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DOSSIER DE PRESSE
LES 11e JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE

Du 5 au 10 mars 2012

« Déroute et confiance dans l’éducation du jeune enfant »
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« Faites ce que vous voulez, de toutes façons, ce sera mal »
a répondu Freud à une mère qui demandait des conseils pour élever au mieux ses enfants.
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Du 5 au 10 mars, la Ville de Bayonne organise la 11ème édition des Journées de la
Petite Enfance, rendez-vous incontournable, attendu par les familles et les
professionnels de la petite enfance.
Cette année, le thème abordé est celui de l’éducation du jeune enfant, avec ses exigences,
ses incertitudes, souvent sources de désarroi et de culpabilité.
Pour éclairer et rassurer parents et professionnels, la Ville a invité autour de plusieurs
spécialistes de la petite enfance le psychosociologue renommé Jean Epstein, à animer une
conférence-débat.
Les enfants seront au cœur de ces Journées. Ils pourront, en compagnie de leurs parents,
enseignants ou assistantes maternelles, assister à un concert, écouter des contes, découvrir
un film, une exposition ou participer à un atelier de dessin ou à une animation au centre de
loisirs.
Les Journées de la Petite Enfance représentent une véritable aventure collective. C’est une
ouverture aux autres et à la nouveauté, la découverte de plusieurs univers et un
décloisonnement des structures et des équipes. Pour l’occasion, la Maison des associations
se transforme le temps d’une semaine en maison de la petite enfance. Elle accueillera
notamment quatre expositions, des ateliers, les tables-rondes des professionnels de la petite
enfance, une conférence-débat et le vide-poussette du samedi qui rencontre un succès
grandissant.

En raison de sa fermeture pour restructuration et modernisation, le musée Bonnat-Helleu ne
reçoit pas de public pour l’édition 2012 des Journées de la Petite Enfance. Néanmoins, il met
à la disposition des crèches, centres de loisirs et écoles des photographies d’œuvres de ses
collections accompagnées de commentaires.

3

I. Un événement fédérateur
L’année 2012 marque la 11e édition des Journées de la Petite Enfance.
Organisées par la Ville de Bayonne, elles bénéficient depuis leur création du soutien d’un
grand nombre de partenaires institutionnels comme la Caisse d’Allocations Familiales, le
Conseil général, le Réseau Appui Parents, ainsi que nombre d’autres acteurs qui
s’investissent chaque année un peu plus dans l’animation de la manifestation.
Quand et pourquoi ?
Les Journées de la Petite Enfance ont été créées en 2002 par la Ville de Bayonne, à
l’occasion de l’inauguration de la crèche municipale du Quai Chaho.
La Ville lutte contre la méconnaissance des familles de l’offre d’accueil existante et des
conditions d’accès à celle-ci. La Ville crée un besoin d’échanges, de rencontres, de
coordination entre les personnels des structures d’accueil et, au-delà, avec l’ensemble des
partenaires intervenant dans le champ de la petite enfance (écoles - musées - bibliothèque service de pédiatrie - etc.).
Les Journées de la Petite Enfance sont un outil privilégié en termes de communication et
d’information du public d’une part, de formation et de mise en relation des professionnels
d’autre part.
Par ailleurs, cette manifestation s’attache à éclairer les mécanismes du développement
psychique de l’enfant : ses plaisirs, ses peurs, les voix de l’enfance, les images, le monde
sonore et musical des tout-petits, la bien-traitance, etc.
Elle a également pour but de renforcer les liens de parentalité et de susciter une réflexion
des professionnels autour du sujet retenu, celle-ci étant ensuite poursuivie tout au long de
l’année dans le cadre du projet pédagogique de chaque lieu d’accueil de la petite enfance et
par des rencontres régulières entre les professionnels.

