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2017ko martxoaren 11tik - 19ra
haurtzaro ttipiaren egunak

Haurra hirian
Oinez, lasterka ibili, igan, itzulipurdikatu, lerratu, solastatu, pausatu, haur gazteari
garatzeko beharrezkoak zaizkion jarduerak ditugu.
Azken urte hauetan, pantailak agertu direnetik, haurrak kanpoko gauzekin duen
harremana aldatu da, nahiz eta arakatzeko, jostatzeko, amets egiteko dituen
beharrak ez diren kolokan emanak.
Gaur egun, haurra ez bada gehiago karrikan egoten, zenbait esparrutan egonarazten
dugulako (haurtzaindegi, eskola, aisialdi zentro, joko eremu), haren irudimena
sustatzen duen zinezko abentura eremua bilaka daiteke.
Haurrak, hiriko eremuan ibiliz, munduaz duen ikuspegia, mistotasunaren ezagutza,
bizi sozialean duen parte hartzea aberasten ditu.
Nahi izan dut Baiona Hiriak antolatu Lehen Haurtzaroaren Egunen 16. edizio honetan
haurrak bere ingurumenean duen lekua gaitzat hartua izan dadin.
Arte eta Historia Hiria den Baiona, aste batez, jolastoki hiria bilakatuko da.
Horrela, ttipiak eta handiak Baionan gaindi ibiltzen ahalko dira eta karrika igaro
ahala, kontzertuak, literatura edo ondare ibilaldiak eginen dituzte museoetatik
Ansot errepirara joateko, mediateka, Maison de la Vie Citoyenne desberdinak
zeharkatuz…
Ekitaldi nagusienen artean, lehen haurtzaroko langileek sortu « Bayonne en
miniature » animazioak burasoak eta haurrak hartuko ditu Elkarteen Etxean asteazken
arratsaldean, denei irekiak diren atelerietan parte har dezaten. Erakusketa batek
ttipienek eta haien burasoek argazkitan hartu Baionako irudiak aurkeztuko ditu.
Egun horien aipagai nagusia izanen dugu haur gaztearen heziketa hiriko ingurumenean.
Michel Desmurget, INSERM-eko neurozientzia arloko ikerketa zuzendariak, denei
irekia den ostegun arratseko hitzaldia animatuko du, bai eta biharamunean
profesionalei zuzendu mahai inguruak ere.
Aitzinikusi egitarau honek erakusten digu, honen beharrik bagenu ere, Hiriak lehen
haurtzaroaren alde hartu engaiamendua eta nahikeria. Aktibo gazte eta familientzat
hiri erakargarria den Baionak, beharrei ahal bezain untsa erantzuteko kalitatezko
zerbitzu bat garatzeko gisan, azpiegitura eta tresnak plantan ezarri ditu -halanola,
duela guti, lehen haurtzaroaren gune bakarra-.
Lehen Haurtzaroaren Egunak ederki iragan ditzazuen desiratzen dizuet guziei!
Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza
Euskal Herri Hirigune Elkargoko Lehendakaria

L’enfant dans la ville
Marcher, courir, grimper, rouler, glisser, discuter, se reposer… autant d’expériences
nécessaires au développement du jeune enfant.
Au cours des dernières années, avec l’apparition des écrans, le rapport de l’enfant
à l’extérieur a évolué sans toutefois remettre en question ses besoins d’explorer, de
jouer, de rêver.
Alors qu’aujourd’hui, l’enfant a déserté les rues, cantonné à certains espaces qui lui sont
propres (crèches, écoles, centres de loisirs, aires de jeux), notre cité peut constituer un
véritable terrain d’aventure qui stimule son imagination.
La pratique du territoire urbain par le jeune enfant contribue ainsi à enrichir sa vision
du monde, l’apprentissage de la mixité, sa participation à la vie sociale.
J’ai souhaité que cette 16e édition des Journées de la Petite Enfance organisée par la
Ville de Bayonne aborde ce thème de la place de l’enfant dans son environnement.
Ville d’Art et d’Histoire, Bayonne va devenir, le temps d’une semaine, une ville
récréative.
Ainsi, petits et grands pourront déambuler dans Bayonne au gré de concerts, de
promenades littéraires ou patrimoniales qui les conduiront notamment des musées à la
Plaine d’Ansot en passant par la médiathèque, les Maisons de la Vie Citoyenne…
Parmi les animations-phares, « Bayonne en miniature », créée par les professionnels
de la petite enfance, accueillera parents et enfants à la Maison des associations le
mercredi après-midi pour des animations et des ateliers ouverts à tous. Une exposition
présentera des vues de Bayonne photographiées par les tout-petits et leurs parents.
Le thème de l’éducation du jeune enfant en milieu urbain sera au centre des réflexions de
ces Journées. Michel Desmurget, directeur de recherches en neurosciences à l’INSERM,
animera la conférence tous publics du jeudi soir suivie le lendemain de tables rondes à
destination des professionnels.
Cet ambitieux programme témoigne, s’il en était besoin, de l’engagement majeur de
la Ville en faveur de la petite enfance. Bayonne, ville attractive pour les jeunes actifs
et les familles s’est dotée de toutes les infrastructures et outils – dont, il y a peu de
temps, un Relais unique de la petite enfance – pour garantir un service de qualité au
plus près du besoin.
Je souhaite à toutes et à tous de belles Journées de la Petite Enfance !
Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne
Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
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toute la semaine
exposition photo
Par les enfants et parents des structures d’accueil de la petite enfance.
> Maison des associations > entrée libre du 13 au 19 mars

