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service municipAL de LA petite enfAnce
1 rue Edouard Ducéré • 05 59 46 63 58
le service municipal de la petite enfance a plusieurs missions :
• la gestion des crèches municipales
• l’information sur les modes d’accueil et de loisirs pour les enfants de - de 6 ans
• la coordination des différents établissements d’accueil de jeunes enfants
• l’organisation d’animations pour les enfants sur l’ensemble de la ville
Accueil téléphonique et du public : 9h-12h / 13h30-17h du lundi au vendredi

site e-b@n.bAyonne.fr
le site e-b@n.bayonne.fr, portail de l’action éducative de la Ville de Bayonne, 
répertorie et informe sur les différents modes d’accueil en matière de petite 
enfance, permet de télécharger le formulaire d’inscription en crèche municipale.
www.e-ban.bayonne.fr

cAisse d’ALLocAtions fAmiLiALes 
point info familles - 10 avenue Foch • 05 59 46 78 71
le point info familles informe les parents sur les différents domaines de la vie 
quotidienne (logement, santé, loisirs…), les prestations et aides qui s’y rap-
portent. il oriente les familles vers les services adaptés à leurs demandes.
Accueil téléphonique et du public : 8h30-16h du lundi au vendredi

site mon-enfAnt.fr 
le site d’information « mon-enfant.fr » répertorie les lieux d’accueil de la petite 
enfance. il est destiné aux familles en recherche d’une assistante maternelle, 
d’une crèche, d’un ram, d’un accueil de loisirs... la recherche est géo-
localisée ce qui permet de situer les implantations. le site permet également 
de faire une simulation des droits à la paJe (prestation d’accueil du Jeune 
enfant) ou de calculer le prix d’accueil.
www.mon-enfant.fr

protection mAterneLLe et infAntiLe (pmi)
maison de la solidarité départementale
Secteur rive droite (25 avenue de Mounédé) • 05 59 50 62 62
Secteur rive gauche (44 avenue du Maréchal Foch) • 05 59 46 07 07
la protection maternelle et infantile est une mission du conseil général. une 
équipe médico-sociale (sage-femme, puéricultrices, médecins, psycho-
motriciennes, assistantes sociales, éducatrices…) est à l’écoute de tous les 
parents pour répondre à leurs questions, problématiques concernant leur 
enfant ou futur enfant : il s’agit d’un service de conseils, de soutien, d’aide.

reLAis AssistAntes mAterneLLes (rAm)
association d’aide familiale et sociale
Lieu d’accueil : 118 bis rue Maubec, 64100 Bayonne • 05 59 50 15 67
le relais assistantes maternelles est un service gratuit d’informations et 
d’aide des familles à la recherche d’un mode de garde pour leur enfant. 
Les permanences téléphoniques et la réception du public se font au lieu 
d’accueil :
les lundi, mardi, jeudi : 13h30-16h30 et le vendredi : 13h30-16h (sur RDV)
le mercredi : 14h30-16h30 (sans RDV)  

les points informAtion
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les différents modes d’AccueiL
Les muLti-AccueiLs (crèches haltes-garderies)
les crèches haltes-garderies (multi-accueils) associent au sein d’un même 
établissement de l’accueil régulier de type crèche et de l’accueil occasionnel 
de type halte-garderie.
les inscriptions s’effectuent directement auprès de chaque structure 6 mois 
maximum avant la date de placement. L’accueil se fait du lundi au vendredi.
la durée du placement de l’enfant est fonction des besoins des parents et 
des possibilités d’accueil de l’établissement. elle peut varier d’une heure à 
une journée. des accueils spécifiques peuvent également être organisés 
afin de répondre à une situation particulière ou d’urgence (hospitalisation 
du parent, formation, etc.). la responsabilité de la crèche est assurée par 
une directrice puéricultrice ou un éducateur de jeunes enfants assisté d’au-
xiliaires de puériculture ou de titulaires du cap petite enfance. différentes 
activités sont proposées tout au long de la journée (modelage, expression cor-
porelle, musique, contes, etc.), adaptées au rythme de chaque enfant.
la participation financière des parents (tarif horaire) est calculée en fonction 
des ressources et de la composition de la famille.

