le redémarrage du festival dédié à la
petite enfance est une nouvelle heureuse. Vous connaissez toute
l'importance que je réserve aux questions démographiques et
familiales. 
Je tiens aussi à profiter de ces lignes pour remercier les
organisateurs pour leur ténacité et la profondeur de leur
engagement. 

Pour les jeunes parents et ceux qui le deviendront, pour les
professionnels de la petite enfance que je salue dans cette
période si singulière, le festival de la petite enfance, est un
moment indispensable, incontournable, d’échanges, de
réflexions et de rencontres. 

Cette année, le collectif d'organisation a choisi d'explorer la
thématique « cultivons l’essentiel » en écho au besoin retrouvé
de nature, de sens et de proximité.

Il s'agit à la fois de l’héritage que nous laissons aux générations
futures quant à notre cadre de vie qui, dans notre ville, se pense,
se conçoit, en priorité pour les familles et les jeunes enfants qui
sont, chaque année, plus nombreux à nous rejoindre. 

Je vous souhaite à tous des moments humains enrichissants. 

Très respectueusement

Le contact direct et régulier avec la nature dès la petite enfance : un enjeu pour le
développement harmonieux du tout-petit

La conférence examinera l’intérêt de la nature pour l’enfant, ceci dès le plus jeune âge. De
quelles manières la nature permettrait des « affordances » bénéfiques au
développement moteur, émotionnel et cognitif du très jeune enfant ? Quel intérêt avons-
nous à favoriser le jeu libre dans la nature par rapport aux activités dirigées ? De quelle
nature s’agit-il ? Quel rôle pourrait avoir l’adulte dans l’accompagnement des
expériences sensorielles du jeune enfant ? Et si le contact direct et régulier de la nature
est bénéfique pour les tout-petits, comment cela se traduit-il aujourd’hui en France dans
les politiques et dans les pratiques ? La conférence tentera d’explorer la question de
comment les expériences dans la nature et dès le plus jeune âge pourraient être non
seulement bénéfiques sur le plan de la santé mais également sur le plan de l’éducation
des futurs citoyens.

La nécessité de nature pour les tout-petits

Vendredi 5 
20H30 - SALLE NAVARRE – GRATUIT

François Bayrou 
Maire de Pau
Président de
l'Agglomération Pau
Béarn Pyrénées.

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE DE PAU
organisé par l'association fee depuis 1989

WWW.FEE64.FR

Ces ateliers ont pour objectif de prendre un temps spécifique avec
l’association en dehors de l’ouverture au public pour approfondir le

thème qu’elle propose

Initiation à « Bouger autrement »

Portage physiologique
Association Porte-Clé : inscription au 06 88 54 25 75 – Clélie Hoog

Prendre soin de bébé en produisant moins de déchets

Atelier théâtre et / ou comédie musicale

Comment préparer les 4-6 ans à l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture par le chant et le rythme 

Atelier à destination des parents– un atelier à 18h et un atelier à 19h.
La Boîte à lettres : inscription au 06 84 47 42 36 – Françoise Nicaise

 

3.50€

3.50€

Gillian Cante, doctorante à l’Unité de recherche en Sports et sciences sociales en co-
direction avec le Laboratoire des sciences de l’éducation à l’Université de Strasbourg.
Diplômée en Maîtrise de relations internationales de l’Université de Laval (1998),
fondatrice de la crèche parentale Giving Tree à Strasbourg, en charge du développement
durable de l’Académie de la Petite Enfance. 
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