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30ème Festival de la Petite Enfance     du 7 au 10 novembre 2019 
et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  

 
 

 
Le Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau-Béarn est organisé par l’association 
Famille Enfance Education populaire (la FEE), dont la philosophie est de mettre l’humain au 
centre de ses réflexions.   
 
Nous partons du principe que les parents ont toutes les compétences pour être les premiers 
éducateurs de leurs enfants. Ils ne demandent qu’à enrichir leurs compétences et les partager. 
 
Nous œuvrons pour leur permettre de toujours mieux accompagner leur enfant en termes de 
prévention, d’éducation, de social et de santé en favorisant l’échange d’expérience l’écoute et 
le respect des différences dans l’éducation. 
 
Les parents sont encouragés à se former, à s’informer grâce : 

- à l’expérience partagée au travers d'activités tout au long de l'année,  
- par le biais de rencontres et conférences   
- et durant le Festival de la petite enfance. 

 
Notre conception de l’éducation va dans le sens d’une société soucieuse de son environnement 
pour que tous les enfants d’aujourd’hui (valides et porteurs de handicap) trouvent leur place et 
deviennent les citoyens émancipés, responsables et autonomes de demain. 
 
Chaque enfant qu’il soit valide ou porteur de handicap a un potentiel de compétences 
qu’il doit pouvoir découvrir, expérimenter et développer pour constituer un ensemble de 
capacités lui permettant d’être en harmonie avec son milieu. 
 
Chaque parent est considéré comme une personne ressource concernant la réflexion 
autour de l’éducation, la prévention, la santé et le social concernant l’enfant et la famille 
 
 

C’est autour de ces deux postulats que s’est créé et développé  

le Festival de la petite enfance. 

Parents 

 1ers éducateurs  

de leur enfant 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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Voilà 30 ans que nous réalisons le « Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau 

Béarn ». 30 ans de réflexion, d’échanges et de rencontres. 30 ans déjà ! Et demain ? Quelles 

suites seront données à toutes ces recherches autour de l’enfant et de la famille ? Quelle 

prise en compte des besoins sera adoptée ? Que voulons-nous transmettre et partager avec 

nos enfants ?  

La transmission est un large sujet qui traverse plusieurs niveaux. Qu’elle soit orale ou écrite, il 

y a la transmission culturelle et sociale, portée principalement par les lieux d’accueil et l’école, 

ainsi que par les médias et par notre société de consommation qui influent fortement sur les 

comportements des enfants et des parents. Mais chaque parent est aussi le fruit d’une 

transmission familiale en accord ou en réaction avec son propre vécu. Tous ces niveaux de 

transmission ne sont pas toujours conscients et ils ont pourtant un impact considérable. C’est 

le cas des transmissions implicites de génération en génération. Cependant ces transmissions 

ne sont plus forcément en accord avec ce que l’on sait de l’enfant aujourd’hui. Grâce aux 

travaux de bon nombre de chercheurs et de pédagogues, travaux confirmés par les 

neurosciences, le mode d’éducation qui avait cours dans les familles il y a seulement 50 ans 

est largement questionné de nos jours. Avec la reconnaissance de ses compétences, la place 

de l’enfant dans la famille a changé. On favorise sa vitalité découvreuse, on est à l’écoute de 

ses émotions, on l’invite à raisonner et comprendre. Cette évolution a bouleversé la relation 

adulte/enfant et avec elle de nouvelles problématiques sont apparues. Entre tradition familiale 

et pédagogies nouvelles, certains parents se disent dépassés, ils ne savent plus comment agir 

et interagir. Le changement du statut de l’enfant au sein de la famille a bouleversé les repères 

et les codes. Dans ces conditions il nous parait intéressant de nous questionner sur ce que 

nous ont transmis nos parents et ce que nous souhaitons transmettre à notre tour. 

Avec ce thème de la transmission nous souhaitons proposer une réflexion sur le devenir et 

l’avenir de l’enfant, de la famille et de la planète pour agir toujours plus en conscience et en 

connaissance de cause.   