Les crèches hALtes-gArderies municipALes
quai chaho : 35 places
2 quai Chaho • 05 59 25 76 66
Horaires d’ouverture : 7h30 -18h30

saint-esprit - pôle petite enfance : 
25 places + 8 places en accueil passerelle
5 rue Aristide Briand • 05 59 55 29 10
Horaires d’ouverture : 7h30-18h30

Les crèches hALtes-gArderies AssociAtives

arche de noé : 25 places, 1/3 des places est consacré à l’accueil d’enfants 
en situation de handicap ou de vulnérabilité.
4 avenue Vital Biraben • 05 59 31 15 91
Horaires d’ouverture : 8h-18h30
Possibilité d’accueil jusqu’à l’âge de 6 ans

Bambinou : 16 places (crèche parentale)
11 rue du Colonel Brancion • 05 59 42 00 81
Horaires d’ouverture : 7h30-18h30
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pyrène : 32 places
Avenue du Béarn • 05 59 55 02 00
Horaires d’ouverture : 7h30 -18h30



luma Baiona : 12 places (crèche bascophone)
9 bis rue Georges Bergès • 05 59 59 11 10
Horaires d’ouverture : 8h30-17h30 du lundi au vendredi excepté le mercredi 
et les vacances scolaires

LA crèche hALte-gArderie gérée pAr LA cAisse 
d’ALLocAtions fAmiLiALes
pirouette : 34 places
10 place de l’Erebi • 05 59 31 06 08
Horaires d’ouverture : 7h30-18h30

Les micro-crèches privées
une micro-crèche est un établissement d’accueil de la petite enfance, 
public, associatif ou privé, pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants à l’heure 
maximum. le fonctionnement et le règlement intérieur sont propres à chaque 
micro-crèche ainsi que la grille tarifaire. les parents peuvent bénéficier 
d’une aide de la caf, la paJe (prestation d’accueil du Jeune enfant).

after school : 10 places
20 avenue du Général Ducasse •  05 59 74 70 93
Horaires d’ouverture : 7h-21h30, 7 jours/7
Permanence téléphonique le samedi : 13h30-19h30

copains & copines : 10 places
9 rue Raoul Perpère • 05 59 44 11 45
Horaires d’ouverture : 8h30-18h30

LA crèche fAmiLiALe
ce mode de garde est double; il s’agit à la fois d’un accueil individualisé 
au domicile de l’assistante maternelle agréée, dans une ambiance familiale 
avec d’autres enfants parfois mais aussi d’un accueil collectif, dans des lieux 
où se regroupent régulièrement les assistantes maternelles afin de partager 
diverses activités avec les enfants et l’éducatrice de jeunes enfants ou la 
puéricultrice de la crèche familiale.
les assistantes maternelles agréées par le président du conseil général sont 
employées et rémunérées par l’association d’aide familiale et sociale auprès 
de laquelle les parents s’acquittent des frais d’accueil.
la crèche familiale est dirigée par une puéricultrice travaillant avec une éduca-
trice de jeunes enfants, une psychomotricienne et un médecin pédiatre.
l’équipe pluridisciplinaire assure le suivi de l’accueil de l’enfant et accompagne 
l’assistante maternelle dans sa pratique professionnelle par des visites à 
domicile, des temps de formation… le matériel de puériculture est fourni 
par la crèche familiale. la participation financière des parents (tarif horaire) est 
calculée en fonction des ressources et de la composition de la famille.

crèche familiale/service d’accueil familial de Bayonne
gestion association d’aide familiale et sociale : 100 places
Lieu d’accueil : 118 bis rue Maubec, 64100 Bayonne • 05 59 50 57 40

Réception du public sur RDV au lieu d’accueil. Permanences téléphoniques :
les mardi et vendredi matin : 8h30-9h30
le jeudi après-midi :13h-15h au 05 59 50 57 40 / 06 84 96 66 32
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Les AssistAntes mAterneLLes Agréées indépendAntes
les assistantes maternelles, après avoir obtenu un agrément délivré par le 
président du conseil général et fait une formation, accueillent à leur domicile 
de 1 à 4 enfants. l’enfant est gardé dans un contexte familial.  il peut y avoir 
d’autres enfants, ce qui permet de développer le sens des contacts sociaux. 
les assistantes maternelles et les enfants peuvent participer aux activités 
organisées par le ram (relais assistantes maternelles) dans l’un des lieux 
d’accueil : ateliers d’éveil à la musique, contes, arts plastiques, jeux collec-
tifs… les parents sont employeurs de l’assistante maternelle et la déclare 
auprès du centre national paJe emploi.

