Communiqué de Presse
Festival de la Petite Enfance et de la Famille de
Pau-Béarn - Parents, 1ers éducateurs de leur enfant.
16 au 19 novembre 2017
Parc des Expositions de Pau
Pau, le 10/11/2017
Le festival est le rendez-vous annuel des parents, de leurs enfants et des professionnels de la petite
enfance. Il est organisé par l’association Famille Enfance Éducation populaire (FEE64), dont la
philosophie est l’écoute et le respect des différences dans l’éducation.
Pour sa 28ème édition, le festival confirme son positionnement social, éducatif, culturel et
fédérateur pour notre région. Pendant 4 jours, près de 40 associations et structures, qui œuvrent
dans le domaine de la petite enfance, proposeront cette année des activités de découverte et de
réflexion autour de la thématique : « Les bonheurs des petits riens ! 1» En dehors de l'ouverture
diurne, les ateliers du jeudi soir permettront aux parents d'approfondir certaines pratiques et
techniques2. Le vendredi à 20h00, Sylviane Giampino, psychanalyste et fondatrice en 1986 de
l'association nationale des psychologues pour la petite enfance, auteure du rapport Giampino 3 sur
le thème du développement du jeune enfant donnera une conférence intitulée « Un nouveau regard
sur l’enfant et sa famille ». Tous les jours des spectacles seront également proposés au public, dont
un grand spectacle familial musical gratuit – « La fête dans la jungle » par la Cie Duchemin (35),
en clôture le dimanche à 18 heures.

Jouer, apprendre, réfléchir, se rencontrer,
le festival ils en parlent… (vidéo)

Le festival 2017 :
Autour de 10.000 visiteurs sur 4 jours
5.500 m2 d’animations, expositions, informations.
Ouverture le jeudi 16 et vendredi 17 novembre en matinée de 9h à 12h. (entrée gratuite pour tous)
Le samedi 18 de 10h à 18h et le dimanche 19 novembre 2017 de 14h à 18h30.
(entrée est gratuite pour les enfants avec une participation de 3€ pour les adultes)
Site internet : www.fee64.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/FEEassociation/
Réservation places assises conférence : http://wp.fee64.fr/conference-debat/
Dossier de Presse :http://wp.fee64.fr/presse/
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Le mot du Maire de Pau sur le thème 2017 http://wp.fee64.fr/le-mot-du-maire-de-pau/
Détails des ateliers http://wp.fee64.fr/les-ateliers-pratiques-du-jeudi-soir/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-Giampino-vf.pdf
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