
ESPACE ENFANTS, EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES, TÉMOIGNAGES ET TABLES RONDES
Lieu :  espace enfants et éducation à l’environnement

à 11H, 13H et 14H : 
Une activité en zone montagne, mieux 
consommer et choisir le commerce éthique
Témoignage, avec Evelyne Guittard  des Pains 
d’épice d’Ainhoa  

11H15-11H45 et 13H45-14H15 : 
Quelles alternatives matérielles saines et 
écologiques pour l’arrivée d’un enfant ?
Conférence avec l’association Art Mon Nid

11H45-12H15 et 14H15-14H45 :
Allaiter – Quoi de plus naturel ! 
Témoignage avec la Leche League
En français et en euskara

12H15-12H30 : Un club nature pour enfants, 
naturellement
Témoignage avec Nathalie Lebreton de Terre 
Buissonière, création d’un club nature.

14H30-14H45  : Les hirondelles
Témoignage, avec Philippe Germain de la LPO, 
retour sur une enquête sur la diminution des 
populations d’hirondelles.

15H15 : Départ du « Car à pattes »
Thème : transport
Parcours avec jeu coopératif autour du 
fonctionnement du « car à pattes »

ANIMATIONS : SUR LA SCÈNE...

10H30-11H00 : Spectacle de musique d’Inde du 
Nord 
avec Michel Bétouret et Pierrick Lelievre

11H00-11H30  : Initiation à la percussion
avec Horizon Mandingue

11H30-12H00 : Initiation à la danse africaine
avec Patricia Kollongo

12H45-13H15  : Initiation à la percussion
avec Horizon Mandingue

13H30-14H15 : Démonstration de danse et 
initiation à la zumba, avec l’association Pied Flex

14H30-15H00  : Spectacle de musique d’Inde du 
Nord 
avec Michel Bétouret et Pierrick Lelievre

15H00-15H30  : Initiation à la percussion
avec Horizon Mandingue

15H30-16H00 : Initiation  à la danse       africaine
avec Patricia Kollongo



ENFANTS, EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ANIMATIONS LIBRES de 10h15 à 17h

Jeux en bois :
proposés par Philippe Galles des Éclaireurs et Eclaireuses de France

Coin lecture, jeux et créativité – Dessin, bricolage, chant, lecture, grands jeux… 
Animés par les bénévoles Alternatiba

Espace bébé : 
Un coin pour les bébés et leurs parents, avec l’association Art Mon Nid et la Leche League

ANIMATIONS : COIN DES CONTES ET DES SPECTACLES

11H45-12H30 : Nous on aime, on conte
Contes par l’association “Et si on racontait”

13H00-13H30 : Spectacle pour les enfants
de 3 à 6 ans 
Compagnie “j’éclabousse”

14H45-15H30  : Contes traditionnels basque, 
“Laminak eta kompania”
Racontés par Iban Regnier (euskara)

15H30-16H00  : 
Spectacle pour enfants, 
Par la compagnie “Et : Mélis-mélos”
Lieu :  espace enfant et éducation à l’environnement

LES ATELIERS, de 10h15 à 17h

Expériences et défis sur l’eau et le réchauffement climatique  avec le bus de la science
association Les Petits Débrouillards (espagnol, euskara, français)

Exposition la nature en ville avec la LPO Aquitaine

Grands jeux animés par Ekoliderrak (http://ekoliderrak.ekogunea.net/home)
Réseau de jeunes venant de toutes les provinces du Pays Basque et qui ont suivi le programme Gazte 
Ekoliderrak  (formation et entraînement sur le développement durable et le travail en équipe).
Ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place (euskara, toute langue)

Découverte de la biodiversité marine
avec l’association Laminak - ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place

Quizz rigolo sur l’alimentation durable
association  EO projet - ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place

Jeux pour Habiter Autrement La Planète
jeux issus de la collection Habiter autrement la planète des Presses d’Ile de France
                     Ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place



ENFANTS, EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

LES ATELIERS (Suite...), de 10h15 à 17h

Hazitik hazira, avec l’école alternative Bizi Toki,  production de semences potagères
Ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place (euskara)

Atelier sur la flore régionale et la philosophie du jardinier
jeux proposés par Les Amis du jardin botanique littoral, Paul Jovet  

Recycler pour fabriquer des instruments de musique, avec l’association Terre buissonnière

Démonstration et initiation à la slackline (marche sur une sangle tendue entre deux points d’ancrage)

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK


