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Editorial

Comité Départemental d’Accompagnement à la Parentalité des Pyrénées Atlantiques

L
a lettre du RAP N° 17 a la
particularité d'avoir été
écrite à plusieurs mains,

avec les contributions de pa-
rents, professionnels et béné-
voles.

Cette lettre témoigne concrète-
ment d'un engagement fort par
la création d'un comité de
rédaction collégial où chaque
acteur y a trouvé toute sa place,
sa parole écoutée et valorisée,
le débat et la confrontation
d'idées favorisés, à l'image du
Réseau Appui Parents 64. 

Chacun avec ses propres repré-
sentations, ses attentes, ses
freins, et ses richesses contribue
à faire société et à la faire évo-
luer. Pour cela il nous a paru
essentiel d'aff icher notre
volonté de favoriser la partici-
pation des parents :

- que l'on parle du 10ème anni-
versaire des journées dépar-
tementales des familles
riches de rencontres, interro-
gations, enseignements, ani-

mations ou du reloockage de
son affiche,

- que l'on évoque le dyna-
misme de parents : créateurs
d'un blog dédié aux familles,
acteurs de sorties et anima-
tions familiales, 

- que l'on témoigne de son
histoire de parent porteur de
valeurs et de changements,

- que l'on donne la parole aux
parents de lieux ressources
tels que : CLAS, LAEP anté-
natal,

- que l'on partage des
réflexions au travers de
conférences.

Cette lettre avec, comme fil
conducteur, ces croisements de
regards s'est attachée à mettre
en valeur des informations,
témoignages, réflexions, outils
accessibles à tous, actions des
adhérents au RAP ; un simple
miroir de la vie d'un territoire. 

Le comité de rédaction
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Centre social la Pépinière PAU

Samedi 28 janvier : 
Journée gustative, bien-être et festive.
Spectacle "La Mécanique des papas"
parents et enfants jusqu'à 6 ans.

Ateliers confection de goûters (pa-
rents/enfants) et dégustation.

Atelier massage bébés 
et enfants scolarisés 

(1 parent/1 enfant ou 2 enfants). 

Ateliers fabrication d'instruments de
musique, atelier psychomotricité,
concert par l'Harmonie Paloise.

Mardi 31 janvier : 
Soirée ciné soupe : prévue pour 800 per-
sonnes (parents enfants). Réalisation de

soupes par des professionnels et des parents
et dégustation le soir, après avoir assisté à

une projection de film.

Mercredi 1 février : 
Après-midi festive et gustative : à l'an-
tenne ESF Saragosse et Joyeux Béarn

goûter découverte 
(ateliers parents/enfants).

Jeudi 2 février : 
Soirée conférence table ronde. 

“Les bienfaits des massages bébés”.

Samedi 4 février :
Conférence débat par Olivier Trioullier
"Ces ados que je ne connais pas, 
ados en vrille parents en vrac".

Contact : G. MONTAUT 05 59 92 72 06
gisele.montaut@pepiniere-pau.com

Association “à Petits Pas” 
Atelier parents en mouvement

Samedi 28 janvier
Réalisation d'un atelier cuisine (confec-
tion de tapas).  Accueil des parents au-
tour d'un café à 14h00 à l'Atelier

Parents en Mouvement. 

Conférence "Déconstruction des stéréo-
types de sexe" par le Planning Familial.
Possibilité de garde d'enfants au mu-
tiaccueil (enfants de 0 à 5 ans).

Atelier Parents/Enfants autour du Car-
naval et atelier psychomotricité pour les
plus petits. Clôture de la journée autour

d'un apéro tapas.
Contacts : Régine LABENNE et Del-
phine CALESTREME 05 59 82 96 75 ate-

lierparent@apetispas-hedas.fr

Association Léo Lagrange 
Les Lilas PAU

Vendredi 3 février :
Atelier pâtisserie et élaboration du goû-

ter du lendemain.

Samedi 4 février : 
Accueil et jeux libres  : 

activités manuelles, sportives et contes.

Maison de l'Enfance 
Marancy PAU

Samedi 28 janvier :
Soirée conviviale : Contes crêpes
atelier escalade en famille à la halle
des sports de Pau de 14h30 à 16h30.

Mardi 31 janvier et vendredi 3 février :  
Parents et enfants se retrouvent pour
partager autour du jeu et du livre.

Du lundi 30 janvier au jeudi 2 février : 
après l’école, les familles seront invi-
tées à écouter des parents racontant
des histoires à la BCD de l’école 

élémentaire Marancy.

Mardi 31 janvier
Centre Social du Hameau et vendredi
3 février à la Maison de l’Enfance Ma-
rancy de 9h30 à 11h30 : ouverture du

lieu d'accueil enfants parents.

Pour clôturer cette semaine,  une soi-
rée conviviale et conte sera proposée
aux familles. Un conteur professionnel

viendra animer la soirée.

Contact : M. BERDOUTE 05 59 90 13 19
memarancy@wanadoo.fr

Fenêtre sur ...

La 10ème édition des “journées 

Le 1er février 2003, avait lieu la première «journée départe-
mentale des familles», avec l’appui de parents, profession-
nels, bénévoles. 2012 sera la 10ème édition ! D'une journée

nous sommes passés à une semaine du 25 janvier au 5 février 2012. Et une
nouvelle affiche ! 10 ans à partager des activités entre parents et enfants,
à informer sur les services existants, à  échanger avec des professionnels,
d'autres familles, à recueillir des avis, des idées, des témoignages, à ac-
compagner des actions et toujours dans une ambiance conviviale ! 2012
est donc un millésime particulier avec un programme riche, diversifié qui
ne contient pas sur cette page mais que vous trouverez dans son entier sur
les sites suivants : bearnetsoule.caf.fr, bayonne.caf.fr, mon-enfant.fr

et, petiteenfance-parentalite.fr

En Béarn et Soule
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Atelier N°1 : 
"Dans la peau d'un chevalier" 
ateliers manuels parents-enfants. 

Atelier N°2 : 
"Fabrication d'un château fort". 

Atelier N°3 :  
"Initiation au tir à l'arc”

avec les Archets du Vert Galant.

A 16 h, une conteuse accompagnée
d'un musicien nous divertira pendant le

goûter (contes du Moyen-Age).