SAMEDI 11 MARS
ouverture des journées
Familles
avec enfants
de 0 à 6 ans

LE GOÛTER ENCHANTÉ
« La girafe, le retour »
Spectacle mêlant conte, musique, magie, cirque et éclats de bulles de savon,
proposé par la crèche Pirouette et la MVC du Polo Beyris – Goûter.
15h30 > MVC du Polo Beyris > entrée libre

Dès 2 ans

ARTS DU CIRQUE
« Le cirque dans la Ville »
Ateliers parents-enfants et initiations aux Arts du Cirque organisés par la MVC
Bayonne centre-ville, à l’occasion de ses 50 ans.
De 10h à 13h > Place Lacarre*
* en cas de pluie, repli assuré à la Casemate de l’amicale Saint-Léon à la Porte d’Espagne
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MARDI 14 MARS
De 2 à 6 ans

CIRCUIT LUDIQUE
« Permis en poche »
Circuit ludique et pédagogique de découverte de l’éducation routière avec des
petites voitures et motos.
De 9h30 à 11h30 > Lieu d’accueil enfants / parents « Bouts d’choux »
> MVC Saint-Étienne

De 0 à 5 ans

ANIMATION
« Je construis ma ville »
Les familles sont invitées à construire leur ville, à travers leur imagination.
Parcours de motricité proposé aux enfants.
De 10h à 11h30 > Ludothèque

Dès 3 ans

JEUX
« Le jeu dans la Ville »
Animations autour du jeu (jeux surdimensionnés, jeux en bois, jeux minidothèque…)
en partenariat avec l’association Récré à Vie, organisées par la MVC Bayonne
centre-ville, à l’occasion de ses 50 ans.
De 15h30 à 18h > Parc de Mousserolles*
(face à l’école maternelle du Petit-Bayonne)
*En cas de pluie, repli assuré à la Casemate de l’amicale Saint-Léon à la Porte d’Espagne

Dès 4 ans

BALADE LITTÉRAIRE
« Parcours littéraire sur l’esplanade Breuer »
par Libreplume
Lectures en famille.
Sur inscription : 09 84 19 23 26 ou contact@libreplume.fr

De 17h15 à 18h > Départ de la balade à la Maison de la Ville
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MERCREDI 15 MARS
Tout public

Concert
par l’ensemble « talde goxoa »
issu de l’orchestre régional bayonne côte basque
9h15 : tout public – crèches
10h30 : tout public – écoles – accueils de loisirs
> Maison des associations

ATELIERS / TAILERRAK
De 2 à 4 ans

« Monsieur Lion a un étrange voisin »
Monsieur Lion est le gardien de la ville. Mais quel est le métier de son drôle de
voisin ? Il paraît qu’il travaille pour le roi !
Jeux d’observation, d’association d’objets et séquence collage.
Durée : 45 min.
Groupes de 12 enfants maximum – Sur inscription : 05 59 59 57 52.

9h30 et 15h30 (Français) – 10h30 et 14h30 (Euskara)
> Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

De 18 mois
à 5 ans

MES PREMIÈRES HISTOIRES
« La quête de P’tit bonhomme »
P’tit bonhomme a perdu ce qu’il a de plus cher : son doudou. Le voilà contraint de
parcourir les méandres de la ville en quête de son indispensable compagnon.
Sur inscription : 05 59 59 17 13.