Thèmes et invités depuis 11 ans
Depuis 11 ans, la Ville de Bayonne s’attache, par le choix du thème et des intervenants, à
coller au plus près des réalités du quotidien et des préoccupations des parents et
professionnels de la petite enfance.
2002 - Plaisirs d’enfants, plaisir d’être parent : Patrick Ben Soussan
2003 - Maman, j’ai peur : Dominique Rateau
2004 - Les voix de l’enfance : Marie-France Castarède
2005 - Le monde sonore et musical des tout-petits : Philippe Bouteloup
2006 - Des enfants, des images, des regards : Serge Tisseron
2007 - De la bien-traitance de l’enfant, hier, aujourd’hui, …demain : Danielle Rapoport
2008 -De la petite enfance à l’école : plaisirs de penser, désirs de savoir : Rapoport/Boimare.
2009 - La petite enfance fait son cirque : Martine Leroy et Martin Gerbier
2010 - La petite enfance rêve d’étoiles : Patrick Ben Soussan
2011 - Etre parents aujourd’hui ou l’art d’inventer le quotidien : Jacky Israël et Marcel
Sanguet
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II. Le thème 2012 :
« Déroute et confiance dans l’éducation du jeune
enfant »

Eduquer c’est ne plus ériger de murs de séparation qui masquent peu à peu les relations
entre individus, aussi bien dans le domaine du privé que sur le terrain social et politique.
C’est dans le domaine de l’éducation que l’on peut trouver le plus grand nombre de clés
permettant d’effacer les lignes qui divisent, qui créent des discriminations et des conflits.
L’accueil de la petite enfance est une tâche compliquée : il touche à ce que les familles ont
de plus cher : leurs enfants. Il doit mettre en équation des moyens de garde, avec des
places disponibles (parfois immédiatement) et des tarifs. Les mères et les pères sont de plus
en plus en recherche d’une réponse globale qui soit la plus adaptée à leur situation familiale,
professionnelle, territoriale et financière.
La Ville de Bayonne est confrontée à cette demande pressante des familles, avec la nécessité
d’y répondre.
A l'heure où les modèles éducatifs fleurissent et où l'information inonde les parents et les
professionnels de bons conseils, plus personne ne semble savoir au juste comment s’y
prendre.

« Les bébés doivent être hyper protégés tout en étant autonomes très tôt, ils doivent
démontrer des performances hors normes tout en restant parfaitement normaux, ils doivent
rassurer les adultes tout en accomplissant leur propre désir... Et les parents sont soumis à
cette même exigence, ils doivent rester au plus près de leurs enfants tout en poursuivant
leur ambition professionnelle, ils doivent les aimer sans les confondre avec eux-mêmes, et
pire que tout, les rendre sages et heureux ». C’est l’analyse de Marcel Sanguet,

psychologue clinicien, psychanalyste, auteur notamment de « Parents, vous êtes de
formidables éducateurs ! », « Il est né le nouveau bébé néolibéral » et co-auteur de « Cent
mots pour les bébés d’aujourd’hui », « Dodo, l’enfant do ».
Si les situations sont parfois difficiles, elles ne sont pas catastrophiques et la Ville de
Bayonne propose de soulever et de traiter ces multiples questionnements notamment au
cours des Journées Petite Enfance.
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III. Un site pour échanger et partager :
www.journees-petite-enfance.bayonne.fr

Véritable outil de communication, le site www.journees-petite-enfance.bayonne.fr permet
d’élargir l’audience de cette manifestation en accentuant l’échange entre les publics parents,
professionnels et enfants, mais aussi faire vivre ces Journées avant, pendant et après.
Témoignages de parents et de professionnels :
Les parents et les professionnels de la petite enfance qui une expérience en matière
d’éducation à partager peuvent réagir et témoigner, dans la rubrique « le débat ».
Le programme des Journées. Et les bonus :
- Interviews de parents et de professionnels pour éclairer le thème « Déroute et confiance
dans l’éducation du jeune enfant ».
- Vidéo reportages sur les animations.
- L’actu au jour le jour avec l’interview des intervenants des Journées.
Les infos pratiques sur les structures et les services de la Petite Enfance à Bayonne.
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IV. Rencontre avec un expert

