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En douze ans, la Ville de Bayonne a fait des Journées de la Petite Enfance un rendez-vous
incontournable, assorti d’un temps de réflexion et de formation, attendu par les familles et
les professionnels de la petite enfance.
Les enfants de 0 à 6 ans sont, comme toujours, 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, participer à un atelier de peinture ou
encore apprendre à jouer… sans jouet.
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 accueille
notamment des ateliers, des tables-rondes de professionnels de la petite enfance, une
conférence-débat tous publics et le vide-poussettes du samedi.
Les Journées abordent cette année le thème du jeu, une activité essentielle dans la
construction individuelle et sociale de l’enfant.
Du jeu symbolique au jeu réputé « éducatif », du jeu de règles au jeu guerrier, jouer est
pour l’enfant une occupation éminemment sérieuse dont viendra parler Jean Epstein,
psychosociologue de renom, au cours d’une conférence-débat.
Un espace de dialogue sur le site internet de la Ville de Bayonne est dédié à ces
Journées. Il permet à chacun de s’informer ou d’interroger des professionnels et aussi de
témoigner, de faire part d’expériences. Il est lancé dès le 1er février, et accessible dans la
rubrique Actualités/Les Journées de la Petite Enfance 2013 ou par le lien www.journeespetite-enfance.fr.
Par ailleurs, un film, intitulé « Place au jeu » a été tourné tout spécialement à l’occasion des
Journées 2013. Réalisé dans des structures bayonnaises de la petite enfance, il sera projeté
à destination des parents et des enfants, sur invitation à L’Atalante le samedi 23 février et en
entrée libre le mercredi 27 et le jeudi 28 à la Maison des associations.
Les aventuriers du jeu que sont les tout-petits sont bien sûr invités à participer aux
nombreuses animations (film, concerts, spectacles, ateliers de dessin…) qui leur sont
réservées à travers la ville, durant toute la semaine.

« Tout enfant qui joue se comporte en poète » Sigmund Freud

Haurra jostetan, zer jokoan ?
12. edizioaren karietan Haurtzaro Ttipiaren Egunek dute aipatuko jokoaren gaia, haurraren
nortasun pertsonala eta sozialean garrantzia handia duen aktibitatea.
Joko sinbolikotik « hezigarria » omen den jokora, arauekilako jokotik guda-jokora,
haurrarentzat egiteko guziz seriosa da jostatzea, eta honen aipatzera etorriko da Jean
Epstein, ospeko psikosoziologoa eztabaida-mintzaldi batean.
Haurtzaro Ttipiaren Egunei bereziki dedikatu webgune bati esker bakoitzak informazioa
biltzea, profesionalei galderak egitea baita ere lekukoak egitea, bere esperientziak aipatzea
posible izanen du.
Jokoaren abenturazaleak diren ttipittoak bistan dena gomit izanen dira haientzat bereziki
aste guzian herrian zehar antolatuak diren animazioetan parte hartzera (film, kontzertu,
ikusgarri, marrazketa tailer…).
« Jostetan ari den haur oro olerkariaren gisan ari da » Sigmund Freud
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I. Un événement fédérateur
L’année 2013 marque la 12e 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.
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.
Ces Journées 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.
La Ville propose des offres d’accueil très diversifiées, toujours dans le but d’aider
efficacement les familles. Elle permet une meilleure lecture de ses accueils et de leurs
entrées. Elle a donc tissé un réseau 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 - services de pédiatrie etc.).
Par ailleurs, le thème de chaque 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, le désir de bien faire des parents, leurs
doutes, etc.
Il 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 12 ans
Depuis 12 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
2012 - Déroute et confiance dans l’éducation du jeune enfant : Jean Epstein

