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ACCÈS PIÉTON PAR LA PASSERELLE

ESPACE EXTÉRIEUR

ACCÈS PIÉTON UNIQUEMENT

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

POINT INFO

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

DOJO

Ateliers de sophologie ludique 
et yoga du rire : 
10h, 11h, 14h et 16h30 *

PRÉAU ÉCOLE PRIMAIRE
Spectacle de magie tout public
Saroyan, le magicien : 15h30 

STATIONNEMENT ET ACCÈS 
Stationnement boulevard des sports
Accès piéton par la passerelle ou l’impasse du Temps libre 
Interdit de stationner impasse du Temps libre 

RESTAURATION SUR PLACE 
assurée par Mon Bistrot Malin - Formule à partir de 5€
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PRÉAU ÉCOLE PRIMAIRE

DOJO

* Places limitées pour les ateliers, inscriptions sur place

PROGRAMME

Parcours vélo
Jeu de piste nature
Jeux géants et cage à grelots 
Parcours sensoriel pédestre
Orgue de Barbarie
Atelier philo parents enfants « C’est quoi le 
bonheur ? » : 11h, 14h et 16h30 *
(En cas de mauvais temps, les activités seront 
installées sous le préau de l’école maternelle)

Ateliers Snoezelen
Parcours sensoriel
Malles multi-sensorielles
Peinture éphémère sur galet
Mandalas
Sieste musicale
Atelier massage bébés : 10h et 11h *
Atelier relaxation : 14h et 16h30 *
Spectacle pour les 0-6 ans 
« Promenons-nous dans les boîtes » 
de la compagnie Nanoua : 10h et 11h

Jeux sur tablettes (escape game)
Sélection de livres bien-être et évasion
Jeux d’ambiance

ESPACE EXTÉRIEUR

DE 10H À 18H

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

LUDO-MÉDIATHÈQUE

CENTRE DE LOISIRS

 

Fort-Boyard de l’alimentation 
Gagnez des pièces d’or et participez à une
vente aux enchères avec le Père Fouras : 
12h et 17h30



Retrouvez sur les différentes animations de la journée, les services 
du Pays d’Orthe et Arrigans qui font le quotidien des enfants et des familles du 
territoire. Pour l’occasion, la Maison de la petite enfance ouvrira grand ses portes !

Les services organisateurs de la journée 123 familles :
Ludothèques : l’Atelier des jeux (à Pouillon) et l’Amuse d’Orthe (à Peyrehorade)
Réseau des bibliothèques et médiathèques du Pays d'Orthe et Arrigans 
Petite enfance : Multi-accueil à Peyrehorade et Pouillon, RAMEP (Relais Assis-
tantes Maternelles Parents Enfants) et LAEP (Lieu d’Accueil Parents Enfants)
Maternelles : ATSEM du Pays d’Orthe
Atelier multiservice informatique (à Pouillon et Peyrehorade)
Centres de loisirs des Arrigans et du Pays d’Orthe

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite
Stationnement boulevard des sports
Accès piéton par la passerelle ou l’impasse du temps libre 
Même en cas de mauvais temps la journée est maintenue !

RESTAURATION SUR PLACE
Le chef Ludo de Mon Bistrot Malin vous propose :
Formule sandwich-dessert à 6€ 
Formule salade-dessert à 8€ / plat-dessert à 9€
Formule enfant (plat-dessert) à 5€

RENSEIGNEMENTS
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans
Tél : 05 58 73 60 03 / contact@orthe-arrigans.fr
www.pays-orthe-arrigans.fr

1,2,3... familles !
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