 

« La transmission » 

 
 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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30ème Festival de la Petite Enfance     du 7 au 10 novembre 2019 
et de la Famille de Pau-Béarn              au Parc des Expositions de Pau  

   

 

Le Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau Béarn, c’est le rendez-vous annuel 
des parents, de leurs enfants et des professionnels de la petite enfance. 
C’est une invitation à la réflexion et au partage autour de l’engagement et de la responsabilité 
des parents, grands-parents, éducateurs, adultes et citoyens vis à vis de nos enfants. Il offre 
l’occasion de décliner des choix possibles pour participer pleinement à faire évoluer notre 
monde et la cause des enfants. 
Ce festival s’enrichit chaque jour de l’expérience, du questionnement et de la participation 
active de tous. On y vient pour s’informer, découvrir, échanger et apprendre en s’amusant… 
Le temps du Festival, pendant 4 jours, près de 50 associations et structures qui œuvrent dans 
le domaine de la petite enfance présentent leurs activités et témoignent. Les parents 
participent, échangent, découvrent autre chose ou se confortent dans leur choix ; les enfants 
jouent, découvrent, créent, font des rencontres. 
 
Le Festival de la Petite Enfance de Pau est à la fois une manifestation culturelle, un univers de 
découverte, de jeu et de créativité, un carrefour de l’éducation, un lieu de rencontres, 
d’échanges et de partage d’expériences, sur les thèmes de la prévention, de l’éducation, de la 
santé et du social autour de l’univers de la petite enfance et de la famille. 
 
Le Festival ouvrira ses portes : 

- le jeudi 7 et vendredi 8 novembre en matinée de 9h à 12h. Entrée gratuite pour 
tous 

- le samedi 9 en journée de 10h à 18h et le dimanche 10 novembre  de 14h à 18h00. 
L'entrée est gratuite pour les enfants avec une participation de 3€ pour les adultes.  

 
Des spectacles à 3,50€ enchanteront les visiteurs grands et petits. Ces 4 jours de fête se 
clôtureront par un spectacle familial gratuit le dimanche 10 novembre 2019 à 18h00. 
 
Une soirée conférence gratuite sur « Les pédagogies alternatives : Quelles idées clés ? 
Quelle vision de l’enfant ? Quelle place des parents ?» est prévue le jeudi 7 novembre 
2019 à 20h30 dans la salle Navarre du Parc des Expositions de Pau.  Elle sera animée par 
Olivier Kreuser et Gundula Hintzsche de « l’Ecole de Présence » et par Daniela Hucher 
et Emilie Raisson du « Jardin d’enfant l’Arc-en-ciel » 

Jouer, 
Apprendre, 
Réfléchir, 

Se rencontrer 

 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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30ème Festival de la Petite Enfance     du 7 au 10 novembre 2019 

et de la Famille de Pau-Béarn               au Parc des Expositions de Pau  
 

jeudi 7 novembre et vendredi 8 novembre 2019  spectacles gratuits 

« Les petits doigts gourmands » – Compagnie les souris dansent 
(75) 

 Partition à 4 mains et 2 voix qui propose des tableaux poétiques 
autour des jeux de doigts. Pièce « montée » de friandises sonores, de 

confiseries poétiques et de sucreries chantées pour petits 
gastronomes « TROP BON ! »  

9h30 – 10h15 – 11h00 – A partir de 6 mois, spectacle musical et 
visuel – 30 mn 

 

« La petite puce aux yeux jaunes » – Compagnie du Chat gaucher (64) 

La petite Puce est différente des autres animaux, elle est un peu perdue et 
rejetée. Mais Mamie Canne qui connait bien des choses va lui transmettre 
son savoir pour sortir de cette situation avec bienveillance. La petite puce 
parviendra-t-elle à appliquer tous ces conseils ? Une petite puce ” revisitée 
” pour tous ceux qui la connaissaient déjà …. 

9h30 – 10h15 – 11h00 – A partir de 6 mois, spectacle musical et visuel 
– 25 mn  

 

« Le champimignon » – 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 ! 

9h30 – 10h15 – 11h00 – A partir de 6 mois spectacle visuel –25 mn 

 

Les spectacles  

 

3,50 euros 

 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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Samedi 9 novembre et dimanche 10 novembre 2019  Participation 3.50€ 

 

 « Les belles mimines » – Compagnie les souris dansent 
(75) 

Partition à 4 mains et 2 voix qui propose des tableaux 
poétiques autour des jeux de doigts de la tendre enfance, 
des comptines, des chansons et du théâtre d’objet… Le tout 
avec humour pour le plaisir des petits et grands.  