4

II. Le thème 2013 :
« Ce qui se joue quand l’enfant joue »

Cette année, le thème abordé est celui du jeu.
En préambule à la conférence de Jean Epstein, le jeudi 28 février, des tables rondes animées
par des spécialistes de la petite enfance se proposent de recueillir auprès des professionnels
des témoignages et leurs questionnements sur le thème de l’enfant et du jeu. Elles sont
réservées aux professionnels sur inscription (05 59 46 63 58), à 14 h 30 à la Maison des
Associations.
Pour éclairer parents et professionnels, la Ville a invité le psychosociologue renommé Jean
Epstein à animer la soirée-débat tout public sur le thème « Ce qui se joue quand l’enfant
joue ».
Au cours de cette conférence, qui sera suivie d’un débat avec le public, Jean Epstein
synthétisera les questions soulevées l’après-midi même lors des tables rondes réservées aux
professionnels, ainsi que sur celles évoquées sur le site internet dédié aux Journées de la
Petite enfance.
« Le jeu, c’est la vie de l’enfant ». Tel est le credo du psychosociologue et spécialiste du jeu.
Selon lui, le jeu permet non seulement le développement individuel de l’enfant mais aussi
son développement social. Le spécialiste développera les quatre fonctions clés de l’adulte
autour du jeu : le « jouer avec », le « faire jouer », le « donner à jouer » et enfin le « laisser
jouer » qui, par l’ennui, permet de développer imagination et créativité.
Jean Epstein 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) et prodigue également des conseils dans deux DVD intitulés

L’enfant, aujourd’hui, demain…

- 19 h 15 : accueil des participants autour d’un pot convivial
- 20 h 15 : soirée-débat. Entrée libre.
Jean Epstein dédicacera ses ouvrages le jeudi 28 février lors de sa conférence à la Maison
des Associations.
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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 les Journées avant, pendant et après.
Nouveauté 2013 : des thèmes d'échanges proposés tout au long du mois.
Cet espace de discussion propose différents thèmes de réflexion qui tournent autour du jeu,
à découvrir au fil des jours. Parents et professionnels sont invités à intervenir sur le site afin
de partager leurs expériences, apporter leurs témoignages et aussi à poser des questions
auxquelles Isabelle Mahou, professionnelle de l'enfance, répondra. Professeur des écoles
durant plusieurs années, elle a animé des séminaires auprès d'équipes enseignantes et des
ateliers pour faire découvrir la richesse de certaines démarches pédagogique (Montessori
notamment).
La soirée-débat qui sera donnée par Jean Epstein le jeudi 28 février, développera ces
thématiques et synthétisera des réponses aux multiples questions qui auront surgi à la fois
sur ce forum dans la rubrique « Témoignez et participez » et lors des tables rondes des
professionnels.
Le premier thème d’échange propose d’apporter des témoignages autour de la question
suivante :
Aimez-vous jouer avec vos enfants ? Moment de plaisir ou corvée ? :
« Autant avec nos tout petits nous savons nous laisser aller aux mimiques, clowneries,
babillages, jeux de comptines, et autre cache-cache... autant dès que l'enfant devient plus
autonome il nous semble parfois naturel de le laisser jouer seul ou avec d'autres enfants.
Pour certains adultes jouer n'est pas une activité sérieuse, ou alors la fatigue de la journée
ne nous permet pas d'être disponibles, ou encore nous nous retranchons derrière un éternel
manque de temps...
•
•
•

En quoi jouer pour vous est-il une perte de temps ou une corvée ?
Avez-vous trouvé des solutions pour partager un temps de jeu avec vos enfants ?
Si au contraire vous aimez jouer avec de jeunes enfants, pourquoi est-ce important
pour vous et que retirez-vous de ce temps de partage ?
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IV. Le programme jour par jour

