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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
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« Depuis quelques années nous prônons l’intérêt d’un contact direct et régulier avec 

la nature dès la petite enfance. En effet ce lien favorise un développement harmonieux 

de l’enfant. Il est à la fois bénéfique pour la santé physique et mentale de tous, enfants, 

adultes, séniors et permet une meilleure prise en compte de notre environnement.  

Malgré quelques épisodes de canicule et de grêle, notre région reste attractive du point 

de vue de la météo et nous avons la chance de bénéficier d’un environnement 

diversifié et riche. Entre mer et montagne, nous disposons d’un patrimoine culturel et 

naturel propice à la découverte nous permettant d’offrir à nos enfants une multitude 

d’expériences sensori-motrices qui vont favoriser son épanouissement, sa confiance 

en lui et développer ses compétences psychosociales.  

Nous pensons qu’il est essentiel de rappeler l’importance du dehors et, à ce titre, nous 

avons choisi cette année de réaliser notre festival à l’hippodrome de Pau pour proposer 

à la fois des activités en intérieur et en extérieur.   

Nous espérons que la météo sera clémente et qu’elle ne freinera pas les visiteurs.  

Rappelons qu’il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais vêtements. Se 

confronter aux éléments en tout confort et toute sécurité, sentir, écouter et voir tomber 

la pluie, être caressé par le vent, glisser sur la neige nous font nous ressentir vivants. 

Le sourire des enfants au contact de la nature nous rappelle combien le dehors peut 

apporter plaisir et joie. C’est un merveilleux livre ouvert sur le monde.  

Nous avons coutume de rappeler « que l’humanité se doit de donner à l’enfant le 

meilleur d’elle-même » et ce meilleur est à notre portée, il nous suffit d’ouvrir la porte.  

 

 

Bon festival à tous 

 

LE MOT DES ASSOCIATIONS ET 

DES STRUCTURES PARTICIPANTES 
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Chers amis,    

 

Penser ensemble à l’enfance et à la parentalité, c’est l’ambition, chaque année 

renouvelée, du Festival de la petite enfance et de la famille de Pau-Béarn. Autant de 

questions qui, ici, se traitent loin de toutes considérations mercantiles. Autant de 

réponses qui sont apportées avec l’unique ambition de faire œuvre utile sur des sujets 

de vie essentiels. Pour cette 32ème édition, le festival a choisi les abords verdoyants de 

l’hippodrome, un cadre propice aux contacts directs avec la nature, dès le plus jeune 

âge, et qu’il nous faut repenser profondément.  

Autant de réflexions qui vont nourrir les échanges entre parents et professionnels du 

13 au 16 Octobre.  

Vous savez toute l'importance que je réserve aux questions démographiques et 

familiales. Et vous connaissez notre volonté d’accueillir les familles et leurs enfants de 

la meilleure des manières, ici, à Pau, ville toujours plus appréciée pour ses atouts 

culturels, sportifs, environnementaux mais avant tout autre chose pour ses atouts 

humains que nous cultivons ensemble.  

Je tenais donc à profiter de ces lignes pour souligner l’implication des organisateurs 

passionnément convaincus et engagés de façon exemplaire.    

Pour les jeunes parents et ceux qui le deviendront, pour les professionnels de la petite 

enfance indispensables au bon fonctionnement de notre société, le Festival de la petite 

enfance et de la famille de Pau-Béarn est un moment incontournable de réflexions et 

de rencontres.    

 

Je vous dis mon amitié, 

 

François Bayrou 

LE MOT DU MAIRE DE PAU  
 

 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
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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 à l’hippodrome de Pau : 

• le jeudi 13 et vendredi 14 octobre en matinée de 9h à 12h. Entrée gratuite 
pour tous 

• le samedi 15 et le dimanche 16  de 10h à 18h. L'entrée est gratuite pour les 
enfants avec une participation de 3€ pour les adultes.  

 
Des spectacles gratuits enchanteront les visiteurs grands et petits.  
 
Une soirée conférence gratuite intitulée « un jardin pour grandir » est organisée le 
vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 à l’hippodrome de Pau.  Elle sera animée par 
Geneviève Ponton, psychomotricienne formatrice dans la lignée de l’approche d’Emmi 
Pikler. 

Jouer, 
Apprendre, 
Réfléchir, 

Se rencontrer 
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Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LES SPECTACLES 

100% GRATUITS 

« Mais ils sont passés où ? » - Cie du Chat gaucher Pau (64) 
"C'est le printemps, mais pour Lili la Coccinelle, pas question de 

fêter cela sans les canards partis très loin dans les pays chauds. 