11h00 – 15h30 – A partir de 6 mois spectacle musical et 
visuel – 30 mn 

 

 

« La vie sur un fil » – Compagnie Breloque et Cie (40) 

Au début, du noir. Puis les planètes, le Soleil, la Lune, la 
Terre. Une graine, une plante …une larve, un insecte …et 
puis…… 

11h00 – 15h30 – A partir de 2 ans – 30mn 

 

 

 

 

Dimanche 11 novembre à 18 h 00   gratuit 

 

Spectacle de clôture familial gratuit : Conte musical    
« Mika la Fourmi » 

Compagnie La troupe Laminiak (64) 

 

             Hall ARAGON  

  

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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Les animations 

De l’échange et de la rencontre autour de différents espaces conviviaux 

 

 

 

Le petit clapotis : manège à pédale. C’est au 
rythme de la musique que les parents 
pédalent pour le faire fonctionner.   

 
Les animô de Samuel Stento : des sculptures 

monumentales ou plus intimistes qui invitent au jeu et à 
l’évasion des grands et des tout-petits. 

A découvrir également lors du festival  

 - Des activités artistiques et 

culturelles : peinture, 

maquillage, musique, 

théâtre, lecture 

- Des activités sportives : 

kung-fu, danse africaine, 

latine, indienne, tyrolienne, 

escalade, multisport enfant 

- Des jeux en bois  

- Jardinage 

 

- Espaces bien-être : 

relaxation, massage 

bébé, nutrition de 

l’enfant 

- Sensibilisation à 

l’environnement sain 

de l’enfant, au 

handicap 

- Soutien à la famille 
 

 

Hélène la baleine : sensibilisation à la 
pollution plastique en milieu marin et sur 
le tri avec Hélène réalisée avec des 
bouteilles d’eaux recyclées. 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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30ème Festival de la Petite Enfance     du 7 au 10 novembre 2019 
et de la Famille de Pau-Béarn                      au Parc des Expositions de Pau 
               Salle Navarre  
 

 
 

 

 Les pédagogies alternatives : Quelles idées clés ? Quelle vision de 

l’enfant ? Quelle place des Parents ? 

 

Soirée débat à 4 voix : 

Olivier Kreuser et Gundula Hintzsche de « L’Ecole de Présence » formation active pour 

familles en Montessori et Pikler Loczy. 

 Daniela Hucher et Emilie Raisson du « Jardin d’enfant l’Arc-en-ciel » : Accueil pour la 

petite enfance (jusqu’à 6 à 7 ans) à pédagogie Steiner-Waldorf 

 

 

  Maria Montessori a donné une valeur très importante 

au jeu et a attribué une place centrale à l’autonomie 

dans l‘apprentissage. Elle a démontré la curiosité 

insatiable de l‘enfant avec un besoin naturel 

d‘apprendre s’il y a un cadre préétabli qui favorise un 

apprentissage libre et une présence non-directive des 

parents. Les 2 phrases clés de Montessori sont : “Aide-

moi à faire seul“ et “Laissez-moi le temps“ 

 

 

Conférence 

Débat  
Jeudi 7 novembre 20h30 

Entrée gratuite 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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 La contribution majeure de la pédiatre hongroise Emmi 

Pikler concerne le rôle essentiel que l’activité spontanée du 

bébé joue dans son développement. Il importe de ne pas le 

contrarier en faisant intrusion, en exposant par exemple le 

bébé à des postures qu’il n’a pas encore découvertes et qu’il 

n’est pas encore prêt à adopter, lui enlevant la joie de 

découvrir par lui-même et la confiance en ses propres 

capacités.  

 

 

 

 

   La pédagogie Steiner- Waldorf se caractérise par : 

Le respect pour l’individualité de l’enfant et en conséquence 

pour son propre rythme de développement, 

• La mise en place d’un rythme journalier équilibré, en 

particulier dans l’alternance de moments actifs et de 

moments plus tranquilles (favorisant la concentration). 

• L’importance pour l’éducateur d’offrir du temps 

d’activité de jeu libre et de stimuler la libre motricité. 