relais assistantes maternelles (gestion association d’aide Familiale et sociale)
Lieu d’accueil : 118 bis rue Maubec, 64100 Bayonne • 05 59 50 15 67
Les permanences téléphoniques et la réception du public se font au lieu 
d’accueil :
les lundi, mardi, jeudi :13h30-16h30, le vendredi : 13h30-16h (sur RDV)
le mercredi : 14h30-16h30 (sans RDV)  

le baby-sitting est un accueil occasionnel. l’enfant est gardé quelques 
heures au domicile familial par une personne.

BiJ - Angle Place Marc Aubert/rue Bourgneuf • 05 59 59 35 29
le Bureau information Jeunesse (BiJ) dispose d’une liste de candidats à 
des heures de baby-sitting.
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h

orgAnismes prives
nounou passion - 3 avenue du Maréchal Foch • 05 59 70 11 05
athome - 137 avenue du Maréchal Soult • 05 59 45 62 67

le service de protection maternelle et infantile offre un service médical de 
prévention en complément du suivi médical réalisé par le médecin de famille, 
l’obstétricien ou le pédiatre de la famille. il s’agit d’un service gratuit, ouvert 
à tous les parents ou futurs parents.
la pmi propose des visites à domicile réalisées par la sage-femme ou les 
puéricultrices mais aussi des séances de consultations où peuvent être rencontrés 
un médecin, une puéricultrice, une psychomotricienne.
ce service offre, par exemple, un accompagnement pour l’arrivée du bébé 
(soutien pendant la grossesse, aide au retour de la maternité, informations 
sur l’hygiène, l’alimentation, le sommeil, les rythmes et besoins du bébé, un 
soutien à l’allaitement maternel…), la pratique de vaccinations, une écoute, 
des conseils au moment des grandes étapes du développement de l’enfant 
(marche, propreté, langage, accueil dans une structure petite enfance, entrée 
à l’école...), un accompagnement lors de problématiques éducatives…

Bayonne rive gauche - 44 avenue Foch • 05 59 46 07 07
Bayonne rive droite - 25 avenue Mounedé • 05 59 50 62 62
Les consultations se font sur RDV

le BaBy-sitting

le serVice de protection 
mAterneLLe et infantile
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Les Lieux d’AccueiL pArents-enfAnts
le trait d’union
Résidence Bayonnaise, 4 avenue du 11 novembre • 05 59 59 53 95
le trait d’union est un lieu d’accompagnement du lien enfant-parent qui 
permet d’aborder toutes les questions de l’enfance, de la parentalité. 
parents et enfants (jusqu’à 6 ans) sont accueillis par des professionnels 
de la petite enfance qui proposent un espace collectif de rencontres et 
d’échanges dans un lieu aménagé pour l’enfant. après un premier rendez-
vous de présentation, parents et enfants viennent à leur rythme. ouvert à 
tous, cet accueil est gratuit et anonyme.
Horaires d’ouverture du mardi au vendredi :
9h-12h30 : accueil et RDV individuels des familles
14h-18h : accueil collectif des familles et enfants

doudinoux
maison de la Vie citoyenne st-etienne
Salle Paul Bru, 4 chemin de Hargous • 05 59 55 22 39
doudinoux est un espace d’écoute, de discussion, d’instants partagés entre 
enfants, parents et assistantes maternelles du quartier. animé par la réfé-
rente famille de la mVc st-etienne, cet accueil est gratuit et anonyme.
Horaires d’ouverture : le vendredi matin 8h30-12h30

Les espAces fAmiLLes
lieu d’informations générales et d’aide à l’organisation d’activités et 
vacances familiales.
maison de la Vie citoyenne du polo Beyris
Avenue du Polo • 05 59 63 35 77
du lundi au vendredi : 9h-17h

maison de la Vie citoyenne Bayonne centre Ville
11 bis rue Georges Bergès • 05 59 25 57 94

Les espAces pArents
dans chaque école de la rive droite, des espaces parents ont été aména-
gés dans le cadre du piap (plan d’information et d’accompagnement des 
parents), afin d’informer et d’échanger sur toutes les questions relatives à 
l’éducation des enfants.