Une soirée-débat tout public est organisée en soirée le mercredi 7 mars à la Maison des
Associations. Le psychosociologue Jean Epstein interviendra sur le thème « Que sont nos
modèles éducatifs devenus ? Déroute et confiance dans l’éducation du jeune enfant ».
A l’heure où les modèles éducatifs se multiplient et que l’information inonde les parents et
les professionnels de bons conseils, plus personne ne semble savoir comment faire, tout en
ne faisant pas si mal, tout compte fait.
Jean Epstein apportera son éclairage sur tous ces questionnements au cours d’une
conférence qui sera suivie d’un débat avec le public. Ce psychosociologue dirige des groupes
de recherche et pilote des actions sur le terrain en France et à l’étranger. Il conseille les
parents et professionnels de la petite enfance comme consultant, formateur et conférencier.
Co-fondateur du GRAPE (Groupe de Recherche et d’Action Petite Enfance), il est conseiller
technique auprès de municipalités et d’institutions en matière d’enfance et de famille. Il est
l’auteur de nombreux articles et ouvrages, dont L’autorité : un enjeu pour la famille (2003),
Nous sommes des parents formidables (2009), Comprendre le monde de l’enfant (2010).

En préambule à la conférence de Jean Epstein, le même jour à 14h15 à la Maison des
Associations, des tables rondes seront réservées aux professionnels sur inscription, animées
par un pédiatre, un sociologue et des psychologues qui proposeront de recueillir auprès des
professionnels les témoignages de l’évolution des modèles éducatifs Mme Mylène Charrier,
sociologue, MM. Bernard Contraires, pédiatre, Marcel Sanguet, psychologue et Marc
Rodriguez, psychologue.
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V. Le programme
LES EXPOSITIONS
« Paroles de parents »
Par les structures d’accueil de la petite enfance.
« Regards, paroles d’artistes à la maternelle »
Par l’école maternelle Lahubiague, en préambule au spectacle du 13 juin « Il était une fois la
mer ».
« Par le chemin des écoliers… »
L’histoire des écoles primaires à Bayonne – 19e et 20e siècles.
La Direction de la Culture et du Patrimoine propose une exposition composée de 15
tableaux sur les écoles à Bayonne : les écoles confessionnelles du 19ème siècle,
l’architecture des bâtiments, les grands principes de l’école de la République comme la
gratuité, la laïcité et l’évolution des écoles au 20ème siècle.
« L’école en Soule »
Exposition de 24 panneaux, réalisée par l’Association Ikerzaleak, qui retracent la vie dans les
écoles de Soule des années 1830 à nos jours. De nombreux tableaux et documents
présentent les constructions, l’enseignement, la relation au basque, l'école de la République,
son évolution géographique au fil des années, les relations public-privé, la personne de
l'instituteur, les fournitures scolaires...
Les dessins et aquarelles reposent sur les souvenirs de Maddy Cornu-Althabegoity, grand
prix de Rome, ancienne élève d’Alos-Sibas, petit village de Soule, détaillant la vie quotidienne
de l'école dans les années 30. On y trouve également une maquette sur pied d'une classe de
cette époque ou encore une version des fables de La Fontaine traduites en langue basque.
Chaque encadrement des dessins et aquarelles est accompagné d'une légende dont voici les
textes :
L’ECOLE BUISSONNIERE, 1900, souvenir d’une génération aussi espiègle de nos jours. Marie et
Marguerite J. de Sibas, ont fait une après-midi l’école buissonnière, cachées dans la fougeraie en
face de l’école. Ce fut interminable. Elles se sont tellement ennuyées qu’elles n’ont pas eu envie de
recommencer.
IL FAIT FROID CE MATIN … C ‘est l’automne, bientôt l’hiver. Les Sibostars descendent et se
retrouvent devant l’école avec les Alostars qui montent
La maîtresse accueille les écoliers. On se réchauffe autour du poêle et
« BONJOUR MADAME »
chacun s’installe à sa place.
LA LECON de MUSIQUE, les petits basques aiment chanter et ont de l’oreille …
« Cet étang
Qui s’étend dans la plaine
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Reflète au sein de ses eaux, les verdoyants ormeaux … »
MORALE et CALLIGRAPHIE
LA LECON de GEOGRAPHIE, la maîtresse nous explique le mouvement de la terre autour du soleil.