Contact : A. BENDHAMA 05 47 39 28 01
leolagrange.lilas@aliceadsl.fr

Association Léo Lagrange 
La croix du Prince PAU

Samedi 28 janvier :
(demi-journée de 14 h à 19 h) : 
Atelier et concours de goûter 

et  exposition. 
Partage d'un goûter commun 

Contact : M. Colombier 05 59 06 67 00
croixduprince@leolagrangepau.fr

Centre social du Hameau PAU

Dates à déterminer :
Crèche  : Atelier Jeux et table ronde
thème : «les caprices» animée par une
psychologue. Une vidéo sera diffusé
pour susciter la réaction des participants. 

Théâtre forum suivi d’une discussion et
un vidéo maton en direction des en-
fants du centre de loisirs et leurs pa-
rents ou seront posées des questions
(en plusieurs langues).  Restitution
suivie d'un  moment convivial. 

Contact : Karine HENRIOT et Antoine
DUBOUX 05 59 30 14 63 karine.hen-

riot@centresocial-lehameau.com

Les Animations Francas de PAU

Samedi 4 Février de 9h30 à 13h30 :
Villa du midi 30 avenue Honoré  Bara-

dat à Pau.
Animation  découverte à la 
ludothèque. Accès  gratuit. 

S’adresse aux familles avec petits 
et grands enfants.

Programme : 
Jeu à vivre dans les espaces de la ludo-
thèque et réalisation des pièces d’un
jeu de construction à taille humaine. 

Les participants seront conviés à 
partager un brunch.

Cette animation  marquera le lance-
ment d’une thématique autour de l’ar-
chitecture, des arts et du jeu qui vivra
tous les vendredis jusqu’à la fête du jeu

le 26 mai 2012.

Contact : F. LATAPIE - 05 59 90 32 50 -
ass.afpej@wanadoo.fr

Maison de l'enfance : Centre 
animation l'Ayguette BILLERE

Samedi 28 janvier : 
Sortie familiale à la neige au Val d'Azun.

Samedi 28 janvier : 
Tournoi de foot en salle.

Mardi 31 janvier et vendredi 3 février
Jeux en famille à l'école Lafitte, 

dès la sortie de l'école. 

Mercredi 1er février, 9h30 : 
Atelier parents/enfants : composer un petit
déjeuner idéal et fabriquer du pain, avec

l'association slow food.
15h et 16h15 : contes des 4 saisons, de 6
mois à 8 ans, à la médiathèque de Billère.

Tous les soirs de la semaine  à l’Ac-
cueil Périscolaire de la Maison de l’en-

fance, animations jeux.

Dimanche 5 février : 
Après-midi jeux en famille à la Maison

de l'enfance.
Contact : M. IPAS 05 59 62 21 02

m.ipas@voila.fr

RAP Rive Gauche 
MAZERES - GELOS

Samedi 28 janvier : 
Sortie Montagne (MJC/Centre Social/ PAJ).

Vendredi 3 février : 
Sortie culturelle familiale (MJC) et Soi-
rée Moules / Frites et Contes des îles
(Centre Social et crèche Mazères).

Samedi 4 février : 
Après-midi jeux (petite enfance) : jeux
société, ateliers peinture, atelier dessin,
goûter en famille (Centre social /

Crèche / ALSH).

Dimanche 5 février : 
Sortie familiale à l'Aquarium de Pierre-

fitte (centre social Mazeres).
Contact : F. DUCOS 05 59 06 68 70
coordinateur.mazeres@gmail.com
V. FLAMENT : 05 59 06 32 90 
direction@mjcrivegauche.fr

Association Calendreta LESCAR

Samedi 28 janvier de 10H00 à 20H00 
Thème : développement de l'enfant, de

la socialisation et des cinq sens.

Coin lecture toute la journée en 
partenariat avec la bibliothèque.

Eveil et initiation aux arts du cirque.
Conte, jeux béarnais,  chant / danse,
massages enfants à enfants, goûter et
"dégustation-saveurs-parfums".

18H30 :
Conférence en lien avec le thème pro-
posé H. Mialocq, psychologue.

Contact : C. GOARRE  05 59 81 06 47 ca-
lendreta.lescar@yahoo.fr



Association Agathe
Maison de l'Enfance de THEZE

Mercredi 1er février :
Deux animations à 9H45 et 10H45 sont
proposées sur le thème du chant et un es-

pace "coocooning" sera aménagé.
Contact : Marie Ange PANTALEONE

Tél 05 33 11 10 08 
ram-ludo.agathe@9business.fr

Centre social MONEIN 
salle du Pont Lat

Samedi  28 janvier :
Après-midi dédiée à la Famille
«Jouer et bricoler en Famille».
Ateliers ludiques parents/enfants,
stands d’information des services lo-
caux, atelier cirque, goûter offert.

Intervention d'une plasticienne  (travail
autour du sable ou de l’encre), 
atelier pour les tous petits

(chamboule tout, parcours ludique…).

Un coin lecture avec une animation
autour de lectures cachées, 1 objet, 1

histoire, énigmes….
Stand de déguisements-photos avec
accessoires sur un décor, maquillage.  
Animation autour du bricolage avec

des objets de récupération.

Samedi 4 février 19h30 :
Soirée avec repas traditionnel à la salle

St Girons à Monein.
Animation et chants béarnais avec le
groupe «les Esbarrits» : Bal Gascon. 
Contact : V. LASSALA  05.59.21.31.30
centresocialmonein@orange.fr

Centre social de MOURENX 

Samedi 28 janvier de 14H à 17H30 :
Salle Louis Blazy, grande fête à l'occa-
sion des 10 ans des journées départe-
mentales des familles sur Mourenx.

Jeux gonflables, poneys, maquillage,
sculpture sur ballons, jeux en bois, ate-
lier bijoux, bracelets brésiliens, goûter

offert. 

Pour les plus petits, peinture en fa-
mille, parcours psychomoteur, 

structure gonflable. Vin d'honneur. 

Contact : Cécile MARTIN BAHURLET
05 59 60 03 98 

cecile.martin@lo-solan.org
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RAM POEY DE LESCAR

Mercredi 25 janvier - 20H :
Soirée "Etre et se sentir en sécurité pour
bien grandir"  animée par une Psycho-
logue et une Psychomotricienne.

Contact : A. MAUDIRE 05 59 68 86 37
ram@mieydebearn.fr

RAP MORLAAS

Samedi 28 janvier de 10h à 12h :  
Accueil et jeux libres.

Espace de jeu pour les petits avec leurs
parents, ateliers peinture, pâte à sel, ma-
quillage, etc), grands jeux et collation.