SAMEDI 23 FÉVRIER
UNE NOUVEAUTE EN OUVERTURE DES JOURNEES !
« PLACE AU JEU »
Projection, à destination des parents et des enfants, d’un film réalisé dans des structures
bayonnaises de la petite enfance.
Sur invitation
14 h
Cinéma L’Atalante
(voir aussi mercredi 27 et jeudi 28 à la Maison des Associations, entrée libre )
SPECTACLE
« CITE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Après « La Nuit s’en va le jour » et « Fragile », « Cité » est le troisième volet de la trilogie :
fantaisie sur le thème de l’univers urbain, formidable répertoire de formes, de lignes, de
couleurs et de lumières pour une déambulation imaginaire.
Tout public à partir de 3 ans.
Durée : 40 min. Prix : 6 € (enfant et carte saison jeune), 8 € (carte saison), 12 € (plein tarif).
Spectacle programmé par la Scène Nationale Bayonne - Sud Aquitain.
15 h et 17 h
Salle l’Albizia
DIMANCHE 24 FÉVRIER
SPECTACLE
« MUSIKOLORE »
Concert jeune public et familial par Philippe Albor et Patrick Fischer, d’après le CD
« Musikolore »… Mille voix de toutes les couleurs.
Les langues se délient et se mélangent… En français, basque, espagnol, anglais, créole. Un
voyage en « World music » : du rock, de la pop, mais aussi du rap, du ska ou de la bossa.
Des créations et des reprises « recoloriées ».
Les enfants sont de la partie, comme un vrai public au zénith : ils chantent, rythment,
répondent, écoutent… Les parents, pris dans l’ambiance, suivent avec malice…
Concert organisé par la crèche Luma Baiona. Entrée : 5 €.
17 h
Maison des associations
IKUSGARRIA
« MUSIKOLORE »
Philippe Alborek eta Patrick Fischerek emanikako familia guziarentzako kontzertua
« Musikolore »… Mille voix de toutes les couleurs KDan oinarriturik.
Hizkuntzak askatzen eta nahasten dira… Frantsesez, euskaraz, gaztelaniaz, inglesez,
kreoleraz. « World music » doinuekilako bidaia : rock, pop, baita ere rap, ska edo bossa.
Sorkuntzak eta kantu berriz moldatuak.
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Haurrek parte hartzen dute, egiazko publiko bat bezala : kantatzen dute, erritmoa ematen,
ihardesten, entzuten… Aitamek, giroan harturik, maleziarekin segitzen…
Luma Baiona haurtzaindegiak antolaturik. Sartzea : 5 €.
17:00
Elkarteen Etxea
LUNDI 25 FÉVRIER
ATELIERS DANS LES ECOLES
« JEU DE L’OIE : BAYONNE ENTRE VILLE ET NATURE »
Sensibilisation des élèves au patrimoine naturel de Bayonne à travers la découverte des
différents quartiers.
Grand jeu par équipes réservé aux scolaires du cycle 2 (GS/CP), sur inscription :
05 59 42 44 20.
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
Par la Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
DÉCOUVERTE
« QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU… »
Atelier autour du livre-jeu pour les enfants de 18 mois à 6 ans.
Pour les structures de la petite enfance, sur inscription : 05 59 59 17 13.
9 h, 10 h et 15 h
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
SPECTACLE
« CITE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Après « La Nuit s’en va le jour » et « Fragile », « Cité » est le troisième volet de la trilogie :
fantaisie sur le thème de l’univers urbain, formidable répertoire de formes, de lignes, de
couleurs et de lumières pour une déambulation imaginaire.
Les élèves des écoles maternelles de Bayonne sont invités par la Ville à ces représentations.
Spectacle programmé par la Scène Nationale Bayonne - Sud Aquitain.
10 h
Salle L’Albizia
MARDI 26 FÉVRIER
ATELIERS DANS LES ECOLES (Voir lundi 25)
« JEU DE L’OIE : BAYONNE ENTRE VILLE ET NATURE »
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
Par la Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
DÉCOUVERTE (Voir lundi 25)
« QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU… »
9 h, 10 h et 15 h
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
SPECTACLE (Voir lundi 25)
« CITE » DE MARINA MONTEFUSCO
Les élèves des écoles maternelles de Bayonne sont invités par la Ville à ces représentations.
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9 h 15 et 10 h 30
Salle L’Albizia
ATELIERS/TAILERRAK
« KUKURRUKU CHERCHE SES AMIS »
Dragon-pilote, coq-flotteur, cheval-taxi… les amis de Kukurruku ont d’étranges occupations
aujourd’hui. Les enfants doivent l’aider à les retrouver, il leur racontera peut-être de drôles
d’histoires…
10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30 : pour les groupes (limités à 12 enfants de 2 à 5 ans), sur
réservation uniquement. En basque ou en français (à préciser lors de la réservation) :
05 59 59 57 52.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
« KUKURRUKU BERE LAGUNEN BILA »
Herensuge gidaria, oilar flotatzailea, zaldi taxia… gaur Kukurrukuren lagunak egiteko
bitxietan ibili dira. Haurrek behar dute lagundu aurkitzen, agian istorio bitxi batzu kontatuko
dizkie…
Tailerra : 2-5 urte artekoentzako, taldeka 12 haur gehienik
Euskaraz edo frantsesez, erreserba eginez zehaztu.
Ordutegia : 10:00, 11:00, 14:30, 15:30 taldeentzako
Erreserba egitea derrigorrezkoa da : 05 59 59 57 52. Baionako Euskal Museoa
LECTURE JEUNE PUBLIC
« HISTOIRES DU SOIR POUR LES P’TITES FRIMOUSSES »
Pour les 5-10 ans. Ouvert à tous, sur inscription : 05 59 59 17 13.
18 h
Médiathèque centre-ville

