
 Vendredi 21 février à 18h 

Tous parents, tous différents 
                                                                                              Maison de l’enfance  

Soirée jeux en familles  

Ateliers parents– enfants avec création d’autoportraits, arbres à mots,  

dévernissage de la « Galerie de portraits de familles » 

Auberge espagnole 

 

 Lundi 24 février de 14h à 16h30 
Après midi-cuisine/pâtisserie                       

Centre d’animation le Lacaoü  

Parents, enfants, grands-parents et goûter en commun.  

 

 Mardi 25 février 
Utiliser les signes pour communiquer avec les bébés  

Centre d’animation le Lacaoü  

10h : atelier découverte parents-enfants (0-3 ans)  

avec la psychologue Floriane Harribey.   

 

Atelier expression corporelle  
Café suspendu 

18h-19h30 : parents-enfants à partir de 8 ans. Animé par Stéphane,  

danseur. 

 

 Mercredi 26 février  à 15h30 

Déambulation en musique  
                                                             Centre d’animation le Lacaoü 

Pour les 0-6 ans, avec Benjamin, de « Violon en escale » 

 

Goûter conté  
Médiathèque d’Este 

Pour parents et enfants de plus de 6 ans.   "Croque-contes"   

avec l’Atelier-Conte des 3 Oranges.  

 
 Vendredi 28 février à 19h 

Apéro chanté  
                                                          Centre d’animation le Lacaoü  

Témoignages chantés de personnes venues d’ailleurs avec la Maison des 

Citoyens du Monde et Elisabeth Soulas. 

 

 Dimanche 2 février à 16h                                 
Théâtre visuel par la compagnie Sons de Toile                

                                                                                                          Salle de Lacaze 

Spectacle "Mue et moi" .  A partir de 7 ans, durée : 45 minutes 

accessible aux non-entendants 

 

 Mardi 4 février 15h30  
Lieu Accueil Enfant Parent « la Récré », pour enfants jusqu’à 4 ans             

                                                                                     Maison de la Petite Enfance  

Avec Benjamin, de « Violon en escale » 

 

 Samedi 8 février de 14h à 15h30 
Peinture en famille 

Café suspendu 

Parents et enfants à partir de 5 ans, animée par Maryline Girard, art théra-

peute. 

 

 Mercredi 12 février de 14h à 16h30 
Après-midi jeux en famille « les jeux du voyage » 
                                                                        Association Gadjé Voyageurs 64  

Ateliers de jeux et de création, à partir de 5 ans, pour découvrir la culture des 

gens du voyage. 

 

 Vendredi 14 février à 18h 
Projection-Débat   

                                                                                      Médiathèque d’Este 
autour du film "La voix sensible" (Christelle Véron) : quand le chant facilite le 

soin et le lien en milieu hospitalier, en présence d'Anne Lacassagne qui a parti-

cipé à la mise en place de ce dispositif à l'hôpital de Pau. 

 

 Mercredi 19 février de 14h à 16h30 
Atelier coiffure               

                                                                                              Café suspendu 

"Crêpage de chignons en famille" coiffage mutuel enfant-parent… animé par 



 

 

Animations à Billère 

du 1er au 29 février 2020 
Gratuites et ouvertes à tous, sur inscription 

Centre d’animation le Lacaoü 
41 bis avenue Lalanne—BILLERE 

05 59 92 55 55 

billere.fr 

lelacaou@ville-billere.fr 

Maison de l’Enfance 
Impasse Nederpeld—BILLERE 

05 59 62 21 02 

Maison de la petite enfance 

Rue du Puymorens—BILLERE 

05 59 32 45 56 

maisonenfance64.fr 

accueil@maisonenfance64.fr 
Café suspendu 
Rue Françoise Héritier—BILLERE 

cafe-suspendu.org 

helene@cafe-suspendu.org 

Médiathèque d’Este 
Rue de la Pléiade—BILLERE 

05 59 13 06 30 

Mediatheques.agglo-pau.fr 

mediatheque.billere@gmail.com 

Service Culture Ville de Billère 
Salle Robert de  Lacaze 

05 59 40 03 30 

billere.fr 

culture@ville-billere.fr 

Gadjé Voyageurs 64 
Allée Bernard Laffitte -BILLERE 

06 84 14 28 27 

agv64.fr 

m.darrieux@agv64.com 


