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RENSEIGNEMENTS
EspacE jEunEs, 34 boulEvard victor-Hugo

saint-jEan-dE-luz / donibanE loHizunE

tel. : 06 15 50 43 37 / enfance@saintjeandeluz.fr
www.saintjeandeluz.fr

cette année, en raison des travaux réalisés au pôle petite enfance,
la journée des familles sera organisée dans le parc ducontenia.

.F
R

Autour dE LA NAturE, dES ANIMAuX
ANIMALIEN IzAErArI buruz

SAINt-JEAN-dE-Luz / doNIbANE LohIzuNE
renseignements : 06 15 50 43 37

www.saintjeandeluz.fr

11ème 

éditionjournées
petite enfance
13-18 mai 2019
2019 maiatza 13-18 

AtELIEr CrEAtIF / SortzE tAILErrA
Fabrication d’animaux rigolos (cochons, vaches, …) et espace détente avec des 
coloriages.
proposé par sos barboteuse : association qui recueille des vêtements et du  
matériel de puériculture.

StANd dE JEuX / JoKo MAhAIA
Multitude de jeux de société dédiés à la nature et aux animaux 
proposé par les animateurs de la ville

CAFÉ PouSSEttE / hAur-KArroSA KAFEA
café des parents, information sur les différentes activités du centre autour de la 
petite enfance. 
parcours sensoriel sur la nature pour les tous petits avec les professionnelles de 
la petite enfance 
proposé par sagardian, qui anime des ateliers au pôle petite enfance (laEp, 
jouons en famille, atelier parents enfants)

parents
et enfants

bouM Et GoÛtEr dES ENFANtS  / hAurrEN bEStA
avec la mascotte de la journée.
a partir de 17h

... suite du saMedi



Lundi 13 Mai
CoNtE Et JEu LIbrE Autour dE LA NAturE Et dES ANIMAuX
NAturArI EtA AbErEEI buruzKo IPuINA EtA JoKo LIbrEA

 de 9h30 à 11h30 

  salle polyvalente sagardian, avenue de Habas, saint jean-de-luz.

 animé par le laEp les parendises

Mercredi 15 Mai
MoN PrEMIEr CINE : « À la ferme ! » / ENE LEhENbIzIKo zINEA: « Etxaldean! »
6 courts métrages autour du thème de la ferme ! 

 a 16h45  

  cinéma le select, boulevard victor Hugo

 Entrée 3.50€/personne. 
 Paiement directement sur place

jeudi 16 Mai
EVEIL MuSICAL Et CoNtE Autour dE LA NAturE Pour LES bÉbÉS 
NAturArI buruzKo IPuINA EtA MuSIKArI ohArtArAztEA NINIENtzAt 

 de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30

 consultation pMi, place biscaye, urdazuri

 places limitées, inscription par mail à : enfance@saintjeandeluz.fr  

MEdIAtIoN ANIMALE / AbErE bItArtEKArItzA 
apprentissages, stimulation des fonctions cognitives et sensorielles avec des animaux
dans le cadre de l’atelier parents enfants de sagardian

 de 10h à 11h 

  salle polyvalente sagardian, avenue de Habas

 places limitées, inscription au 06 08 78 59 60

parents
& enfants
- de 3 ans

à partir
de 3 ans

à partir
de 3 ans

- de 3 ans

- de 6 ans

+ de 2 ans

- de 3 ans

- de 3 ans

parents
& enfants

LA FErME EN bALAdE / EtXALdE PEdAGoGIKoA
Ferme pédagogique avec chèvres naines, chèvres alpines, moutons d’ouessant, 
cochons nains, ânes, lapins, poules, canards, oies, dindons que les enfants 
pourront nourrir et câliner

 toute la journée avec des temps de pause.

 une mascotte sera présente tout l’après-midi dans le parc 

   BALADES A PONEY / IBILALDIAK XALDIZ
    de 10h à 13h 

   

bALAdES Et ANIMAtIoNS Sur LA NAturE
IbILALdIAK EtA NAturArI buruzKo ANIMAzIoAK
petite balade guidée dans le parc ducontenia

 2 départs : 11h et 16h

 stand d’observation et de jeux sur la nature. 
 45mn 
 animé par les amis de la nature basque.

« L’ArbroLAbo » : EXPÉrIMENtAtIoNS Autour dE L’ArbrE
« ArboLAboA » : ArboLArI buruzKo ESPErIMENtAzIoAK

 6 séances : 10h-11h-12h et 14h-15h-16h

 animé par les petits chercheurs

AtELIEr CrEAtIF / SortzE tAILErrA
pour les 3-4 ans : coloriage, décoration et assemblage d’animaux de la ferme 3d
pour les 5-6 ans : découpage, collage et création d’un magnet-aimant en forme 
de lapin
animé par la roulotte créative

JArdINoNS EN FAMILLE / FAMILIAN Ar GAItEN bArAtzEAN
Manipulation de terre, fabrication d’épouvantails, observation de petits vers de 
terre, escargots. 
les enfants repartiront avec une plantation.
animé par les éducatrices de jeunes enfants de l’association d’aide Familiale et 
sociale

AtELIEr MAQuILLAGE / MAKILLAtzE tAILErrA
Maquillage pour enfants sur le thème des animaux de la ferme. 
proposé par ttikittun : association d’assistantes maternelles agréées 

- de 6 ans

parents
& enfants

saMedi 18 Mai
journée des familles / familien eguna

dES AtELIErS, JEuX, dÉCouVErtES 
Autour dE LA NAturE Et dES ANIMAuX

 de 10h à 13h et de 14h à 18h,

 parc ducontenia