Samedi 28 janvier de 14h à 18h :
Ateliers pour les plus grands avec

Grands jeux, tir à l'arc, capoëra, boxe,
ateliers écolos jeux, stand de boissons

et de crêpes et goûter.
Contact : A. AMRI 05 59 71 47 25

annie.amri@voila.fr

Centre social et culturel 
Alexis Peyré SERRES CASTET

Mardi 31 janvier à 20h30
M. Trappeniers Eric, psychothérapeute

du couple et de la famille :  
«Aider nos adolescents en difficulté».

Vendredi 03 février à 20h30
M. Trioullier Olivier, thérapeute en
systémie familiale : la place du père
dans nos sociétés occidentales. 
Suite à la pièce de théâtre sur 

«la mécanique des papas», débat. 

Le vendredi 03 février à 10h30
Echange autour de la place du père au
sein de la famille. Ouverts aux pa-

rents, assistantes maternelles et enfants
âgés de la naissance à 3 ans.

Contact : Marie Hélène GOUYRAND
05 59 33 11 66 - csap.famille@orange.fr

ALSH le Petit Prince UZEIN

Mercredi 25 janvier : 
Journée au pied de l'Arbre Roux.
Préparation des enfants  aux valeurs
véhiculées pour le spectacle, et leur
participation lors de la représentation.

Mercredi 01 février :  
Matin : Accueillir les familles pour un ate-
lier créatif animé par l'équipe pédagogique.

Après-midi : Préparation du buffet di-
natoire par les enfants.

Fin d'après-midi : Spectacle et  clôture
de la fête par le pot de l'amitié.

Contact : M. LASSUS LIRET 05 59 33 54 32
clsh.uzein@orange.fr 

Association Diapason LEMBEYE

Vendredi 3 février à 17h30 :
Projection d'un film sur "l'arrivée d'un
nouvel enfant". Débat et partage d'un
repas convivial. Garderie assurée par

un salarié avec BAFA.
Contact : S. LOUSTAU 05 59 68 73 86

stéphanieloustau@aol.com



Centre social d'ORTHEZ

Samedi 28 janvier 14h / 18h30 :
Thème  "Nous sommes tous capable de".
De nombreuses structures proposeront
des stands d'animations, réalisations,
réflexions pour enfants, ados, adultes :
karaoké géant autour de chansons po-
pulaires animé par l'école de musique,

goûter , spectacle.
Contact : V. LABAISSE 05 59 69 35 78

esf@csc-orthez.fr

Association Le Savoir Partagé 
SALIES DE BEARN 

Dimanche 29 janvier :
Salle de la Rotonde, fête de la Famille

Atelier de poésies familiales.

les P'tits lutins : bac à manipulation
autour du sel, rhabiller un couple de
géants béarnais grâce à différentes
techniques : collage, dessin, etc.

La compagnie des archers du sanglier
Atelier  sarbacanes en proposant une

animation parent/enfant.
Apprentissage de danses gasconnes,
béarnaises et atelier photo en costume
béarnais. Parcours de jeune échassier,

jeux et contes en gascon.

Contact : M. ELHUYAR 05 59 38 37 01 le-
savoir-partage@wanadoo.fr

ALSH Les Francas 
de SALIES DE BEARN 

Vendredi 27 janvier :
Découverte animée de la ville

Il est proposé aux familles avec leurs
enfants d’effectuer une enquête dans la
ville de Salies, relever des indices, tout
en apprenant sur la ville, son histoire

et ses coutumes.

Contact : B. DAMIEN 05 59 38 12 15
lesfrancas.clsh.salies64@sfr.fr

Ass les Pitchouns NAVARRENX

Samedi 4 février  
Journée Animation sur le Théme : les
métiers d'autrefois et les métiers dont

rêvent les enfants.

Contact : Danielle GARIN / Charlette
LABORDE 05 59 66 14 64 

amandine.laborde@wanadoo.fr

Centre Social OLORON

Samedi 28 janvier de 14h30 à 17h30 
Lieu d'accueil enfants parents «Rico-

chet» Découverte du 
«désert lumineux» Goûter.

Samedi 28 janvier de 20h30 :
Loto des préados au centre social.

Dimanche 29 janvier de 14h à 17h :
Dimanche sportif, terrain de la JAO au
quartier Notre Dame : foot, pala, bad-
minton, pétanque, skate - Goûter. 
En cas de pluie, repli au carré des halles.

Mardi 31 janvier 19h médiathèque :
Ouverture des expositions de doudous
de Nicolas Maleig et Bruno Laxague

suivi d'un buffet.

Mardi 31 janvier à 20h30 :
Conférence-débat : «Des doudous pour

se séparer et grandir» 
avec Marie-Odile Rigaud.

Mercredi 1er février à 11h :
Médiathèque Lecture «au fil de l'eau» pour
les enfants à partir de 3 ans «le doudou
tombé du ciel» avec Kamishibai.

Centre social La Haüt à 14h30 : 
jeux en famille autour du monde et goûter. 
A 18 h Théâtre avec les enfants de la
compagnie «les pieds dans l'eau» suivi
d'une auberge espagnole en musique.

Samedi 4 février à 13h30 :
Place de la Mairie 

Carnaval d'Oloron  - Maquillage et dé-
part du défilé vers 14h30.

Contact : M. BERTHOME 05 59 39 35 93
equipelh@wanadoo.fr

Association Mascarotte
BOSDARROS

Salle polyvalente

Samedi 28 janvier en matinée :
Parents et enfants, ensemble pour

créer et jouer.  Activités sportives pro-
posées par les associations du village :
hand-ball, patinage artistique  et

courses de mini-bollides.

Samedi 28 janvier après-midi : 
Ateliers créatifs, un goûter sera offert
aux enfants suivi d'une projection de

courts métrages sur le thème 
"cartoon et burlesque».

Contact : C. BOUNOLLEAU 05 59 21 69 47
bounolleaucecile@yahoo.fr

Structures multi-accueil d'AR-
ROS DE NAY 

ET BOEIL BEZING

Samedi 4 février de 10h à 13h30 : 
Journée portes ouvertes, ateliers pour
enfants : pâte à modeler, dessin. Pré-
sentation des structures et réponses aux in-
terrogations des familles. Buffet froid.