10h30 > Médiathèques centre-ville et Sainte-Croix

De 3 à 6 ans

ATELIERS FAMILLES
« La Nature en ville, jeu Biodiver’Cités »
Sur inscription : 05 59 42 22 61

De 15h à 16h > Plaine d’Ansot et Muséum d’histoire naturelle

Tout public
Dès 4 ans

SPECTACLE
« H2ommes » par la compagnie ADONE
Ce ciné-concert associe projections vidéo, musique, chansons et bruitages pour
aborder avec humour et poésie la relation intime entre l’homme et l’eau.
Durée : 40 minutes. Prix : 8 e (enfant et carte saison jeune), 12 e (carte saison), 14 e (plein tarif).
Spectacle programmé par la Scène Nationale du Sud Aquitain.

15h > Salle l’Albizia
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mercREDI 15 MARS

Ateliers PARENTS-ENFANTSPROFESSIONNELS
« À petits pas dans ma ville »
Les professionnels de la petite enfance proposent plusieurs ateliers parentsenfants-professionnels (crèches Chaho, Luma Baiona, Pirouette, Pyrène, SaintEsprit, Odyssée des enfants, Crèche familiale, Relais assistantes maternelles, Trait
d’Union, médiathèque, musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne,
accueils périscolaires).

De 15h à 18h > Maison des associations / Entrée libre
Les enfants, accompagnés par leurs parents dans les différents ateliers,
resteront sous leur responsabilité.

ATELIERS SANS INSCRIPTION
Dès 18 mois

École
« L’école, c’est chouette !!! »
Je découvre des techniques de peinture extraordinaires.

Dès 18 mois

Jardin public
« Un petit moment de détente au jardin d’enfants »
Allons faire de la balançoire avec les amis, jouer à la semoule avec les moulins, les
seaux, pelles et râteaux…

Dès 18 mois

Chantier
« Attention chantier ! »
Exceptionnellement le chantier est ouvert aux parents et aux enfants. Mettez vos
casques et vos gilets et construisez ensemble la mini-cité bayonnaise.

Dès 18 mois

Bayonne shopping
La boutique et le salon esthétique ouvrent leurs portes cet après-midi pour les
petits et grands, filles et garçons. On se coiffe, on se maquille et on se déguise !

galerie d’art
Exposition photo.

Buvette des galopins
« Une pause s’impose !!! »
Reposez-vous et goûtez dans une ambiance conviviale et sympathique.
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mercREDI 15 MARS

ATELIERS AVEC INSCRIPTION
Les inscriptions se font dès 14h30 à la Maison des associations
De 18 mois
à 5 ans

Médiathèque

Dès 2 ans

Musée

« Patouffèt’ »
Un spectacle librement adapté du conte catalan de Praline Gay-Para.
15h – 16h – 17h

« Le musée de Paul & Léon »
Venez découvrir les visages et l’histoire des habitants du musée : Paul, Léon et
quelques-uns de leurs amis, réels ou imaginaires.
15h – 16h – 17h
De 2 à 4 ans

Crèche
« Loto sonore bayonnais »
Venez jouer à identifier les sons qui vous entourent. Saurez-vous tous les
reconnaître ?
15h – 16h – 17h

De 18 mois
à 5 ans

Théâtre

De 2 à 6 ans

les délices bayonnais

« Où est mon doudou ? »
Venez partager un spectacle de marionnettes en famille et aider Peio à retrouver
son doudou perdu dans les magasins de Bayonne.
15h – 16h – 17h

« À vos marques, prêts ? Pâtissez ! »
Venez préparer de la pâte à sel et modeler des gourmandises. Vous repartirez avec
vos créations pour les faire cuire à la maison.
15h – 16h – 17h

Dès 3 ans

VOYAGE EN VILLE

Nombre de
places limité
à 5 enfants
et 5 adultes

« Voyage en navette »
La navette embarque enfants et parents pour un voyage en ville en compagnie d’un
guide-conférencier. À chaque halte, un personnage fait découvrir aux enfants un
aspect de Bayonne : l’eau de la Nive, les pierres et l’architecture du cloître, les
remparts et le chocolat. Un goûter conclut ce voyage sensoriel et ludique.
Sur inscription au 05 59 46 61 81. Pas de poussette.
Guides conférenciers de l’Office de tourisme de Bayonne