Accompagner l’enfant c’est aussi lui permettre d’imiter, de 

nourrir son imaginaire et de faire des activités créatives.  

L’éducation du petit enfant vise avant tout à lui donner la 

santé, la joie de vivre et la confiance en soi, en l’autre, en 

ses capacités d’apprentissage ! 

 

 

 

Jeudi 7 novembre à 20h30 – Salle Navarre Entrée gratuite 

 

 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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30ème Festival de la Petite Enfance     du 7 au 10 novembre 2019 
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ATELIERS PRATIQUES POUR APPROFONDISSEMENT 

 

Uniquement sur inscription  

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 » avec les 
danses du Gabon pour adultes et enfants 
Avec l’Association Gabomad & Béarn 
Traditions : inscriptions au 06 48 72 68 69 – 
Emma Devillers 
 

Séance d’information 
au  portage 
physiologique  
Avec l’Association 
Porte-Clé : inscriptions 
au 06 88 54 25 75 – 
Clélie Hoog 
  
 

Réflexologie plantaire pédiatrique (atelier 
parents/enfants) 
Avec l’Association trois petits points : 
inscriptions au 06 03 89 19 89 – Marie Ange 
Maquart. (18h & 18h45) 
 

 

Les ateliers pratiques du 

vendredi soir 

entre 18H00 et 20H00 

Entrée gratuite 

Comment vivre la présence de 
M. Montessori en famille ? 
Atelier parents/enfants pratique 
avec de l’argile dans un cadre 
défini et bienveillant. (18h à 
18h45) 
 « Aide-moi à faire seul » 
(M. Montessori) – Atelier 
parent/enfant – Création d’un 
paysage féerique avec de l’argile 
et des éléments de la nature. (19h 
à 19h45) 
Avec l’Ecole de présence : 
inscriptions au 07 52 02 00 16 – 
Olivier Kreuser et Gundula 
Hintzsche 
 

Permis de lire pour tous 
Découverte de la lecture 
et de l’écriture par le 
rythme et le chant 
Avec La Boîte à lettres : 
inscriptions au 06 84 47 
42 36 – Françoise Nicaise 
 

Végan, végétarien ou 
omnivore : quel est le 
meilleur régime pour la 
santé et pour la planète ? 
Avec L’art de l’être : 
Inscriptions au 
06.29.49.06.92 – Rita 
Eyremandi. (18h) 
 

Poser des limites à 
son enfant dans le 
respect de chacun  
Avec Naître et grandir 
ensemble : inscriptions 
au 06.79.71.88.47 – 
Lorence Lelievre. 
(18h) 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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Répertoire des associations et structures participantes 

 

 

 

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 

 

AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE DE PAU BÉARN – www.amnesty.fr –

amnesty.pau@gmail.com – 06.84.42.69.41 ou 06.75.24.83.90 

 

ANFE : Association Nationale Française des Ergothérapeutes – www.anfe.fr – 

aquitaine@anfe.fr 

 

Anim’ Bien être : association pour le bien-être et l’accompagnement à la parentalité 

– facebook : animbienêtre – animbe.64@gmail.com – 06.86.04.81.68 

 

ANPDE : Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Étudiants – soutien 

à la parentalité sur les 1ers mois de vie de bébé – www.anpde.asso.fr – aquitaine-

poitoucharente@anpde.asso.fr 

 

 

Les associations et 

structures participantes  

 

Par ordre alphabétique 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
http://www.acepp.asso.fr/acepp-64
mailto:acepp.64@hotmail.fr
http://www.aidbs.adessadomicile.org/
http://www.amnesty.fr/
mailto:amnesty.pau@gmail.com
http://www.anfe.fr/
mailto:animbe.64@gmail.com
http://www.anpde.asso.fr/
mailto:aquitaine-poitoucharente@anpde.asso.fr
mailto:aquitaine-poitoucharente@anpde.asso.fr
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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 

 

A.R. I.M.O.C du Béarn : Association Régionale des Infirmes Moteurs d’Origine 

Cérébrale –  www.arimoc.fr – 05.59.33.41.00 

 

Art de L’Etre : association pour le bien être : ostéopathie pédiatrique et massage pour 

bébés – www.lartdeletre.com – 06.29.49.06.92 

 