Aidée de la marmotte, Lili va faire preuve d'ingéniosité et de 

courage pour retrouver les canards.... 

Une histoire d'amitié, d'entraide et de voyage ..." 

 9h30 – 10h15 – 11h00 - Dès 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 créafééries avec une histoire autour de 
l'endormissement qui se raconte comme un livre animé et 
se partage comme un bon moment ! 
9h30 – 10h15 – 11h00 – Dès 6 mois spectacle visuel 
25 mn  
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Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déambulation dans le Festival, au gré de ces rêveries, du curieux mais très 

gentil clown « Piou Piou » de la Cie Popolo Balagan Pau (64). 

 

 

             Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déambulation des esprits de la forêt, des géants grandeur nature…Cie Les 

Vaguabondes Toulouse (31) 
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Dimanche 16 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dedans Dehors » Cie Balancîme Aspet (31)  

Perché à 6m de haut, parmi un enchevêtrement de lianes, un drôle de nid bouge... En 

sort une petite créature qui descend le long d'un tissu aérien pour explorer ce monde 

rempli d'inattendus. Entre descentes et remontées, elle accumule de nouvelles 

expériences : éveil des sens, découverte des émotions, dépassement de soi, danger, 

prise de risque et rencontre de l'autre. Autant d'expériences qui l'amèneront à grandir.  

15h – 17h30  
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                                                             Un jardin pour grandir, 
 
Du jardin familial, au jardin collectif de la crèche vers le parc urbain, le 
jeune enfant traverse quotidiennement des espaces végétalisés plus ou 
moins en continuité avec ses lieux de vie. Il va grandir de cette découverte 
de lui-même dans la nature. 
Partant d’un état des lieux des "jardins" où nous avons observé, avec des 
équipes de crèches et de RAM, les initiatives spontanées des jeunes 
enfants, nous réfléchirons aux enjeux de la relation avec le milieu 
"naturel". Que se passe-t-il pour l’enfant quand il joue dehors, observe, 
manipule… seul et avec d’autres enfants, sous le regard attentif des 
adultes qui l’entourent ? Que découvre-t-il de lui-même et qu’apprend-il 
avec les autres enfants et l’adulte dans un espace naturel, fait de libertés, 
de peurs, de dangers et des prises de risques, de cachettes, 
d’éloignements de l’adulte, d’explorations, de cris et de silences, de 
vitesse et de calme, de rêverie propice à la construction de son 
imaginaire… ? Quel jardin extra-ordinaire inventer ? 
Promenons-nous dans les bois tant que le loup n’y est pas…  

Conférence Débat  

Vendredi 14 octobre à 20h30 

Entrée libre 

HIPPODROME DE PAU 

 

 

Geneviève Ponton, psychomotricienne formatrice dans la 
lignée de l’approche d’Emmi Pikler, accompagne des équipes 
de crèches et relais d’assistantes maternelles à partir de 
l’observation. 
 
Les Ateliers du Cami Salie PAU www.ateliers-du-camisalie.fr 
 
 

A propos de la conférencière  

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

 

Association Gabomad & Béarn Traditions : inscription au 06 48 72 68 69 - Emma 

Devillers  

Initiation à « Bouger autrement » avec les danses du Gabon adultes et enfants - 

18h  

 

Association Les ateliers croisés : inscription au 06 76 47 51 68 - Joanna Weiss 

Cultivons la bonne humeur en famille avec le yoga du rire – 18h   

 

La Boîte à lettres : inscription au 06 84 47 42 36 – Françoise Nicaise  

L’importance du corps dans les apprentissages ateliers parents – 18h et 19h. 

 

Le jardin épicurien : inscription au 07 64 02 87 35  

Révélons la puissance nourricière de la nature pour semer ensemble un avenir 

meilleur : partage de graines avec approche pédagogique - 18h  

 

Ludo Zen : inscription au 06 61 67 10 74 Christelle Normand 

Présentation de la discipline positive – 18 h 

Ludo Zen : inscription au 06 82 64 61 62 Patty Création 

Réalisation des monstres des émotions en feutrine d’après l’album « la couleur 

des émotions » d’Anna Llenas – 18h 

 

Palabrart Animation : inscription au 06 86 68 94 34 – Mimi Mathieu Grassl 

A la découverte de l’infiniment petit – 18h 

 