MERCREDI 27 FÉVRIER

« PLACE AU JEU »
Projection, à destination des parents et des enfants, d’un film réalisé dans des structures
bayonnaises de la petite enfance.
Entre 9 h et 12h, entrée libre tout public
A la Maison des Associations
CONCERT
« MAIS OU SONT PASSES LES ZINZONS »
Conte musical avec le quatuor Arnaga de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
« Les zinzons… Ces petits êtres vifs et malicieux tentent d’échapper au géant Cibette. Le
Quatuor les accompagne, les prévient peut-être, les protège au rythme de sons de
compositeurs connus, morceaux choisis et réadaptés avec sensibilité ».
Durée : 45 min. Entrée libre.
9 H 30 et 10 h 45
Maison des associations
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ACCUEIL JEUX PARENTS-ENFANTS
« AUTOUR DU JEU »
9 h 30 – 10 h 30
10 h 30 – 11 h 30
Sur inscription : 05 59 55 51 96 ou au 05 59 25 62 21.
Ludothèque
ATELIERS/TAILERRAK (Voir mardi 26)
« KUKURRUKU CHERCHE SES AMIS »
10 h, 11 h (euskara)
14 h 30 et 15 h 30 (français)
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Sur réservation uniquement : 05 59 59 57 52.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
« KUKURRUKU BERE LAGUNEN BILA » (IKUSI 26, ASTEARTEA)
10:00 eta 11:00 (euskara)
14:30 eta 15:30 (frantsesa)
2-5 urte arteko haurrentzat. Erreserba egin eta bakarrik : 05 59 59 57 52.
Baionako Euskal Museoa
L’HEURE DU CONTE
DECOUVERTE « QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU… »
Atelier autour du livre-jeu pour les enfants de 18 mois à 6 ans.
Animation ouverte à tous, sur inscription : 05 59 59 17 13.
10 h 30
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
DÉCOUVERTE LUDIQUE DE L’ART
« PEINDRE LE JEU, JOUER A PEINDRE »
Sur un grand mur de papier, les enfants sont invités à dessiner, peindre, coller, afin de
donner vie à la scène où d’autres enfants, dessinés, s’animent.
Par l’association « L’enfance de l’Art »
Les enfants, accompagnés par leurs parents resteront sous leur responsabilité. Entrée libre
14 h à 16 h
Maison des associations
ATELIERS JEUX
« JOUER SANS JOUET ! »
Les structures de la petite enfance et la médiathèque de Bayonne proposent plusieurs
ateliers parents enfants : maquillage et déguisements, motricité, pâte à modeler et pâte à
sel, transvasements et manipulations, contes mais aussi un espace bébés et un lieu de
discussion avec les parents autour du jeu.
Les enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés par leurs parents dans les divers ateliers,
resteront sous leur responsabilité.
Entrée libre
14 h à 17 h 30
Maison des associations
ANIMATION
« PARCOURS ENCHANTE »
Conte musical et parcours de jeux pour les enfants des centres de loisirs de Bayonne en
partenariat avec la médiathèque de Bayonne.
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14 h 30 – 17 h
Centre aéré du Moulin d’Arrousets
SPECTACLE
« CITE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Après « La Nuit s’en va le jour » et « Fragile », « Cité » est le troisième volet de la trilogie :
fantaisie sur le thème de l’univers urbain, formidable répertoire de formes, de lignes, de
couleurs et de lumières pour une déambulation imaginaire.
Tout public à partir de 3 ans.
Durée : 40 min. Prix : 6 € (enfant et carte saison jeune), 8 € (carte saison), 12 € (plein tarif).
Spectacle programmé par la Scène Nationale Bayonne - Sud Aquitain.
15 h et 17 h
Salle l’Albizia
CINÉMA
« PORTRAIT DE FAMILLE »
Le pays des contes des mille et une nuits est en ébullition, la fête bat son plein chez les
papillons, un village prépare avec enthousiasme le mariage de la belle Hajar !
Programme de courts métrages pour une séance au cinéma pleine d’humour et de
tendresse.
Tout public – enfants à partir de 3 ans
16 h – durée 45 min.
L’Autre Cinéma