Association Créer sa vie : Peinture familiale – creersavie64@gmail.com – 06.77.55.95.53 

 

Association Gabomad & Béarn Traditions : vivre ensemble dans la 

diversité  – asso.gabearn.traditions@gmail.com – 06.48.72.68.69 

 

Association « Mains dans les nuages » : ateliers de relaxation en famille 

mainsdanslesnuages@gmail.com – 06.08.60.44.44 

 

Association Trisomie 21 Pyrénées Atlantiques : pour l’inclusion scolaire et sociale – 

Facebook : associationtrisomie21pyreneesatlantiques – 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 

 

Ateliers croisés : Yoga, Philo et science en Famille – weiss.johanna@gmail.com – 

06.76.47.51.68 

 

Atelier Palabrart : Mireille Mathieu Grassl plasticienne – mimimat@wanadoo.fr  – 

www.palabrart.moonfruit.fr – 06 86 68 94 34 

 

Bébé clin d’œil : boutique associative autour de bébé – www.bebeclindoeil.fr – 05 59 80 

25 57 – maperan@orange.fr – 06.81.10.16.66 

 

C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques : www.monenfant.fr – 

www.caf.fr – 0810 25 64 20 avec les Relais Assistants Maternels du 64 – amayra@orange.fr 

– anne.lavenu@maire-lons.fr 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
http://www.apneepau.fr/
http://www.arimoc.fr/
mailto:creersavie64@gmail.com
mailto:asso.gabearn.traditions@gmail.com
mailto:mainsdanslesnuages@gmail.com
http://www.bayonne.avh.asso.fr/
mailto:avh.pau@gmail.com
mailto:weiss.johanna@gmail.com
mailto:mimimat@wanadoo.fr
http://www.bebeclindoeil.fr/
mailto:maperan@orange.fr
about:blank
about:blank
mailto:amayra@orange.fr
mailto:anne.lavenu@maire-lons.fr
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Cap Imago : animations nature et innovation – www.capimago.org – 

contact@capimago.org – 06.73.76.33.80 

 

Centre Hospitalier : l’environnement sain du bébé – www.ch-pau.fr – 0559924848  

 

Cie BIZANE : Art de la scène et bien être – www.bizane.com – 06.22.34.44.49 

 

Cie du Chat Gaucher : spectacles pour enfants – francoise.laureys64@gmail.com 

– 06.88.87.38.04 

 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : 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.cpiebearn.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 

 

Crèche Parentale Espace pour La Petite Enfance : creche.pau@gmail.com – 

05.59.84.47.93 

 

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 

 

Ecole de présence : La pédagogie Montessori en famille -www.ecoledepresence.fr  

 

F.E.E. (Famille, Enfance Education populaire) : ateliers parents-bébés – www.fee64.fr  – 

contactfestienfance@fee64.fr – 05.59.27.27.84  

 

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 
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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 

 

Grandir autrement – Le magazine de l’éco parentalité – www.grandirautrement.com – 

contact@grandirautrement.com – 04.30.40.66.83             

 

IREPS antenne Pyrénées Atlantiques : la santé pour tous – http://irepsna.org – 

antenne64@irepsna.org – 0559624101 

 

Jardin d’enfants arc-en-Ciel : Pédagogie Steiner Waldorf (fête ses 100 ans) – 

www.steinerwaldorfpau.fr – 05 59 06 51 64 

 

Jardin Epicurien : Cueillette associative – Facebook : jardinepicurien – 

jardinepicurien64@gmail.com – 07.64.02.87.35 

 

La boîte à lettres ou le permis de lire pour tous : lire-ecrire-chanter.com –

permisdelirepourtous@gmail.com – 06.84.47.42.36 

 

La fabrique des explorateurs : ateliers « Montessori » et ateliers d’éveil musical – la-

fabrique-des-explorateurs.webnode.fr – lfde64@gmail.com – 06 20 35 13 17 

 

La Magie des Couleurs : maquillages pour enfants, ado et adultes 

–  lamagiedescouleurs64@gmail.com – 06.22.73.37.54 

 

Le petit clapotis du grand large : éco-manège à pédale – www.lesgentilscoquelicots.fr – 

06 05 27 28 49 

 