15h – 16h > Maison des associations
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jeuDI 16 MARS
Tout public

SOIRÉE-DÉBAT
« Les écrans et le petit enfant »
Parents, grands-parents, professionnels sont invités à la conférence-débat animée
par Michel Desmurget, docteur en neurosciences, à la tête d’une équipe de recherche
au sein de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod de Lyon (CNRS).
Les écrans sont omniprésents dans la vie des enfants, dès le plus jeune âge. Des
centaines d’études académiques indépendantes démontrent pourtant, à court
et long terme, l’influence globalement très négative de cette consommation
numérique précoce sur le développement somatique (motricité fine, obésité),
émotionnel (empathie, agressivité) et cognitif (langage, attention).
Michel Desmurget expliquera, à partir de ces études, comment et pourquoi les
écrans agissent aussi négativement sur le développement de l’enfant.
À l’issue de la conférence, Michel Desmurget répondra aux questions du public et
dédicacera son ouvrage : « TV Lobotomie – la vérité scientifique sur les effets de la
télévision ».
19h15 : accueil autour d’un pot convivial
20h15 : rencontre-débat
> Maison des associations / Entrée libre
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VENDREDI 17 MARS
De 2 à 6 ans
Voir mardi 14 mars

De 0 à 5 ans

CIRCUIT LUDIQUE
« Permis en poche »
De 9h30 à 11h30 > Lieu d’accueil « Doudinoux »
> MVC Saint-Étienne - Salle Paul Bru

PARCOURS PARENTS-ENFANTS
« Parcours ta rue ! »
Un atelier dans chacune des trois structures : Libreplume (bébés lecteurs),
ludothèque (jeux de construction) et Spacejunk (l’art fait le mur : pochoir).
Inscriptions auprès de Libreplume : 09 84 19 23 26 ou contact@libreplume.fr

De 10h à 11h30 > Libreplume, Ludothèque et Spacejunk

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
« Bien-être dans la ville »
De 14 h à 17 h > Maison de la Solidarité départementale
L’après-midi se terminera autour d’un goûter convivial.
De 0 à 1 an

« Massages » (45 minutes)
À la découverte du plaisir de masser son bébé, guidé par un professionnel.

De 0 à 1 an

« Portage » (45 minutes)
Comment être guidé par une professionnelle pour bien porter son bébé dans la ville.

De 0 à 2 ans

« Bébé lecteur » (45 minutes)
Comment bébé découvre la ville à travers les livres.
Animé par l’association Libreplume

De 0 à 2 ans

« Musique dans la ville » (45 minutes)
À la découverte des bruits et des sons des percussions du monde.
Avec l’association ARCOM

Atelier
individuel

« Shiatsu, massage bien-être pour les parents » (15 minutes)
Découverte de cette pratique ancestrale japonaise dispensée par une praticienne.
« Création photo » (45 minutes)
Mettre en valeur les photos de ma ville avec les techniques du “scrapbooking”.
Apporter une ou des photos du quartier et repartir avec un cadre décoré.
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VENDREDI 17 MARS

Dès 1 an

ANIMATIONS
« La ferme dans la ville »
Animations autour de la ferme avec « La Petite Ferme de Pouillon » et sa mini-ferme
permettant aux enfants de venir nourrir et caresser les animaux. En parallèle, des
ateliers parents-enfants (cartes en relief, son des animaux, jeu cardline, quizz)
seront proposés par la MVC Bayonne centre-ville, à l’occasion de ses 50 ans.
De 15h à 18h > Parc de la Poterne*
* En cas de pluie, repli assuré à la Casemate de l’amicale de Saint-Léon à la Porte d’Espagne

Dès 4 ans

BALADE LITTÉRAIRE
« Parcours littéraire dans le quartier Saint-Esprit ! »
Lectures en famille
De 18h à 18h45 > Départ de la balade à Libreplume
Sur inscription : 09 84 19 23 26 ou contact@libreplume.fr
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SAMEDI 18 MARS
vide-poussettes
Vente de matériel de puériculture, vêtements d’enfants, jouets… d’occasion
par les particuliers.
Modalités d’inscription sur le site www.mvcbayonnecentreville.org à partir du
17 février et inscription auprès de la MVC centre-ville à partir du 20 février.
De 9 h à 17 h > Maison des associations / entrée libre