Sa démonstration imagée est pour nous un acquis définitif.
AH ! LES BEAUX JOURS, LE TILLEUL, il y avait dans la cour un grand tilleul aux branches
accueillantes. Au printemps, c’était le lieu de nos ébats. A la récréation nous grimpions sur l’arbre.
Chacun y retrouvait son coin. Nous y avions établi nos maisons, nos propriétés. A califourchon sur
les branches, nous y retrouvions nos rêves.
LA PARTIE de BALLON
A LA RECREATION, derrière l’école une petite cabane en planches se dressait sur la butte,
encadrée par un paysage sublime, proche et lointain. Elle suffisait modestement et dignement à
nos besoins pressants.
LA VISITE de L’INSPECTEUR, c’était toujours un grand évènement annoncé. Nous guettions son
arrivée par la fenêtre, « le voila » criait quelqu’un et chacun regagnait précipitamment sa place en
attendant sagement l’entrée solennelle et intimidante de Monsieur l’Inspecteur.
Celui-ci, souriant et « bon-enfant » prenait place au bureau de la maîtresse, et après nous avoir
complimentés de notre bonne tenue et nous avoir fait asseoir, nous posait quelques questions. La
maîtresse, en retrait, essayait de nous souffler la réponse, ce qui nous étonnait beaucoup car ce
n’était pas dans ses habitudes. Plus tard nous avons compris que c’était elle qui était inspectée.
APRES LA CLASSE, à tour de rôle une petite équipe restait pour faire le ménage : balayer, ranger,
remplir les encriers, préparer le tableau noir, rentrer le bois (en hiver).
« SCIENCE d’OBSERVATION », nous avions trouvé dans une buse à Cutcheta, une famille de
crapauds et nous restions longtemps à les observer. Nous avions entrainé la maîtresse, qui nous
parlait des crapauds dans les livres, pour une séance de « Science d’observation ».
RETOUR de l’ECOLE, parfois il nous arrivait de remonter à Sibas dans un chariot passant à vide.
C’était un vrai bonheur ! En attendant de connaître plus tard l’auto-stop. Le chariot était bas et
trapu, conçu pour ne pas verser dans des prairies à forte pente. Pour des enfants, il est très facile
d’accès.
LA LECON de DANSE, en revenant de l’école nous nous arrêtions chez Alliande Barneix, pour
apprendre les sauts basques. Allande était un excellent danseur et musicien, jouant de la xulula
avec virtuosité. Les Alostars eux, apprenaient à danser à tardets chez Elgoyhen ; leur style de
danse était différent : le notre était sobre et digne, à Tardets c’était un style plus fleuri. Nous ne
dansions pas comme nos cousins d’Alos, mais chacun défendait sa manière, son école.
ESPARTIGNE’GUILIA, avec les beaux jours, nous abandonnions les galoches et nous allions chez
Geshia Urruty (espartigne’guilia) qui nous faisait les espadrilles sur mesure. Anna Urruty cousait la
toile dont nous choisissions la couleur ; la pièce avait une bonne odeur de chanvre et de suif et
nous aimions regarder le travail de Geshia qui perçait avec une longue aiguille la corde tressée de
la semelle.
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LE SOIR AUTOUR du FEU, on fait griller les châtaignes dans le sartain et on joue à « ikhusi
mikhusi ».
LES ANCIENS ELEVES, la salle de classe est devenue Club du troisième âge.
LE MONTREUR d’OURS, souvenirs d’Antoinette J. de Sibas (1890 – 1900). Le montreur d’ours était
en général un savoyard qui faisait le tour de France, de village en village, d’école en école, avec
son ours qu’il tenait au bout d’une chaîne. L’homme chantait et l’ours se dandinait docilement
d’une patte sur l’autre : « tarirariroun … tariroun … tarirette … »

LES ANIMATIONS
Dans les crèches, les écoles maternelles publiques et privées, les garderies périscolaires.

Avec la participation des élèves des établissements d’enseignement préparant aux métiers de
la petite enfance.
« D’hier à aujourd’hui, des routes dans l'éducation du jeune enfant ».
Tour du monde des rites familiaux.
Animations ludiques et théâtrales en famille avec partage d’expériences. Organisées par le
Trait d’Union, les Maisons de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville, Saint-Etienne et PoloBeyris, le foyer Les Mouettes, la CAF avec la participation de l’association « Courant d’Etre ».
Pour tout renseignement : MVC Bayonne Centre Ville. Tel 05 59 25 57 94.
14h30-17h30, Maison des Associations.