Les crins des liens : association spécialisée en équicie, approche bienveillante du 

cheval – lescrins.desliens@gmail.com – 06 79 60 77 71 

 

Les écuries du Couloumé : initiation et perfectionnement équitation – 

:www.ecuries-du-couloume.fr  – huielisabeth@gmail.com  – 06.07.55.94.14 
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Les nouvelles lumières : les bienfaits de la pratique du Falun dafa (qi gong pour tous) – 

06.50.94.25.41 – 07.63.44.75.90 – fr.falundafa.org 

 

Les Pains d’abord : Boulanger  Bio – lespainsdabord@gmail.com – 06.70.52.17.28 

 

Les 3 Pommes : Lieu d’accueil parent-enfant : les3pommes64@pau.fr  – 

www.les3pommes-pau.fr  – 05.59.27.43.07 

 

Lingui Planète : Ateliers collectifs ludiques en Anglais – www.linguiplanete.fr  – 

aurelie.garrabos@linguiplanete.fr – 06.26.55.27.78 

 

Ludopia : espace ludique et de découvertes sensorielles – www.espaceludopia.fr  – 

07.68.34.98.61 

 

Mairie de Pau : La maison du jardinier : www.pau.fr/la-maison-du-jardinier – 

07.50.14.24.72 

 

Maison des Sourds de Pau et d’Aquitaine : www.maisondessourds.fr – 05.59.62.51.14  – 

06.20.29.44.69 

 

Naître et grandir ensemble : association pour l’accompagnement à la parentalité – 

naitreetgrandirensemble@gmail.com – 06 79 71 88 47 

 

N’Danza kids dance : association danses polynésiennes et du monde – 

www.ndanza64.com –  assos.ndanza@gmail.com – 06.84.30.74.31 

 

Payal : Danses indiennes folkloriques / Bollywood / Bollyzumba –

juanitahascoet@yahoo.com – 06.77.80.81.23 

 

PMI Conseil Départemental :  Protection Maternelle et Infantile – www.le64.fr – 

contact@le64.fr  – 05.59.11.46.64 

 

Porte-Clé : Ateliers de portage – portecle.blog4ever.com –  asso.portecle@yahoo.fr – 

06.88.54.25.75 
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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 – 06.48.95.87.22 

 

Trois petits points : association sur la réflexologie plantaire pédiatrique et massage 

bébé – Marie Ange Maquart Pantaleone – 06.03.89.19.89 – mapantaleone@gmail.com  

 

 

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 – Facebook : Uniscitepau 

– 05.59.04.08.87 – Atelier nutrition santé 
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30ème Festival de la Petite Enfance     du 7 au 10 novembre 2019 
et de la Famille de Pau-Béarn              au Parc des Expositions de Pau  

 

 

Le Festival est né du désir d’un groupe d’adhérents de confronter acquis et expériences entre 
toutes les associations et les institutions qui œuvrent pour la petite enfance. La variété des 
secteurs d’activités représentés au Festival chaque année constitue la véritable originalité de 
cette manifestation. De nombreux organismes et associations ont participé activement au 
Festival et militent tous pour un projet commun dont les objectifs essentiels sont :  

LA PREVENTION  -  L’EDUCATION  -  LA SANTE  -  LE SOCIAL 
Cette manifestation, issue de la dynamique de bénévoles, jouit de 30 années d’expérience et 
aujourd’hui, le Festival c’est : 

• Autour de 7000 visiteurs sur 4 jours, dont une un grand nombre d’Assistantes 
Maternelles et de crèches. Cette manifestation est plébiscitée par les familles mais aussi 
des étudiants qui viennent s’informer et rencontrer des professionnels.  

• 5500 m2 d’animations, d’expositions, d’informations. 

• Plus d’une quarantaine de structures représentées chaque année. 

• 57 conférences depuis la création et autant d’intervenants de renom dans leur secteur de 
compétence : Jean Epstein, Michel Odent, Albert Restoin, Hubert Montagner, Bernard 
This, Patrick Ben Soussan, Anne Ancelin Schützenberger, Charles Sultan, Bernard 
Martino, Sophie Schumacher, Danielle Rapoport, Anne Lacassagne, Catherine Dumonteil 
Kremer, Sylviane Giampino, Frédéric Tordo… 

• 262 productions de compagnies de spectacles pour enfants depuis le début en 1989. 