JEUDI 28 FÉVRIER

« PLACE AU JEU »
Projection, à destination des parents et des enfants, d’un film réalisé dans des structures
bayonnaises de la petite enfance.
Entre 9 h et 12h, entrée libre tout public
A la Maison des associations
ATELIERS DANS LES ECOLES (Voir lundi 25 février)
« JEU DE L’OIE : BAYONNE ENTRE VILLE ET NATURE »
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30
Par la Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
SPECTACLE (Voir lundi 25)
« CITE » DE MARINA MONTEFUSCO
Les élèves des écoles maternelles de Bayonne sont invités par la Ville à ces représentations.
9 h 15 et 10 h 30
Salle l’Albizia
ATELIERS/TAILERRAK (Voir mardi 26)
« KUKURRUKU CHERCHE SES AMIS »
10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30 : pour les groupes (limités à 12 enfants de 2 à 5 ans) sur
réservation uniquement. En basque ou en français (à préciser lors de la réservation) :
05 59 59 57 52.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
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« KUKURRUKU BERE LAGUNEN BILA » (IKUSI 26, ASTEARTEA)
10:00, 11:00, 14:30, 15:30 : taldeentzako (2-5 urte artekoentzako, 12 haur gehienik).
Erreserba egin eta bakarrik. Euskaraz edo frantsesez (erreserba eginez zehaztekoa) :
05 59 59 57 52.
Baionako Euskal Museoa
CINÉMA (Voir mercredi 27)
« PORTRAIT DE FAMILLE »
Réservé aux crèches et assistantes maternelles – enfants à partir de 3 ans.
Sur inscription au 05 59 55 76 63 ou par courriel : sylvie.atalante@orange.fr
10 h – durée 45 min.
L’Atalante
TABLES RONDES DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
« CE QUI SE JOUE QUAND L’ENFANT JOUE »
Animées par Mmes Mylène Charrier, sociologue, Colette Le Sauce-Mora, psychomotricienne,
Annick Trounday, éducatrice de jeunes enfants, psychologue, Karine Arriet-Bartet, animatrice
aux Francas 64, MM. Marc Rodriguez, psychologue, Jérôme Viandon, animateur du ludobus
des Francas 40.
Sur inscription : 05 59 46 63 58, dans la limite des places disponibles.
14 h 30
Maison des associations
DÉCOUVERTE (Voir lundi 25)
« QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU… »
15 h
Médiathèque centre-ville
SOIRÉE-DÉBAT
« CE QUI SE JOUE QUAND L’ENFANT JOUE »
Conférence de Jean Epstein, psychosociologue
Tout public – Entrée libre – vente d’ouvrages et dédicace.
19 h 15 : accueil autour d’un pot convivial
20 H 15 : rencontre-débat
Maison des associations