Contact : Sylvie KOS 05 59 84 60 03
ou 05 59 40 57 32 ccvv.coordina-

trice@orange.fr

RAM des 2 gaves de NAY

Mardi 31 janvier  à 20h00 :
Soirée échange-débat : pourquoi cette
peur lorsque son enfant évolue dans
un lieu public ? Pourquoi cette tenta-
tion de repli sur soi ? Pourquoi cette
perte de confiance dans l'autre ?.

Tout public, animée par 
M. Kassem KHALDY sociologue avec
des improvisations de la compagnie

"La Toupine".

Contact : N. CHANUT 05 59 92 96 93
relai2gaves@wanadoo.fr
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Le Blog des P‘tits

loups de Pau
Arrivée à Pau en 2005 en Congé Paren-
tal avec mon petit garçon d’1 an, je me
suis mise en quête d’activités, de ba-
lades, d’espace, jeux parents- enfants, de
conférences...

Très vite j’ai mesuré toute la difficulté
d’obtenir des informations lorsqu’on ne
connaît personne dans une ville, ni au-
cune structure. Il n’existait pas de lieu
concentrant ce type d’informations, et ré-
gulièrement je passais à côté des spec-
tacles, contes, et autres manifestations.

Puis, j’ai commencé à tisser un réseau
d’amies et à découvrir plein de choses
intéressantes à faire avec mon petit bon-
homme ; car finalement on s’aperçoit
que de nombreuses manifestations et ac-
tivités se déroulent sur le territoire
lorsque l’on dispose de l’information.

Dans un premier temps j’ai partagé
toutes mes «trouvailles» avec  le cercle
restreint de mes amies, jusqu’à ce que
l’une d’entre elles m’explique qu’avec
toutes ces connaissances je pourrais réa-
liser un guide sur le modèle du «Rou-
tard», exclusivement orienté vers les
enfants.

L’idée a fait son chemin et, en 2008, je
me suis lancée dans cette aventure en
créant le Blog des p’tits Loups de Pau,
conçu comme une plateforme centrali-
sant les différentes activités destinées
aux enfants sur Pau et les alentours, afin
de faciliter à d’autres familles l’accès à
l’information.

Durant ces 3 années d’existence, le blog
s’est fait connaître , surtout grâce au
bouche à oreille, et beaucoup de parents
ont contribué à son enrichissement per-
manent en communiquant leurs propres
informations ou en partageant un com-
mentaire.

A ce propos, je tiens à les remercier cha-
leureusement de leur implication, es-
sentielle à la dynamique du blog.

Zom sur ...

Les différentes actions 

collectives ...
Les Réseaux d’Ecoute, d’Accompagnement et d’Appui aux Parents permettent
aux parents de se rencontrer dans des lieux, et autour d’activités les plus di-
verses avec ou sans l’appui de professionnels, pour renforcer par le dialogue
et par l’échange, leur capacité à exercer pleinement leur rôle de parents.
Maintenir des relations parents/enfants et vitaliser, accompagner les compé-
tences parentales, constituent un objectif prioritaire du RAP 64. 

Les actions collectives proposées activent, voire réactivent les relations so-
ciales et permettent aux familles, aux parents, de transposer leur vie fami-
liale dans une réalité plus large et aussi, de se reconnaître parmi et avec les
autres. Ces actions, qu’elles soient directement dans le «faire» (loisirs en fa-
mille, activités parents enfants...) ou dans le «dire» (groupe de paroles...),
répondent de façon adaptée à la singularité de chaque famille.

Sur les Pyrénées Atlantiques, le RAP 64, c’est 268 structures adhérentes à la
Charte des Initiatives et 415 actions d’accompagnement à la fonction parentale.

Tu te souviens de cette journée !
Julie, Conseillère en économie sociale et familiale, m'a proposée de participer à
une sortie familles au Lac Vert. L'idée de pouvoir offrir à mes enfants une journée
de vacances m'a intéressé. Je ne peux difficilement le faire le reste du temps à cause
du coût, et je n'aurais pas pensé à ce genre de lieu. C'est un temps tranquille par-
tagé avec ma cousine et j'ai fait beaucoup de toboggan avec les enfants.

Et pour moi Fabienne, qui n'ai pas  de voiture, je veux que mon fils puisse pro-
fiter de ce genre d'activités et soit avec d'autres enfants dans un but  de sociali-
sation. Il est fils unique et ce genre de sortie est un plus. Pour certaines mamans,
qui ont tendance à s 'enfermer dans des tâches ménagères et familiales, c'est
l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres mamans. Cela leur ouvre de nouveaux
horizons. Pour ma part je suis attentive à ne pas me laisser enfermer et aller vers
les autres. C'est un travail sur moi au quotidien.

Et pour moi, Gisèle, référent famille, je trouve que ces sorties sont un excellent
«support pédagogique» pour les parents. C'est un moment privilégié, inscrit mal-
gré tout dans le quotidien des familles ouvrant aussi vers de nouvelles perspectives.
Durant  ce temps là, en tant que professionnelle, je suis dans un partage de loisirs
avec les parents et leurs enfants, temps partagé probablement  plus convivial et
«naturel» que ce qui est vécu dans le cadre professionnel habituel.

Prisca, Fabienne et Gisèle    
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Depuis un an mon amie Gwen, qui a
toujours de bonnes idées et de chouettes
trouvailles participe aussi activement à
l’animation du Blog.

Et nous nous réjouissons de constater
que de plus en plus de personnes consul-
tent nos articles, et qu’autant de parents
et d’associations nous fassent part de leur
satisfaction, et nous remercient pour cet
espace d’informations riches et variées
qu’ils ne retrouvent pas ailleurs. Le Blog
semble répondre aux attentes des fa-
milles.

Il reste à promouvoir son existence au-
près d’un plus large public, en diffusant
l’information au sein des crèches, des
écoles… et de tous les autres lieux fré-
quentés par les p’tits loups de Pau !

lesptitsloupsdepau.
over-blog.com/articles-blog.html

Lili et Gwen 

C'est quoi le

Contrat Local d'Ac-

compagnement à la

scolarité ?

QUESTIONS AUX PARENTS

Pouvez-vous nous dire pourquoi vous

avez inscrit votre enfant à l’accompa-

gnement ?

Maman d’Aboubakar et Asmae : 

«Je pourrais faire les devoirs mais j’ai
d’autres enfants à m’occuper, alors les
accompagnateurs prennent la relève, et à
ce moment là, moi je passe un bon mo-
ment» «Je suis soulagée de voir mes en-
fants pris en charge par des personnes
sérieuses».

Qu’est ce qui a motivé votre choix ?