• Le Festival a participé à l’élaboration du livre : “Plaisirs d’enfances ” sous la direction 
de Martine Glaumaud-Carré aux éditions Syros, 1995. 

• Il a obtenu le label de l’année internationale de la famille en 1994 qui couronne les 
actions en faveur de la petite enfance au sein de la ville. 

• Il a également reçu, depuis 2000, le label du Réseau Appui Parents 64 pour ses actions 
favorisant la parentalité. 

• En 2003 le festival a été labellisé conjointement par la DRASS et l’URCAM pour son 
action relative aux Programmes Régionaux de Santé et Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins. 

• Il compte parmi les projets à l’origine du Label « Pau ville amie de Enfants » décerné 
à la ville de Pau par l’UNICEF en 2004. 

 

Le festival 

 

30 années d’expérience 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
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30ème Festival de la Petite Enfance                    du 7 au 10 novembre 2019 
et de la Famille de Pau-Béarn              au Parc des Expositions de Pau  
 

 

 

Origine et histoire de l'association 
 
L’association Famille Enfance Education populaire (FEE) est l'émanation d'une réflexion autour 

de l’enfance et de la famille initiée par les travaux de la Fédération Sportive et Gymnique du 

Travail (FSGT) sur ce thème.  

 

A Pau, la FSGT est à l'origine des bébés nageurs dont elle a lancé l'activité il y a 40 ans en 

créant le Centre de Natation Pré Scolaire de Pau (CNPS) devenu aujourd'hui l'Association 

Parentale Nautique et d’Eveil de l'Enfant (l'APNEE). 

 

C’est au sein de cette association que le 1er festival de la Petite Enfance et de la Famille a vu 

le jour en 1989. Pour répondre au développement et au succès du Festival, l’association FEE 

a finalement été créée en mars 2006.  

 

L’APNEE reste intimement liée à la FEE qui est son organe de formation. et elle demeure  un 

partenaire privilégié du Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau Béarn. 

 

Le festival, au-delà d'une manifestation annuelle, se veut être un lieu de réflexion et d'expertise 

autour de la petite enfance et de la famille. 

 

Au travers de toutes ces années de fonctionnement, il a développé un réseau de partenaires 

associatifs, institutionnels et bénévoles qui relèvent chaque année le défi de réunir près de 50 

entités autour d'un thème et de construire ensemble un projet nouveau à chaque fois. 

  

 

La FEE 

 

Qui sommes-nous ? 

 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
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Les valeurs et objectifs de l'association 
 
Outre l'organisation du Festival de la Petite Enfance qui est au centre de son activité, la FEE 

est aussi un laboratoire d'expérimentation et de formation autour des projets issus de la 

réflexion et de la dynamique du Festival. 

 

Les valeurs et objectifs se résument dans l'article 1 et 2 des statuts ci-après: 

 

La F.S.G.T et l’A.P.N.E.E (anciennement C.N.P.S), fondateurs du Festival de la Petite Enfance 

et de la Famille de Pau –Béarn en 1989, ont d’un commun accord, en vue de promouvoir tous 

les facteurs importants du développement humain, décidé de créer une structure spécifique 

aux activités culturelles, sportives, aux activités de formations, d’études et de recherches. 

 

Dans une démarche solidaire d’éducation pour tous, l’association « Famille Enfance 

Education populaire » a pour but :  

 

Par l’organisation d’une activité physique et sportive, culturelle et intellectuelle, 

- de contribuer à l’éducation populaire, 

- de faciliter ainsi l’accès pour tous au sport et à la culture, partout, tout au long de la vie, 

- de favoriser l’éveil, le rôle relationnel au sein de la cellule familiale.  

 

Par la recherche, l’organisation critique : 

- de contribuer efficacement à la réalisation de projets, de formations, d’études, de 

recherches et de manifestations sportives et culturelles diverses autour de la dimension 

enfance, famille et jeunes, 

- de développer l’information sur le rôle privilégié de l’Homme, du parent, du citoyen, 

- de contribuer à développer des valeurs de Prévention, d’Education, de Santé, de Social, 

de Solidarité et de Laïcité, 

- de favoriser l’échange d’informations, de connaissances, de compétences et de 

ressources. 
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