24 élèves du Lycée professionnel Jacques Brel de Saint-Pons-de-Thomières dans l'Hérault, à
50 kilomètres de Béziers viendront participer aux Journées Petite Enfance dans le cadre d’un
voyage scolaire. Elles seront accompagnées de 4 ou 5 enseignants.
Elles se préparent au CAP Petite Enfance. Elles arrivent le lundi 5 mars dans l'après-midi et
repartiront le jeudi dans l'après midi.
Au programme : la journée du mercredi dans son entier : concert - ateliers de dessin - tables
rondes - conférence du soir. Le mardi - visite des expositions (elles seront conviées au
vernissage), atelier au musée basque, à la bibliothèque. Enfin, elles feront un peu de
tourisme : visite guidée de la Ville, visite du Musée du Chocolat.
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Le programme jour après jour :

LUNDI 5 MARS
ATELIERS DANS LES ECOLES
« JE DECOUVRE ET J’AGIS : EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT »
Sensibilisation des élèves à l’environnement au sein de leur école.
Réservé aux scolaires, sur inscription : tél. 05 59 42 44 20
Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
9 h 00 à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30
14 h 00 à 15 h 00 ; 15 h 30 à 16 h 30
DECOUVERTE
« JOUONS A LIRE»
Découverte de livres-jeux pour les enfants de 1 à 5 ans.
Pour les structures de la petite enfance, sur inscription : 05 59 59 17 13.
9 h 00, 10 h 30 et 14 h 00
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
ANIMATION
« PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS… » – L’histoire des écoles primaires à Bayonne aux 19ème
et 20ème siècles.
Ateliers autour de l’exposition - réservés aux scolaires (de la grande section de la maternelle
au CM2), sur inscription : 05 59 46 63 98
Par les guides-conférenciers de la Ville. Direction de la Culture et du Patrimoine
14 h 00, 15 h00
Maison des Associations
LE GOUTER ENCHANTE
Concert des élèves du Conservatoire Maurice Ravel
Goûter bio. Sur invitation
17 h 30
Conservatoire Maurice Ravel (salle Dechico).

MARDI 6 MARS
ATELIERS DANS LES ECOLES (Voir lundi 5)
« JE DECOUVRE ET J’AGIS : EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT »
9 h 00 à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 / 14 h 00 à 15 h 00 ; 15 h 30 à 16 h 30
DECOUVERTE
« JOUONS A LIRE»
9 h 00, 10 h 30 et 14 h (Voir lundi 5)
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
ACCUEIL JEUX PARENTS-ENFANTS
« JE JOUE AVEC MES SENS »
Parents et enfants (2-4 ans) vont mettre leurs sens en éveil pour réussir les défis qui les
attendent.
10 h 30 à 11 h 30
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Sur inscription : tél. 05 59 55 51 96 ou au 05 59 25 62 21.
Ludothèque.
ATELIERS/TAILERRAK
« SAGE COMME UN TABLEAU… MAIS AU RYTHME DU FANDANGO »
Devant nos yeux étonnés, les personnages d’un tableau se mettent en mouvement au son
de la voix d’amatxi. Ecoutons son histoire et découvrons le souvenir d’une journée de danse
sur la place du village, au rythme effréné du fandango. Comme les danseurs et les
musiciens, vivons nous aussi ce merveilleux moment. Explorons une malle remplie
d’accessoires et de vêtements, jouons à les retrouver sur le tableau, prenons la pose et
dansons nous aussi au son de la musique !
10 h 00, 11 h 00, 14 h 30, 15 h 30 : pour les groupes (limités à 12 enfants de 2 à 5 ans). En
basque ou en français (à préciser lors de la réservation).
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne : 05 59 59 08 98
VERNISSAGE EXPOSITIONS
12 h 00
Maison des Associations
ANIMATION
« PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS… » – L’histoire des écoles primaires à Bayonne aux 19ème
et 20ème siècles » (voir lundi 5)
14 h 00, 15 h 00
Maison des Associations