VENDREDI 1ER MARS
ATELIERS DANS LES ECOLES (Voir lundi 25)
« JEU DE L’OIE : BAYONNE ENTRE VILLE ET NATURE »
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
Par la Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
DÉCOUVERTE (Voir lundi 25)
« QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU… »
9 h, 10 h et 15 h
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix
ATELIERS/TAILERRAK (Voir mardi 26)
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« KUKURRUKU CHERCHE SES AMIS »
10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30 : pour les groupes (limités à 12 enfants de 2 à 5 ans) sur
réservation uniquement. En basque ou en français (à préciser lors de la réservation) :
05 59 59 57 52.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
« KUKURRUKU BERE LAGUNEN BILA » (IKUSI 26A, ASTEARTEA)
10:00, 11:00, 14:30, 15:30 : taldeentzako (2-5 urte artekoentzako, 12 haur gehienik).
Erreserba egin eta bakarrik. Euskaraz edo frantsesez (erreserba eginez zehaztekoa) :
05 59 59 57 52.
Baionako Euskal Museoa

SAMEDI 2 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 - 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 ? »
Pour partager un temps de convivialité avec votre bébé (0 à 18 mois) et découvrir, aux côtés
de professionnelles, tous les bienfaits d’un massage pour bébé.
Par l’Association Française de Massage pour Bébés.
9 h - 17 h 30
Maison des associations
Atelier porter bébé
Informations, conseils et démonstration en portage de bébé par une conseillère de
l’association française de portage pour bébés.
9 h 10 – 10 h 30 / 10 h 45 – 12 h 15 / 12 h 45 – 14 h 15 / 14 h 30 – 16 h 30 / 16 h 17 h 30.
Maison des associations
Ateliers de sensibilisation en santé, alimentation, environnement et économie sociale et
solidaire par l’association de consommateurs Biogintza.
« Le jeu-écoute »
10 h 15 – 11 h
11 h 30 – 12 h 15
« NaîtreOmonde »
14 h – 17 h
Renseignement et inscription au : 06 86 47 08 91 – biogintza@gmail.com
Maison des associations
ANIMATIONS FAMILLES
« JEUX RECUP »
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Fabrication de jeux avec du matériel de récupération : balles de jonglage, maracas, kazoo,
pompons, grenouilles en papier, toupies… Les enfants repartiront avec le jeu ou le jouet
qu’ils auront confectionné avec leurs parents.
Organisé par le Trait d’Union, les Maisons de la Vie Citoyenne Bayonne Centre-ville, SaintÉtienne et Polo Beyris et la Caisse d’Allocations Familiales.
Avec la participation de l’association « A deux mains ».
Entrée libre. Pour tout renseignement, tél. 05 59 25 57 94 – MVC Bayonne Centre-ville
9 h 30 à 13 h 30
Maison des associations
ATELIERS/TAILERRAK (Voir mardi 26)
« KUKURRUKU CHERCHE SES AMIS »
10 h, 11 h (français) 14 h 30 et 15 h 30 (euskara)
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Sur réservation uniquement : 05 59 59 57 52.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
« KUKURRUKU BERE LAGUNEN BILA » (IKUSI 26, ASTEARTEA)
10:00 eta 11:00 (frantsesa)
14:30 eta 15:30 (euskara)
2-5 urte arteko haurrentzat. Erreserba egin eta bakarrik : 05 59 59 57 52.
Baionako Euskal Museoa

V. Annexes
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LES LIEUX D’ANIMATIONS

Maison des associations, 11 allée de Glain
Médiathèque centre-ville, 10 rue des Gouverneurs
Bibliothèque Sainte-Croix, place des Gascons
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 37 quai des Corsaires
L’Autre Cinéma, 3 quai Amiral Sala
L’Atalante, 7 rue Denis Etcheverry
Ludothèque, 18 rue Sainte-Catherine
Centre aéré du Moulin d’Arrousets, 20 rue Arcondau
Salle L’Albizia, 15 avenue de Plantoun

-

LES PARTENAIRES

Plus d’informations auprès du service Communication : c.jomier@bayonne.fr, ou 05 59 46 63 01 ;
De la direction de l’Éducation et de la Vie Sociale, service Petite Enfance : 05 59 46 63 58 ;
Et sur www.journees-petite-enfance.bayonne.fr.
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