
    Journées festives, découvertes et de réflexion 2013 
   « Quand on se sent bien avec soi-même, on peut être bien avec ses enfants » 

GRATUIT ouvert à tous  

Samedi 2 fév : 14h-17h  après midi festif, bien-être, 

à la Pépinière 
● Massages Bébés, Ateliers jeunes enfants, Fabrication 

instruments musique, Initiation musique, Ateliers Motricité, 

Réalisation fresque murale, contes, Grands jeux en bois, 

initiation portage bébé en écharpe, ateliers jeux … 
● Ateliers bien-être pour les parents (socio esthétiques, 

sophrologie)  
● Goûter offert à tous 

  

Mardi 5 fév : 18h30 soirée ciné soupe : à la Pépinière 
● Matin et après-midi : ateliers confection repas et desserts  

 Film et  repas à déguster en famille  
● Places limitées - s'inscrire au  05 59 92 72 00 

 

Mercredi 6 fév :  15h-18h après midi à la ferme  
à l'antenne Pépinière/Joyeux Béarn,  2 av Saragosse 05 59 02 70 89 
● Découverte d’une ferme, Maquillage, Contes, Portage écharpe 

 Massages école enfants,…Goûter offert. 

 

Jeudi 7 fév : 20h15 conférence débat : à la Pépinière 
● « Autour des limites : savoir dire non pour mieux savoir  

 dire oui » Parents et professionnels.   

 Inscription 05 59 27 92 90 Point Info Petite Enfance - Relais 

 Assistantes Maternelles. Possibilité babysitting gratuit (sur 

 inscription avant le jeudi 31 01)  
 

Samedi 9 fév : 14h30 à La Pépinière  
● Conférence débat : «La place des grands parents » 
● Théâtre Forum interactif 

Organisé par La Pépinière avec : P'tit Caf, Émotion Brésil, Harmonie  Billéroise et Paloise, Club Initiatives Solidaires, FACSA, RAM, Joyeux Béarn, Solidarilait, Grands 

Parrains 64, Des Contes pour se raconter, Peau à Pau, la Toupine, AID, Du plus petit être au plus grand, Tête à tête, Presci Beauté,… 

     
 Peau à Pau 
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