MERCREDI 7 MARS
CONCERT
Avec le quintette de cuivres de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
Durée : 35 min. Entrée libre.
9 h 30 et 10 h 30.
Maison des Associations (salle Arnaud Saez).
ATELIERS/TAILERRAK
« SAGE COMME UN TABLEAU… MAIS AU RYTHME DU FANDANGO » (voir mardi 6)
10 h 00 et 11 h 00 en basque et à 14 h 30 et 15 h 30 en français
Pour les individuels (enfants de 2 à 5 ans)
Sur réservation
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 05 59 59 08 98
ACCUEIL JEUX PARENTS-ENFANTS
« JE JOUE AVEC MES SENS » (Voir mardi 6)
10 h 30 à 11 h 30
Sur inscription : tél. 05 59 55 51 96 ou au 05 59 25 62 21.
Ludothèque.
DECOUVERTE
« JOUONS A LIRE»
10 h 30 (voir lundi 5)
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Ouvert à tous, sans inscription
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
TABLES RONDES DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
« Que sont nos modèles éducatifs devenus ? »
Animées par Mme Mylène Charrier, sociologue, MM. Bernard Contraires, pédiatre, Marcel
Sanguet, psychologue et Marc Rodriguez, psychologue.
Sur inscription (05 59 46 63 58) dans la limite des places disponibles.
14 h 15
Maison des Associations
ATELIER ARTS VISUELS
« MES MASQUES DE HEROS »
Parce qu’il dévoile en dissimulant, sert le culte comme les plaisirs profanes, le masque est
aussi vieux que le monde. A partir de matériaux et de divers médiums les enfants de 3 à 5
ans seront invités à réinventer les masques de leurs héros préférés et prendront plaisir à
découvrir ce qu’ils représentent et à revêtir une autre identité.
Par l’école d’Art de l’Agglomération Côte Basque – Adour. Sur inscription au 05 59 46 63 58.
14 h 30 à 15 h 30
Pour les enfants de 3 à 4 ans accompagnés par des adultes. 10 places
16 h 00 à 17 h 30
Pour les enfants de 4 à 5 ans accompagnés par des adultes. 15 places.
Maison des Associations
CINEMA
« Gros-pois et Petit-point »
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Jusque là…tout est
normal. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros Pois et Petit
Point riment avec imagination, observation et expérimentation.
Six délicieuses histoires pour une séance au cinéma pleine d’humour et de tendresse.
Tous publics – enfants à partir de 2/3 ans
16 h 00 – durée 45 mn.
L’Autre Cinéma
ANIMATION
« J’m’exprime ! »
Des ateliers de théâtre, peinture, écriture, des jeux, permettront aux enfants de s’exprimer
de différentes manières.
Pour les enfants des centres de loisirs du Moulin d’Arrousets, Brana, Cam de Prats,
Ludothèque.
14 h 30 à 17 h 00
Centre de Loisirs du Moulin d’Arrousets.
SOIREE DEBAT
« Que sont nos modèles éducatifs devenus ? – Déroute et confiance dans l’éducation du
jeune enfant » (Voir détail au verso).
Conférence de Jean Epstein, psychosociologue – Tous publics – Entrée libre – dédicace
d’ouvrages.
19 h 15 : accueil des participants autour d’un buffet convivial
20 h 15 : rencontre débat
Maison des Associations (salle Arnaud Saez)
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JEUDI 8 MARS
ATELIERS DANS LES ECOLES
« JE DECOUVRE ET J’AGIS : EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT » (Voir lundi 5)
9 h 00 à 10 h 00 ; 10 h 30 à 11 h 30 /14 h 00 à 15 h 00 ; 15 h 30 à 16 h 30
CINEMA
« Gros Pois et Petit point » (voir Mercredi 7 )
Réservé aux crèches et assistantes maternelles – enfants à partir de 2/3 ans (sur inscription
au 05 59 55 76 63 ou par mèl : sylvie.atalante@orange.fr)
10 h 00 – Cinéma L’Atalante
ATELIERS/TAILERRAK
« SAGE COMME UN TABLEAU… MAIS AU RYTHME DU FANDANGO » (Voir mardi 6)
10 h 00, 11 h 00, 14 h 30, 15 h 30 : pour les groupes (limité à 12 enfants de 2 à 5 ans)
En basque ou en français (à préciser lors de la réservation).
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne : 05 59 59 08 98
ACCUEIL JEUX PARENTS-ENFANTS
« JE JOUE AVEC MES SENS » (Voir mardi 6)
10 h 30 à 11 h 30
Sur inscription : tél. 05 59 55 51 96 ou au 05 59 25 62 21.
Ludothèque.
DECOUVERTE
« JOUONS A LIRE» (Voir lundi 5)
14 h 00
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
ANIMATION
« PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS… » – L’histoire des écoles primaires à Bayonne aux 19ème
et 20ème siècles » (voir lundi 5)
14 h 00, 15 h 00
Maison des Associations