«L’accompagnement scolaire est proche
de la maison, les accompagnateurs par-
lent avec les maitresses de l’école pour
aider les enfants, on se parle beaucoup
et c’est très rassurant».

«Aussi l’association propose des ré-
unions entre parents et avec une psy-
chologue, ça s’appelle «Le coin parent»,
on échange des idées, on apprend que
tout le monde peut avoir des difficultés
dans l’éducation des enfants et ça fait du
bien, je me suis enrichie de beaucoup
de choses». On a parlé de beaucoup de
sujets comme : Comment dire non à son
enfant ? Comment l’aider à grandir ? Le
gout de l’effort, les relations frères-
sœurs…

QUESTIONS AUX ENFANTS

Peux- tu nous dire ce que tu fais à l’ac-

compagnement à la scolarité ?

Paul,  9  ans : 

«Je fais mes devoirs et aussi je peux faire
des activités après les devoirs comme
l’informatique ou l’atelier Arts Plas-
tiques».

Et qu’est ce qui te plait ici ? 

Rachel , 9 ans : 

«J’aime bien venir ici, il ya moins de

bruit qu’à l’école et c’est mieux qu’à la
maison». Pourquoi ? Parce qu’avec
maman les devoirs c’est la guerre !.

QUESTIONS AUX  ENSEIGNANTS

Qu’est ce qui différencie  les accompagne-

ments CLAS  de ceux proposés par l’Edu-

cation Nationale ?

Isabelle, enseignante : 

«C’est un espace complémentaire de l’école
où les familles et les enfants peuvent trouver
du soutien pour faire les devoirs et échanger».
C’est un lieu en dehors de l’école et de la mai-
son qui permet de se sentir à l’aise.

Quels liens vous entretenez vous avec les

accompagnateurs,  les enfants,  leurs famille

et vous ? Illustrer par un exemple ?

Mme Etcheverry, Directrice d’école : “A la

rentrée je présente le dispositif CLAS aux pa-
rents , puis tout au long de l’année je peux le
proposer aux parents éprouvant des difficul-
tés». «Une fois les enfants inscrit,  le res-
ponsable du CLAS et moi-même nous
nous rencontrons et nous accordons sur
les champs d’intervention des accompa-

gnateurs du CLAS (exemples : 

Est ce vrai maman que tu fais un mé-
tier d'homme ?
J'étais, vendeuse en quincaillerie, le magasin a changé son orientation , ce qui me
plaisait beaucoup moins ; ce que j'aimais  était surtout le volet conseil aux clients
et j'avais des connaissances en peinture. Donc j'ai démissionné en 2005 après
avoir pris un congé parental pour m'occuper de mes 3 enfants. 

Après avoir fait un bilan de compétences grâce au PLIE, j'ai découvert que j'avais des
acquis dans le domaine de la décoration. Suite  à des recherches  effectuées dans les
formations Pro, je me suis rendue compte qu'en tant que femme, les employeurs
nous prennent comme stagiaires mais difficilement en formation en alternance. Fi-
nalement j'ai trouvé ma formation CAP peinture déco et j'ai effectué mon stage chez
un artisan. 

Mon fils âgé de 9 ans  a entendu dire à l'école que je faisais le métier d'un homme
et il m'a posé la question «est ce vrai, maman que c'est un métier d'homme ?».
Il a été interloqué d'apprendre cela. Je lui ai dit «aimer ce métier» parce que je
faisais ce genre de bricolage depuis longtemps avec son papy. 

Je considère qu'à l'heure  actuelle les mentalités évoluent, et mon choix  profession-
nel apprend à mes enfants qu'il n'y a pas de différence. Et j'espère qu'ils seront por-
teurs de ces changements de mentalités auprès de leurs copains et autour d'eux. Je
suis fière aussi de montrer qu'on peut reprendre à tout moment de notre vie des études
sans honte ni gêne. Cela montre à mes enfants que quand on veut on peut.

Prisca
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Comment mémoriser  une leçon, s’orga-
niser dans le travail,  préparer ou revoir
une lecture…)”.

QUESTIONS 

AUX ACCOMPAGNATEURS

Que Signifie C.L.A.S ? 

Abdé, coordinateur d’un CLAS :

Les structures labellisées CLAS adhèrent à la
Charte Nationale de l'Accompagnement à la
Scolarité soutenue par l'Education Nationale,
les Caf  et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale.

Ces structures accompagnent les enfants, les
jeunes et leurs parents en dehors du temps
scolaire en proposant :
- des temps d’aides aux devoirs ;
- des ateliers éducatifs, culturels ou artis-
tiques (informatique, écriture, théâtre, arts
plastiques…) ;
- des espaces d’informations, d’échanges et
de soutien aux parents.

Des professionnels et des bénévoles sont à dis-
position des familles pour construire ensemble
un projet adapté à chaque situation en tenant
compte des besoins de chacun.

Quels sont les objectifs de ces actions ? 

- aider les enfants à acquérir des méthodes,
des approches et des relations susceptibles
de faciliter l’accès au savoir ;
- élargir les centres d’intérêt des enfants et
des jeunes ;
- promouvoir l’apprentissage à la citoyen-
neté ;
- permettre l’ouverture sur les ressources
culturelles, sociales et économiques de
leur environnement proche ;
- valoriser les acquis pour renforcer l’auto-
nomie et les capacités de vie en collecti-
vité ;
- accompagner les familles dans le suivi de
la scolarité.

Ou trouve t-on ces structures ? 

La liste des centres auprès de :
Valérie Coulée Tél 05 59 02 30 46

ou à l’adresse suivante :
clas.fcspa@orange.fr 

Toutes les infos sur le site du CLAS 64 :
clas64.centres-sociaux.fr

Des parents acteurs pour les familles

impliquées

Il y a 60 ans, des familles ont eu le besoin et le désir de s’unir afin de s’entrai-
der. Le mouvement Familles Rurales est né. Aujourd’hui encore nous sommes
des milliers de Familles Bénévoles au cœur des 2 500 associations locales pré-
sentes sur le territoire à œuvrer chaque jour pour apporter au 180 000 familles
adhérentes les réponses à leurs besoins quotidiens autour des 3 piliers de notre
mouvement : activités et services, information, prévention et éducation, défense
et représentation des familles et des territoires. En un mot, Familles Rurales ce sont
des familles agissant pour les familles.