De 0 à 6 ans

ANIMATION LUDOTHÈQUE
Parcours de motricité, jeux d’encastrement, etc.
De 9h à 12h > Maison des associations

De 0 à 12 ans

INFORMATION, TABLES RONDES
« Massages pour enfants »
Information des familles sur le programme de massage bébé, partage d’un temps
de convivialité avec votre enfant et découverte, aux côtés de professionnelles, des
bienfaits d’un massage pour les enfants.
Par l’Association Française de Massage pour Bébés

De 9h à 17h > Maison des associations

De 4 à 10 ans

ATELIERS EN FAMILLE
« Massages en famille »
Les ateliers “en famille” sont une occasion pour les enfants et les parents de se
retrouver, de vivre une expérience enrichissante, en apprenant à communiquer
“autrement” et en renforçant les liens par un toucher “sain et nourrissant”.
Par l’Association MISA France

Séances découvertes : 10h30 – 11h15 – 14h30 – 15h15
> Maison des associations
D’autres séances-découverte pourront être proposées au cours de la journée, selon la demande.

0 - 4 ans

PARCOURS SENSORIEL
« Le printemps »
Par les assistantes maternelles indépendantes du RAM de Bayonne
gérées par l’Association d’Aide Familiale et Sociale

De 9h à 11h30 > Maison des associations
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samEDI 18 MARS

de 0 à 3 ans

ANIMATIONS LECTURES EN BASQUE
ET EN FRANÇAIS
« Bébés lecteurs »
Par l’association Libreplume

Plongez dans les albums et comptines citadines !
De 10h à 11h > Maison des Associations

Dès 5 ans

ATELIER POP-UP
« Oh pop up ! »
Par l’association Libreplume

Création d’une carte pop-up à partir de l’album popville.
De 11h à 12h > Maison des Associations

Dès 2 ans

ATELIER ARTISTIQUE
« L’art fait le mur : fresque murale »
Par l’association Spacejunk

Les tout-petits et les plus grands, accompagnés par leurs parents, pourront
s’amuser à peindre à la manière des artistes de street art qui égayent les villes de
leurs peintures murales. Tenue pouvant être salie exigée !
De 13h30 à 16h30 > Maison des associations

Les enfants, accompagnés par leurs parents dans les différents ateliers,
resteront sous leur responsabilité.

De 2 à 4 ans
Voir mercredi 15 mars

ATELIERS / TAILERRAK
« Monsieur Lion a un étrange voisin »
Durée : 45 min. Groupes de 12 enfants maximum – Sur inscription : 05 59 59 57 52.

10h et 14h30 (Français) – 11h et 15h30 (Euskara)
> Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

Tout public
Dès 4 ans
Voir mercredi 15 mars

SPECTACLE
« H2ommes » par la compagnie ADONE
Durée : 40 minutes. Prix : 8 e (enfant et carte saison jeune), 12 e (carte saison), 14 e (plein tarif).
Spectacle programmé par la Scène Nationale du Sud Aquitain.

11h - 15h > Salle l’Albizia
15

DIMANCHE 19 MARS
SPECTACLE
De 1 à 6 ans

« Haizearen herrira »
Par Pupu eta Lore (les enfants de Pirritx eta Porrotx).
Spectacle vivant en langue basque, musique, chansons, acrobatie et jonglage.
Entrée : 6 e pour parents et enfants

10h30 > Maison des associations

Dès 4 ans

CINÉMA
« Les p’tits explorateurs »
Séance ciné-brioche (petit-déj’ offert dès 10h30)
4 e pour parents et enfants

11h > L’Atalante
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PROGRAMMATION RÉSERVÉE*
AUX PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE
page 18

lundi 13 mars
ATELIERS EN CLASSE
LECTURE
SPECTACLE

page 19

Mardi 14 mars
ATELIERS EN CLASSE
LECTURE
SPECTACLE
ATELIERS / TAILERRAK
BALADE AU JARDIN
CINÉMA

page 20

Mercredi 15 mars
ATELIERS EN CLASSE
concert
CIRCUIT LUDIQUE
ANIMATION

page 21

Jeudi 16 mars
ATELIERS EN CLASSE
SPECTACLE
ATELIERS / TAILERRAK
BALADE AU JARDIN
LECTURE

page 22

Vendredi 17 mars
ATELIERS EN CLASSE
LECTURE
SPECTACLE
ATELIERS / TAILERRAK
RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE

* En plus de la programmation tout public à laquelle vous pouvez participer, des
ateliers vous sont réservés en tant que professionnels de la petite enfance (assistantes
maternelles, crèches, enseignants, etc.).
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lunDI 13 MARS
Maternelles
GS

De 18 mois
à 5 ans

ATELIERS EN CLASSE
« La Nature en ville : la cour de mon école »
Exploration du monde du vivant à l’école.
De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
> Plaine d’Ansot et Muséum d’histoire naturelle

LECTURE
« La quête de P’tit bonhomme »
P’tit bonhomme a perdu ce qu’il a de plus cher : son doudou. Le voilà contraint de
parcourir les méandres de la ville en quête de son indispensable compagnon.
Pour les structures de la petite enfance et les classes de maternelles
Sur inscription : 05 59 59 17 13

9h – 10h – 15h > Médiathèques centre-ville et Sainte-Croix

Tout public
Dès 4 ans

SPECTACLE
« H2ommes » par la compagnie ADONE
Ce ciné-concert associe projections vidéo, musique, chansons et bruitages pour
aborder avec humour et poésie la relation intime entre l’homme et l’eau.
Durée : 40 minutes
Spectacle programmé par la Scène Nationale du Sud Aquitain et offert par la Ville
aux écoles maternelles bayonnaises.

9h15 – 10h45 > Salle l’Albizia
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MARDI 14 MARS
Maternelles
GS
Voir lundi 13 mars

De 18 mois
à 5 ans
Voir lundi 13 mars

ATELIERS EN CLASSE
« La Nature en ville : la cour de mon école »
De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
> Plaine d’Ansot et Muséum d’histoire naturelle

LECTURE
« La quête de P’tit bonhomme »
Pour les structures de la petite enfance et les classes de maternelles.
Sur inscription : 05 59 59 17 13

9h – 10h – 15h > Médiathèques centre-ville et Sainte-Croix

Dès 4 ans
Voir lundi 13 mars

SPECTACLE
« H2ommes » par la compagnie ADONE
9h15 – 10h45 > Salle l’Albizia

ATELIERS / TAILERRAK
De 2 à 4 ans

« Monsieur Lion a un étrange voisin »
Monsieur Lion est le gardien de la ville. Mais quel est le métier de son drôle de
voisin ? Il paraît qu’il travaille pour le roi !
Jeux d’observation, d’association d’objets et séquence collage.
Durée : 45 min. - Groupes de 12 enfants maximum – Sur inscription : 05 59 59 57 52
En français ou en basque, à préciser au moment de la réservation

9h30 – 10h30 – 14h30 – 15h30 > Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

De 18 mois
à 4 ans

BALADE AU JARDIN
Promenade colorée au milieu des fleurs,
des chèvres et des canards
Pour les structures petite enfance et les assistantes maternelles.
Durée : 45 min. - Groupes de 10 enfants et 5 adultes
Sur inscription : 05 59 46 61 81

9h30 – 10h30 > Centre horticole municipal

Dès 3 ans

CINÉMA
« La ronde des couleurs »
Pour les crèches et assistantes maternelles.
3 € pour les enfants et gratuit pour les accompagnateurs

10h > L’Atalante
19

MERCREDI 15 MARS
Maternelles
GS
Voir lundi 13 mars

Tout public

ATELIERS EN CLASSE
« La Nature en ville : la cour de mon école »
De 9h à 10h ; de 10h15 à 11h15
> Plaine d’Ansot et Muséum d’histoire naturelle

Concert
par l’ensemble « talde goxoa »
issu de l’orchestre régional bayonne côte basque
9h15 : tout public – crèches
10h30 : tout public – écoles – accueils de loisirs
> Maison des associations

CIRCUIT LUDIQUE
« Permis en poche »
Pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs de la MVC Saint-Étienne.
Circuit ludique et pédagogique de découverte de l’éducation routière avec des
petites voitures et motos.
De 13h30 à 18h > École maternelle Aristide Briand

ANIMATION
5 ans
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« Découverte de la ville de Bayonne »
Pour les enfants de 5 ans du Centre aéré du Moulin d’Arrousets.
De 15h à 16h30 > Centre aéré du Moulin d’Arrousets

jeudi 16 MARS
Maternelles
GS
Voir lundi 13 mars

Dès 4 ans
Voir lundi 13 mars

ATELIERS EN CLASSE
« La Nature en ville : la cour de mon école »
De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
> Plaine d’Ansot et Muséum d’histoire naturelle