Les ateliers pratiques du vendredi soir 

entre 18H00 et 20H00 

Entrée gratuite- sur inscription  

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


 
32ème Festival de la Petite Enfance et de la Famille 

de Pau-Béarn 

Du 13 au 16 octobre 2022 

Hippodrome de Pau 

 

  

 Association F.E.E. Famille Enfance Education Populaire 

  Espace Prévert – 1 bis rue Monseigneur Campo – 64000 Pau 

Tel : 05.59.27.27.84 – Valéry Arramon : 06.64.77.91.30 

contactfestienfance@fee64.fr    http://www.fee64.fr/ 

 

11 

 

 

 

 

 

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 64 : Aide et Intervention à Domicile : contact@aid64.fr - 
05.59.84.25.06  
 
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 : Action Réseau Innovation pour les personnes 
en difficulté MOtrice Cérébrale et cognitive -  www.arimoc.fr – 
05.59.33.41.00 

 
ARS nouvelle Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr - 
ars-dd64-sante-publique@ars.sante.fr avec la participation de la 
Mutualité Française Nouvelle Aquitaine 

 
ARRPPE : Association Réseau et Recherche pour les Professionnels de 
la Petite Enfance – www.arrppe.fr - arrppe-64-40@orange.fr – 07 82 84 
37 60  
 
A.S.M.A.B : Association des Sourds, Malentendants et Amis du Béarn – 
www.asmab64.fr – asmab-64@orange.fr 
 
Association Gabomad & Béarn Traditions : vivre ensemble 

dans la diversité asso.gabearn.traditions@gmail.com – Emma 

Devillers 06.48.72.68.69 

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
mailto:contact@aid64.fr
http://www.apneepau.fr/
http://www.arimoc.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
mailto:ars-dd64-sante-publique@ars.sante.fr
mailto:arrppe-64-40@orange.fr
http://www.asmab64.fr/
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Association Maison de l’enfance de Marancy : activités ludiques en 
famille dès la naissance pour renforcer les liens parent-enfant -  
www.maisonenfancemarancy.fr – memarancy@gmail.com – 05 59 90 13 
19 – 06 67 83 02 56 
 
Ateliers croisés : Yoga, marionnettes et activités créatives en 

Famille – Johanna et Marion – les ateliers croisés (facebook) et ô 

mains libres - m.espinose@laposte.net   - 06 76 47 51 68 

Auguste et Capucine : pâtisserie – traiteur sucré et salé – 

Cyrielle Brugier : 140 Chemin de la Teulère 64230 Caubios-Loos - 

06 32 55 70 28 – augusteetcapucine@gmail.com 

Boutique associative Bébé clin d'œil : 271 bd de la Paix Pau - 

www.bebeclindoeil.fr - 05 59 80 25 57 - maperan@orange.fr - 

06.81.10.16.66 

Caval’eden : équicie et relation homme cheval – Lieu-dit La Bergerie, 

612 chemin de chit 64330 Boueilh- boueilho- Lasque – 

cavaleden@gmail.com 06 44 24 29 43 

Centre social du HAMEAU : 05 59 11 10 39 - lehameau@ville-pau.fr 

Cie BIZANE : cours d’Arts de la Scène pour adultes, ados et enfants à 
partir de 3 ans (théâtre et impros, comédies musicales, chant, danses 
hip-hop, break,pop dance, street dance, cabaret - Bizanos et Idron - 
www.bizane.com - 06.22.34.44.49  
 
Cie du Chat Gaucher : spectacles pour enfants : 

francoiselaureys64@gmail.com - 06.88.87.38.04 

Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées : www.pau.fr 

– petiteenfance@agglo-pau.fr - 05 59 98 78 00 - crèches et RAMS : 

RPE de Pau 05.59.27.92.90 – RPE de Poey de Lescar : 

05.59.68.86.37 – RPE des berges du Gave : 05.59.06.66.00. 

Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques – service PMI – 

Mission accueil enfance - : modesdaccueil64@le64.fr - 05.59.11.46.64 

mailto:contactfestienfance@fee64.fr
http://www.fee64.fr/
http://www.maisonenfancemarancy.fr/
mailto:memarancy@gmail.com
mailto:m.espinose@laposte.net
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http://www.bizane.com/
mailto:francoiselaureys64@gmail.com
http://www.pau.fr/
mailto:petiteenfance@agglo-pau.fr
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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 - association@ee64.org - 05.59.21.06.60 avec 
la participation de Florian Iglesias "La Bel'Nature" 0656767975 
flolabelanature@ecomail.fr 

Crèche familiale : Association au service de l’enfance – 05 59 

30 09 93 – creche.familiale@orange.fr 

www.crechefamilialepau.fr 

 
Din Than Kung-Fu : Ecole Traditionnelle d'Art Martiaux - 

www.kungfupau.com – assodinthan@gmail.com - 05.59.62.84. 