Stéphanie JOSS, parent bénévole 

à l'association Familles Rurales d'Audaux

Le 10 avril 2011, date à retenir pour les Familles Rurales du canton du Soubestre.
Les associations Les Deux Luys et AR.MO.PI.PO se sont alliées pour offrir aux fa-
milles une Journée de Partage, de Rencontre et de Loisirs d’où notre slogan : Mis-
sion Secrète PRL. 

Cette journée a rassemblé 48 familles dont 84 adultes et 33 enfants. Elle a débuté
par un atelier cuisine enfants aidés de leurs parents. Le thème : les pizzas qui sont
au menu pour le repas de midi. Les petits marmitons coiffés de leur toque, avec
application pétrissent, coupent, roulent la pâte sous la houlette d'un professeur
de cuisine. 

Dans une autre salle les rires des enfants se mêlent aux bavardages des adultes
qui concoctent l'axoa plat dégusté au repas. À midi toutes les familles se sont re-
trouvées réunies pour partager un repas dans la convivialité.
A la fin du repas, Maryse Lassalle de la Fédération Départementale a présenté le
Mouvement Familles Rurales.

Poursuite des festivités, l'après midi. Parents et enfants se sont lancés dans une
grande chasse au  trésor émaillée de petites épreuves sportives où personne n'a
désiré perdre la face.

Après une petite collation qui a permis aux enfants de se rafraichir, nous avons ac-
cueilli le groupe folklorique portugais "Estélas de Portugal" superbe spectacle haut
en couleur et en rythme qui s'acheva par des farandoles endiablées où grands et pe-
tits s'en sont donnés à cœur joie.

La réussite de cette journée : le plaisir de tous de s'impliquer pas seulement comme
des participants passifs mais comme de véritables acteurs, a été la meilleure récom-
pense que pouvait avoir les nombreux bénévoles de nos associations.

Témoignage, par Dominique Degioanni, 

parent bénévole (association Les Deux Luys)

Contact : Maryse LASSALE
Fédération départementale des Familles Rurales 

Tél 05 59 27 60 70 - familles.rurales64@wanadoo.fr
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Le LAEP anténatal
d'Uhart Cize
“Haurren Xokoa”
Maison de la Petite
Enfance 

Cet espace dédié à la maternité, se décline au-
tour de temps forts, denses et riches en émo-
tions partagées. En effet, sous la forme de
discussions, les femmes enceintes présentes,
évoquent des thématiques qui leur sont
propres, sources d’inquiétudes ou de simples
questionnements sur leur propre grossesse.

La sage-femme et moi-même, psychologue
spécialisée en périnatalité, interviennent
sur le mode de la conversation en appor-
tant des éléments de réponses, parfois
simples, parfois plus compliquées, mais
toujours très respectueux de l’état d’esprit
si particulier qui prévaut dans cette pé-
riode, celle de la gestation.

C’est une période particulièrement riche,
féconde mais aussi faite de vulnérabilité et
de sensibilité extrême : entre rires et
larmes, émergent à la conscience de la
femme enceinte, beaucoup de sentiments
très forts, souvent longtemps refoulés.

Dans un remaniement psychologique impor-
tant, la femme enceinte se trouve parfois, sou-
vent confrontée à des émotions qui la
submergent. Notre action se situe alors dans
une écoute attentive, une élaboration en mots
de ce qui se passe, tant physiquement que psy-
chologiquement. Dans une alternance har-
monieuse entre le discours de la sage-femme
et celui de la psychologue, nos paroles vien-
nent se poser sur ces éléments exprimés.

L’enfant rêvé, imaginé est toujours très pré-
sent dans ces espaces, la mère, le père et
parfois tout la famille apparaît dans les récits
des uns et des autres ! La complémentarité
de nos interventions en tant que profession-
nelles, permet à mon sens, un accueil hu-
main global, contenant, rassurant, voire
maternant de ce duo maman/bébé.

La richesse de ces temps est communica-
tive et circule des unes aux autres, d’elles
à nous et de nous à elles, comme une res-
piration qui s’accorde et apaise.

Annick TROUNDAY, Directrice de la Maion 

de la Petite enfance et accueillante

Laep Antenatal : un autre regard
Au Lieu d'Accueil Enfant Parents «Familien
Lekua», les futures mères sont accueillies
pendant la grossesse les derniers jeudis de
chaque mois de 10h à 12h.

Que s'y passe-t-il ? :

- une psychologue et une sage-femme
pour parler de son ventre, du fait d'at-
tendre un enfant, des craintes, des
doutes, pour accompagner la nais-
sance et l'arrivée de l'enfant ! ; 
- écouter, échanger, partager avec
d'autres futures mamans sur le vécu
de la grossesse ;
- se détendre et se relaxer un peu.

Mais aussi ...

Après la naissance, une séance postnatale
pour parler de son accouchement, de l'al-
laitement, du baby blues, des préoccupa-
tions mais aussi des moments de plaisir,
de la réalité de cette nouvelle famille en
construction.

C'est tout cela l'espace anténatal

Après la naissance, en continuité de l'es-
pace anténatal, dans les mêmes locaux,
des professionnelles de la petite enfance
accueillent parents et enfants tous les jeu-
dis de 14h à 17h,  pour se rencontrer,
échanger, jouer, écouter, se reposer, par-
tager avec son enfant et les autres ma-
mans, les papas, les amatxi …

Monique MENDIBOURE, 

Chargée de mission RAP

Que signifie apprendre ? 
Comment accompagner l'apprendre ?

L'orientation scolaire, professionnelle est un sujet de préoccupation des jeunes et de leurs parents. Aussi  l'association Intiative et Formation
sur Monein, dans laquelle j'interviens a organisé en partenriat avec  l'Ecole Supérieure de Commerce de Pau, une conférence qui s'est dé-
roulée le 13 décembre, animée par Guy SONNOIS sur le thème : «Que signifie apprendre ? Comment accompagner l'apprendre ?»

Guy SONNOIS a mené une recherche personnelle sur les «enjeux cachés» de l’apprentissage secondaire débouchant sur une véritable for-
mation intellectuelle, condition première de toute adaptation réussie. Il a posé des préalables nécessaires : le projet mental pour évoquer (faire
exister mentalement) ce que l'on apprend. Le projet sera plus ou moins adapté à ce que l'on attend de l'élève. Il est donc important de de-
mander à l'élève  : «qu'est ce que tu imagines de ce que l'on attend de toi ?» et le parent à l'enseignant : «qu'est ce qu vous attendez que
mon enfant fasse ?». Il s'est longuement étendu sur les 3 moments particuliers de l'apprentissage : l'intégration des savoirs, la réutilisation
des connaissances et la transmission à autrui. Des parents, enseignants et jeunes étudiants ont participé à ce moment d'échange. 