SPECTACLE
« H2ommes » par la compagnie ADONE
9h15 – 10h45 > Salle l’Albizia

ATELIERS / TAILERRAK
De 2 à 4 ans
Voir mardi 14 mars

« Monsieur Lion a un étrange voisin »
Durée : 45 min. - Groupes de 12 enfants maximum – Sur inscription : 05 59 59 57 52
En français ou en basque, à préciser au moment de la réservation

9h30 – 10h30 – 14h30 – 15h30 > Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

De 18 mois
à 4 ans

BALADE AU JARDIN
Promenade colorée au milieu des fleurs,
des chèvres et des canards
Pour les structures petite enfance et les assistantes maternelles.
Durée : 45 min. - Groupes de 10 enfants et 5 adultes
Sur inscription : 05 59 46 61 81

9h30 – 10h30 > Centre horticole municipal

De 18 mois
à 5 ans
Voir lundi 13 mars

LECTURE
« La quête de P’tit bonhomme »
Pour les structures de la petite enfance et les classes de maternelles.
Sur inscription : 05 59 59 17 13

15h > Médiathèques centre-ville et Sainte-Croix
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VENDREDI 17 MARS
Maternelles
GS
Voir lundi 13 mars

De 18 mois
à 5 ans
Voir lundi 13 mars

ATELIERS EN CLASSE
« La Nature en ville : la cour de mon école »
De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
> Plaine d’Ansot et Muséum d’histoire naturelle

LECTURE
« La quête de P’tit bonhomme »
Pour les structures de la petite enfance et les classes de maternelles.
Sur inscription : 05 59 59 17 13

9h – 10h – 15h > Médiathèques centre-ville et Sainte-Croix

Dès 4 ans
Voir lundi 13 mars

SPECTACLE
« H2ommes » par la compagnie ADONE
9h15 – 10h45 > Salle l’Albizia

ATELIERS / TAILERRAK
« Monsieur Lion a un étrange voisin »
De 2 à 4 ans
Voir mardi 14 mars

Durée : 45 min. - Groupes de 12 enfants maximum – Sur inscription : 05 59 59 57 52
En français ou en basque, à préciser au moment de la réservation

9h30 – 10h30 – 14h30 – 15h30 > Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE
Animées par Aude Bérard, animatrice-formatrice en éducation à l’environnement,
Christine Goulard-Armagnac, psychologue, Marie-Odile Rigaud, psychologue,
Anne Saouter, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, Cheikh Sow,
anthropologue, animateur social.
Sur inscription : 05 59 46 61 81 dans la limite des places disponibles.
14h30 > Maison des associations
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LIEUX D’ANIMATIONS
Centre Aéré du Moulin d’Arrousets, 20 rue Arcondau
Centre horticole municipal, 34 chemin de Laduché
École maternelle Aristide-Briand, 9 rue Ernest-Ginsburger
L’Albizia, 15 avenue de Plantoun
L’Atalante, 7 rue Denis-Etcheverry
Libreplume, 31 rue Sainte-Catherine
Ludothèque, 18 rue Sainte-Catherine
Maison de la Solidarité Départementale, 25 avenue Mounédé
Maison de la Ville, 3 avenue de Jouandin
Maison des associations, 11 allée de Glain
Médiathèque Centre-ville, 10 rue des Gouverneurs
Médiathèque Sainte-Croix, place des Gascons
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 37 quai des Corsaires
MVC Saint-Étienne, 9 rue du Grand Hargous
MVC Polo Beyris, 26 avenue de l’Ursuya
Parc de la Poterne
Parc de Mousserolles
Place Lacarre
Plaine d’Ansot, avenue Raoul-Follereau, parking de la Floride
Porte d’Espagne
Salle Paul Bru, 4 chemin de Hargous
Spacejunk, 35 rue Sainte-Catherine
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Restez connectés !
Likez, partagez, postez, twittez
Les JPE se vivent aussi sur les réseaux sociaux.

Ne manquez rien de ces Journées
https://www.facebook.com/villedebayonne.officielle

Suivez et commentez avec le #BayonneJPE
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INFOS
Direction enfance jeunesse éducation
05 59 46 61 81 - bayonne.fr