VENDREDI 9 MARS
ATELIERS DANS LES ECOLES
« JE DECOUVRE ET J’AGIS : EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT » (Voir lundi 5)
9 h 00 à 10 h 00 ; 10 h 30 à 11 h 30 /14 h 00 à 15 h 00 ; 15 h 30 à 16 h 30
DECOUVERTE
« JOUONS A LIRE»
9 h 00, 10 h 30 et 14 h 00 (Voir lundi 5)
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
ATELIERS/TAILERRAK
« SAGE COMME UN TABLEAU… MAIS AU RYTHME DU FANDANGO » (voir mardi 6)
10 h 00, 11 h 00, 14 h 30, 15 h 30 : pour les groupes (limité à 12 enfants de 2 à 5 ans)
En basque ou en français (à préciser lors de la réservation).
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Musée Basque et de l’histoire de Bayonne : 05 59 59 08 98
ANIMATION
« PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS… » – L’histoire des écoles primaires à Bayonne aux 19ème
et 20ème siècles » (voir mardi 6)
14 h 00, 15 h 00
Maison des Associations

SAMEDI 10 MARS
VIDE-POUSSETTES
Vente de matériel de puériculture, vêtements d’enfants, jouets… d’occasion par les
particuliers. Entrée libre. (Pour vendre : inscription à la MVC Centre ville, tél. 05 59 25 57 94)
9 h 00 - 17 h 30
Maison des associations
INFORMATION, TABLES RONDES ET ATELIERS
Massages pour bébés
« Qu’est-ce que le massage bébé et d’où vient-il ? »
Venez partager un temps de convivialité avec votre bébé (0 à 18 mois) et découvrir aux
côtés d’une professionnelle, tous les bienfaits d’un massage pour bébé.
Par l’Association Française de Massage pour Bébés.
9 h 00 - 17 h 30
Maison des Associations
Allaitement maternel
Informations et conseils prodigués par une professionnelle spécialiste de l’allaitement.
Par l’Association Française des Consultants en lactation
9 h 00 – 17 h 30
Maison des Associations
ATELIERS/TAILERRAK
« SAGE COMME UN TABLEAU… MAIS AU RYTHME DU FANDANGO » (VOIR MERCREDI 7)
10 h 00 et 11 h 00 en français et à 14 h 30 et 15 h 30 en basque
Pour les individuels (enfants de 2 à 5 ans)
Sur réservation
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 05 59 59 08 98
ANIMATIONS FAMILLES
« D’HIER A AUJOURD’HUI, DES ROUTES DANS L’EDUCATION DU JEUNE ENFANT »
Tour du monde des rites familiaux.
Animations ludiques et théâtrales en famille avec partage d’expériences. Organisé par le
Trait d’Union, les Maisons de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville, Saint-Etienne et Polo
Beyris, le Foyer Les Mouettes, la Caisse d’Allocations Familiales avec la participation de
l’association « Courant d’être ».
Pour tout renseignement, MVC Bayonne Centre Ville, tél. 05 59 25 57 94
14 h 30 à 17 h 30.
Maison des Associations
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Annexe 1 / La petite enfance à Bayonne