Nicole Degert  Initiatives et Formation 

Centre social et culturel 64360 MONEIN - if.bearn@yahoo.fr

Vous venez d'entendre Guy Sonnois, quelle est votre impression générale ? Cela vous a paru utile et en quoi ? 

Marie Claude :Mes 3 filles ont été voir Nicole et des déclics ont été faits. Il faudrait le mettre en pratique dès le primaire.

Anne Christelle :Mon fils fait de la gestion mentale et j'ai rencontré l'intelligence de mon enfant.

Maryse : Je n'ai pas l'habitude de venir à des conférences comme cela. Pour moi cela a manqué d'éléments concrets, d'exercices. Je n'ai

pas trouvé suffisamment interactif, cela s'adressait plutôt à des professionnels.
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ANGLET 

Centre Haitz Pean

31 janvier 

Sur inscription 
au  06 84 96 66 78

9h30 à 11h30 : Atelier motricité
pour les parents, jeunes enfants
et assistantes maternelles.

BAYONNE 

MVC St Etienne, salle Paul Bru

8 janvier

14h : Après-midi Jeux en famille
suivis d'un goûter (entrée libre).

18h : Table ronde 
«Dur dur d'être parents !» 

animée par Sophie Schumacher. 

Le Bedat 118 bis rue Maubec

31 janvier

Sur inscription 
au 06 84 96 66 90.

15h : Jeux en famille pour les
parents et jeunes enfants, suivis

d'un goûter.

Le Trait d'Union 

4 av du 11 Novembre 
Tél : 05 59 59 53 95.

19h30 : Table ronde sur le
thème «Mon enfant dit non, 
mord et fait des colères», 
animée par le Dr Contraires.

Cinéma l’Atalante

1er février

14h30 : Projection du film «Za-
rafa» en avant première, aux en-

fants à partir de 4 ans 
accompagnés de leurs parents,

suivie d’un goûter. 

Entrée 3 €, gratuite aux moins
de 16 ans sur présentation d’un
ticket à retirer au cinéma  
avant la projection. 

Maison des Adolescents Adoe-

nia 

Tél 05 59 64 22 52
18h : Café parents 

en présence du Dr Carré sur le
thème «mon enfant 

est devenu adolescent». 

Bibliothèque 

des Hauts de Sainte Croix

2 février

18h15 : Bistrot Famili 
sur le thème «Petites et grandes

jalousies familiales». 
Echanges autour d’un verre offert

(entrée libre).

Confédération 

Syndicale des Familles

4 février

A partir de 11h : «Partageons 
nos richesses culturelles».

Animation musicale, partage de
recettes de cuisine du monde  et
repas élaboré par les familles. 

Artistes musicaux, danses du
monde et jeux  tout au long de

l'après-midi.

17h30 : 7 bis avenue de Jouan-
din. Goûter festif 
(entrée libre).

Moulin d'Arrouset

20 rue d'Arcondau 
Tél 05 59 25 57 94

19h : Tapas et comédie, présenté
par les jeunes de Cam de Prats.

Saynètes jouées par des 
adolescents sur le thème de la 
communication parents 
adolescents et échanges. 

Fenêtre sur ...

La 10ème édition des “journées départementales

des familles” au Pays Basque

Réseau Appui Parents

Vous souhaitez écrire un 

article, la lettre du RAP 

vous est ouverte.

Contactez :

Roselyne Janvier

Caf Béarn & Soule 

Tél 05 59 98 55 26
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Démonstation de Hip Hop avec
la Compagnie Street Art. 

Navettes aller-retour prévues. 

BIARRITZ 

MECS St Vincent de Paul

4 février

Tél 05 59 43 90 78
14h30 : Après-midi animations, 
jeux basques sur le thème 
«Métissons les liens».

Maison d'Enfants

à Caractère Social

16 rue Ambroise Paré à Biarritz
en soirée : apéritif multi cultures
et saveurs suivi d'un spectacle, 

tout public. 

Exposition photos et vidéos.
Renseignements 05 59 43 90 78

(entrée libre).

Crèche Municipale de CAMBO

30 janvier 

De 16h à 17h : 
Spectacle «L'arbre magique» 
à destination des familles de la
crèche et du lieu accueil.

1er février

A 17h : Atelier parents enfants
de présentation de comptines
animées avec les mains.

3 février 

A 19h : Intervention de l'asso-

ciation «BLE» autour de l'ali-
mentation bio.

Uhart Cize Ass. Hats Berri

Tél 05 59 37 76 14
27 janvier 

En soirée : conférence débat sur 
«l'estime de soi».

28 janvier

Après-midi : spectacle pour en-

fants avec goûter.

RAM Laguntxa Etxerat

HASPARREN Tél 05 59 29 45 80
28 janvier

Spectacle gratuit pour les fa-
milles à La Bastide Clairence.

31 janvier

Spectacle gratuit pour les fa-
milles à Briscous.

1er février

Spectacle gratuit pour les 
familles à Bidache.

2 février

Spectacle gratuit pour les 
familles à la Crèche familiale

d'Hasparren

Les spectacles abordent de
façon ludique les repas 
et la convivialité 

à les partager ensemble. 

Ateliers cuisine  dans les 
différentes structures et soirée
débat, avec la participation 
d'un intervenant extérieur.

Centre Social Denentzat

à Hendaye

4 février 

Tél 05 59 20 37 63
cinéma en famille.

Service Jeunesse USTARITZ

10 février à 20h

Conférence Salle Lapurdi
«Comment construire 
un enfant heureux».

Projection d'un court métrage 
«des creux et des bosses».

Caisse d’Allocations Familiales

Béarn et Soule

5, rue Louis Barthou 64035 PAU

Directeur de publication

Luc Grard

Responsable de publication

Anne-Marie Testemale

Conception et réalisation

Roselyne Janvier

Philippe Mantoulan

Tirage offset

Conseil Général Pau

N° ISSN 1628 - 125X

Débat animé par Arnaud Deroo,
Consultant en éducation 

psycho-sociale, formé à l'analyse
transactionnelle.

Centre Social Sagardian

St Jean de Luz

Tél 05 59 08 04 04
28 janvier

de 7 h à 18 h 30 : 
Sortie à la neige en famille.