75 - 06.19.24.31.09 

 
Ecole et Jardin d’enfants Arc-en-Ciel :  Pédagogie Steiner Waldorf - 

www.steinerwaldorfpau.fr 05 59 06 51 64 

Ecuries Nicolas Hui : Initiation et perfectionnement équitation – 2 
impasse du gabas 64160 St Laurent de Bretagne - 
rhapsodia64@gmail.com 06 03 90 38 26 
  
Espace Ludopia : Espace ludique et de découvertes sensorielles à 
Accous, Vallée d’Aspe - info@espaceludopia.fr - www.espaceludopia.fr – 
07 68 34 98 61 
    

Foyer rural de Bordes : Fée des Sons – 

www.lafeedessons.fr - Cécile Malaval : 

06.20.35.04.98 

 

Francas de Pau : animation- enfance- jeunesse- famille - 
www.francasdepau.fr-                   
maisondujeu@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 
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Graines de liens : initiatives motivées par la création de rencontres 
entre les êtres vivants et leur milieu naturel - 
grainesdeliens.64@gmail.com – Sandy Gendron 06 22 09 49 25, 
Véronique Gaignoux 06.81.67.61.93 
 
Jardin Epicurien : Cueillette associative, partage de graines et de 

savoirs – Facebook / instagram jardinepicurien – 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 ferme de Moon : Ferme pédagogique – Rue des Artigottes 

64800 Bordères – lafermedemoon@orange.fr – Alexandra 

Chatelain 07 84 08 25 72 

 
La leche league : LLL Bearn Allaitement – www.lllfrance.org – facebook 
LLL Pyrénées Atlantiques 64 – marjorie.bayer@lllfrance-org – 06 88 99 
29 69 
 
Le réseau des Relais Petite Enfance du 64 (RPE/RAM) : Relais 

AMAYRA en Pays de Lacq : 05 59 53 91 76 - amayra@orange.fr  - CAF 

des Pyrénées Atlantique – coordinatrice du réseau des Relais Petite 

Enfance :  05 59 98 55 40 - angelina.florentin@caf64.caf.fr– retrouvez 

les relais petite enfance sur www.monenfant.fr 

Les crins des liens : équicie et approche bienveillante du cheval 06 79 

60 77 71 www.lescrinsdesliens.fr 

Les paysans boulangers : La ferme « Las Arradits à Bournos » - 
lasarradits@gmail.com - 06.84.56.38.82 

Les petits débrouillards - Antenne Béarn : 0630982266 - 
64@lespetitsdebrouillards.org - lespetitsdebrouillards.org 
 
Les 3 Pommes : Lieu d'accueil parent-enfant - 
les3pommespau@gmail.com - www.les3pommes-pau.fr – 05 59 27 43 
07 
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Ludo Zen : méditation de pleine conscience avec les enfants – 
LudoZen64 – Ludo.zen64@gmail.com – Christelle Normand : 
intervenante pratiques de l’attention – www.christellenormand.com – 06 
61 67 10 74 – Patty Création : ateliers créatifs – www.pattycreation.com 
– 06 82 64 61 62  
 
Palabrart animation : Mireille Mathieu Grassl plasticienne – 
mimimat@wanadoo.fr www.palabrart-animation.com 06 86 68 94 34 
 
Porte-Clé : Ateliers de portage - portecle.blog4ever.com -  
asso.portecle@yahoo.fr  - 06.88.54.25.75  
 
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 
 
Réseau des Médiathèques : www.mediatheques.agglo-pau.fr 
 
Réveil sauvagnonnais : éveil musical – Récréamusic 
– www.recreamusic.com – 06 15 45 32 54 
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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 32 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. 

• 59 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… 

• 265 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 
 

32 années d’expérience 

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

 

Depuis 2021 la FEE est un organisme de formation certifié Qualiopi. Elle offre aux 

professionnels des formations autour de la petite enfance : nature, motricité, 

parentalité, chant, nutrition, lecture-écriture, communication et langage. 

  

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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