LA GARDE DES TOUT-PETITS
Crèche municipale du Quai Chaho/2 quai Chaho - 05 59 25 76 66
Crèche municipale Pyrène/Avenue du Béarn - 05 59 55 02 00
Pôle petite enfance Saint-Esprit/ 5 rue Aristide Briand - 05 59 55 29 10
Crèche L’Arche de Noé/12 rue Lafaurie Detchepare - 05 59 31 15 91
Crèche Bambinou (crèche parentale) / 11 rue du Colonel Brancion - 05 59 42 00 81
Crèche Pirouette/10 place de l’Erebi - 05 59 31 06 08
Crèche Luma Baiona (crèche bascophone) 9 bis rue Georges Bergès - 05 59 59 11 10
Micro-crèche After School/20 avenue Général Ducasse - 05 59 74 70 93
Micro-crèche Copains & Copines/9 rue Raoul Perpères – Zone du Forum – 06 26 33 58 43
Crèche Familiale et Relais Assistantes Maternelles/Siège social : 12 allée Baudelaire - 64 600
Anglet - 05 59 59 72 72-Lieu d’accueil : 118 bis rue Maubec
Service « baby-sitting » BIJ/Angle Place Marc Aubert/rue Bourgneuf - 05 59 59 35 29
LES CONSULTATIONS DE NOURRISSONS
Bayonne rive gauche : antenne « FOCH » 44 avenue Foch - 05 59 46 07 07
Bayonne rive droite : antenne « PLANTOUN » Avenue de Plantoun (près de la piscine des
Haut de Ste-Croix) - 05 59 55 72 34
LES LIEUX D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS
Le Trait d’Union/Résidence Bayonnaise, 4 avenue du 11 novembre 05 59 59 53 95
Doudinoux/MVC Saint-Étienne ; Salle Paul Bru, 4 chemin de Hargous 05 59 55 22 39
Ludothèque du Patronage Laïque
05 59 55 51 96 ou 05 59 25 62 21

des

Petits

Bayonnais/18

rue

Sainte-Catherine

Les Espaces Parents / dans les écoles de la rive droite
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LES LOISIRS
Bibliothèque/Médiathèque
Centre-ville : 10 rue des Gouverneurs - 05 59 59 17 13
Sainte-Croix : Place des Gascons - 05 59 55 12 40
Minithèque (minibus circulant dans les quartiers) 05 59 59 17 13
Ludothèque du Patronage Laïque
05 59 55 51 96 ou 05 59 25 62 21

des

Petits

Bayonnais/18

rue

Sainte-Catherine

Centre aéré Moulin d’Arrousets – PLPB/20 rue Arcondau 05 59 55 72 90 ou 05 59 25 62 21
Club Cam de Prats – PLPB/HLM Cam de Prats - Bâtiment 11 / 05 59 59 56 57 ou
05 59 25 62 21
Accueil de loisirs Brana – PLPB / Groupe scolaire J.P. Brana, 2 avenue Harambillet
05 59 55 19 40 ou 05 59 25 62 21
Centre de loisirs de la MVC Saint-Étienne / Ernest Ginsburger - 05 59 55 22 39
Centre de loisirs de la MVC Centre-ville/9 bis rue G. Bergès - 05 59 25 57 94
Centre de loisirs Uda-Leku (bascophone) 7 avenue de Jouandin 05 59 55 01 25 ou
05 59 55 56 25
INFORMATIONS
Service Municipal de la Petite Enfance
1 rue Ducéré
05 59 46 63 58
Caisse d’Allocations Familiales - Point Info Famille
10 avenue Foch - 05 59 46 78 71

17

Annexe 2/ Lieux d’animations
1. Maison des associations, 11 allée de Glain
2. Médiathèque centre ville, 10 rue des Gouverneurs
3. Bibliothèque Sainte-Croix, place des Gascons
4. Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 37 quai des Corsaires
5. Conservatoire Maurice Ravel, 29 cours du Comte de Cabarrus
6. L’Autre Cinéma, 3 quai Amiral Sala
7. L’Atalante, 7 rue Denis Etcheverry
8. Ludothèque, 18 rue Sainte-Catherine
9. Centre de Loisirs du Moulin d’Arrousets, 20 rue Arcondau

Plus d’informations auprès de la direction de la communication de la Ville de Bayonne :
c.jomier@bayonne.fr
05 59 46 63 01
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