Pestacle et Cie HELETTE

Tél 05 59 37 79 04
4 février

De 14 h à 17h30 : Atelier de
création manuelle et jeux 

pour les parents et les enfants
jusqu'à 6 ans.

Centre social 

Dou Boucaou Boucau

29 janvier ou 5 février

Sortie familiale à la neige.

Pour tout renseignement  : 

Point Info Famille de la Caf du

Pays Basque et du Seignanx, 

10 av Foch 4ème étage,

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 16h00. 

Téléphone : 05 59 46 78 71
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Formations
Sessions de formation 

«Ecoute et relation d'aide» 

Organisées par le RAP 64 et co-animées
par Espaces Thérapies Systèmes de Pau :
- 23 et 24 janvier et 16 et 17 février
2012,
- 12 et 13 avril et 7 et 8 juin 2012,
- 11 et 12 octobre et 12 et 13 no-
vembre 2012.

Centre de Liaison des Equipes de Re-

cherche (CLER – Amour et Famille)

20-21-22 février

Formation de 20 heures à Bayonne en
éducation relationnelle, affective et
sexuelle, avec des enseignants d'école
primaire. Cette formation peut s'adresser
à tout adulte en charge d'accompagne-
ment d'enfant et d'adolescent. 
Tél 05 59 58 28 42 

17 et 18 mars

Stage de sensibilisation à l'écoute, sur
inscription à Bayonne. Ce stage
s'adresse à tout adulte qui désire amé-
liorer son écoute au niveau familial,
conjugal et professionnel (apport théo-
rique, jeux de rôle, etc...).
Tél 05 59 58 28 42

Conférences - Tables rondes
Soirée-débat : "Le massage pour bébé" 

2 décembre 2012 à 20h30

Centre social de la Pépinière - Point In-
formation Petite Enfance - Relais Assis-
tantes Maternelles de la Ville de Pau,
avec comme intervenant l'association
"Peau à Pau".

"Un moment de détente pour bébé et ses
parents grâce au toucher sain et nourris-
sant. C'est aussi l'histoire d'une décou-
verte, celle de son enfant, de ses
besoins, de ses compétences, tout en fa-
vorisant le lien d'attachement."

Crèche Goxoan  - BASSUSSARRY
le 12 janvier 2012

Table ronde ouverte aux parents de la struc-
ture, les salariées et les assistantes mater-
nelles du village, sur le thème «les limites et
le positionnement de l'adulte indispensables
à la construction de l'enfant», animée par
Marc Rodriguez, Psychologue.

Couples et Familles - Espace parents
du collège Camus

Tables rondes : 
- 10 janvier 2012 «L'orientation»,
- 7 février : «La place du père»,
- 13 mars : «Le stress de l'enfant et des
parents dans les parcours scolaire :
Frein ? Ressort ?”

Echanger sur le thème de la drogue
A Pau, mercredi 8 février Place d'Espagne
et 15 février Place Verdun : le camion
Prévention Drogues de la Police Natio-
nale, vous invite à échanger sur le thème
de la drogue : les produits, les effets, la
loi, les comportements. 
Contact : MASSONIÉ Laurent 
laurent.massonie@interieur.gouv.fr

Groupes de parole 
Courant d'Etre - Atelier : 8h45 à 11 h45

salle Albisia à Bayonne
- 5 janvier : Sensibilisation à l'écoute,
- 12 janvier : affirmation de soi (exer-
cices du corps et communication),
- 2 février :  thème à confirmer,
- 9 février : «lâcher prise».

UNAFAM  (Union Nationale des fa-
milles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques) propose
des groupes de paroles et des ateliers
prospects :
- Accueil PAU   05 59 30 31 69,
- Accueil BIARRITZ 05 40 39 59 07.

Les coins parents à PAU
Léo Lagrange rue du Colonel Gloxin

Tél 05 59 06 67 00
Mardi 3 janvier de 17H à 19H

La colère : Comment gérer cette émo-
tion? Pourquoi je me mets en colère et
pas mon conjoint ? Quelles sont les si-
tuations qui me mettent en colère ? Pour-
quoi se met-on en colère face à nos
enfants ? Et quelles peuvent en être les
conséquences ? Enfin, quel est le poids
de notre propre histoire face à cette
émotion qu'est la colère ?
Puis les 7 février – 6 mars – 3 avril et
6 juin 2012

Centre social la Pépinière CLAE Jean

Sarrailh de 17h30 à 19h30 

Tél 05 59 14 00 07

Mardi 10 janvier

La séparation : Comment amener l'en-
fant à se séparer lors de l'entrée en
crèche, école, centre aéré ? Comment
l'aider à aller vers les autres ? Plus géné-
ralement, comment se séparer en dou-
ceur, comment accompagner l'enfant
dans sa quête d'autonomie ?
Puis les 14 février - 13 mars - 10 avril

23 mai et 12 juin 2012. 

Maison de l'Enfance Marancy 

de 17h à 19h

Tél 05 59 90 13 19

vendredi 13 janvier 

Plusieurs thèmes proposés et possibilité
de venir avec sa question du moment. 
Seront abordés les thèmes de l'allaite-
ment, des difficultés d'endormissement,
les cauchemars, les terreurs nocturnes,
l'arrivée d'un autre enfant.
Puis les  17 février - 16 mars - 13 avril

11 mai et 15 juin.

Centre social La Pépinière 

Antenne Sarragosse  de 17h à 19h Tél

05 59 02 70 89 

Mardi 17 janvier - 16 février - 20 mars

12 avril - 15 mai et 19 juin 2012

Le thème est libre, chacun peut amener
sa question.

Léo Lagrange centre de loisirs 

des Lilas -  Tél 05 47 39 28 01

Vendredi 27 janvier - 10 février - 30

mars - 25 mai 2012 

Le thème est libre, chacun peut amener
sa question.

Lieu Rencontre Parents SERRES CASTET

Centre social Alexis Peyré

Tél 05 59 33 11 66

Le 2ème mardi du mois de 18h à 19h30

En présence de Olivier Trioullier, théra-
peute familial et de couple.

Les Animations Francas de PAU 

Tél 05 59 90 32 50

Installation des «ateliers d’Isa» tous les
vendredis entre 15h et 17h  avec la suite
de la réalisation des pièces d’un jeu de
construction à taille humaine commencée
le 4 février 2012, et la mise en place d’un
jardin artistique et odorant.

Agenda ...