Le réseAu Appui pArent 64 
il s’agit d’un dispositif départemental qui soutient les associations et struc-
tures adhérentes qui mènent des actions dans le domaine du soutien à la 
parentalité, avec pour objectif d’accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif, de valoriser leurs compétences parentales. 
il a aussi pour mission la mise en réseau des institutions et des profession-
nels œuvrant dans ce domaine sur tout le département.
tout au long de l’année, des temps partagés parents-enfants et entre 
parents sont organisés.
programme de ces animations au point info famille de la caf 
10 avenue Foch • 05 59 46 78 71

les temps partagés 
avec les pArents
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LA Ludothèque 
la ludothèque du patronage laïque des petits Bayonnais
18 rue Sainte-Catherine • 05 59 55 51 96 / 05 59 25 62 21
la ludothèque accueille les enfants accompagnés ou non de leurs parents. 
ils peuvent venir jouer sur place et emprunter des jeux, conseillés par des 
professionnels.
Horaires d’ouverture :
hors vacances scolaires :
- mercredi et samedi : 14h-18h
- mardi 10h-12h : accueil pour les tout petits accompagnés d’un adulte 

(jusqu’à 3 ans)
- mercredi 10h-12h : accueil des enfants accompagnés de leurs parents
vacances scolaires : 
- du mardi au samedi : 14h-18h (fermé en juillet et août)

LA médiAthèque tél 
05 59 59 17 13 
la médiathèque est un lieu ouvert à tous où l’on peut consulter et emprunter 
des livres, magazines, dVd, cd musicaux, surfer sur internet, visiter des expo-
sitions et participer à différentes animations toute l’année. la médiathèque 
accueille régulièrement des classes, des crèches, des assistantes maternelles 
et des centres de loisirs, sur rendez-vous.  Programme d’animations 
disponible à la médiathèque et sur www.mediatheque.bayonne.fr

section Jeunesse - médiAthèque centre-viLLe 
10 rue des gouverneurs
Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi, vendredi : 10h-12h / 13h-18h
- mercredi, samedi : 10h -12h30 / 14h-17h
- jeudi : 14h-19h

section Jeunesse - bibLiothèque sAinte-croix
place des gascons 
Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi, vendredi  : 13h-18h
- mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h
- jeudi : 14h-18h
- samedi : 10h-12h30

LA minithèque
ce minibus propose des livres, dVd, 
magazines destinés aux enfants; il 
circule dans les quartiers suivants 
en période scolaire :
- la citadelle le mardi après-midi :

16h-18h
- le polo Beyris le vendredi 

après-midi : 16h-18h
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            (ALsh)

les accueils de loisirs sans hébergement sont des lieux d’activités, de dé-
couvertes, d’expression et de loisirs éducatifs qui contribuent à l’intégration des 
enfants dans la vie sociale tout en participant à leur éveil culturel et citoyen.
ces centres travaillent sur la base d’un projet éducatif qui prend en considé-
ration tous les moments de la journée, non seulement les activités mais aussi 
l’accueil, les repas, le contact avec les familles… le choix et l’organisation 
des activités sont adaptés à l’âge des enfants.
ceux-ci peuvent être accueillis dès l’âge de la scolarisation, le mercredi, le 
samedi et pendant les vacances scolaires.
l’encadrement des enfants est assuré par une équipe composée d’un directeur 
et d’animateurs diplômés.
les tarifs sont disponibles dans les structures auprès desquelles se font les 
inscriptions.

moulin d’arrousets (patronage laïque des petits Bayonnais) 
Rue Arcondau • 05 59 55 72 90 / 05 59 25 62 21
ramassage en bus
accueil des enfants pendant l’année scolaire : mercredi 7h30-18h30
accueil des enfants pendant les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi : 7h30-18h30
- le samedi : 8h30-16h

cam de prats (patronage laïque des petits Bayonnais)
HLM de Cam de Prats - Bâtiment 11 • 05 59 59 56 57 / 05 59 25 62 21
accueil des enfants pendant l’année scolaire :
- mardi et vendredi : 17h-19h
- mercredi et samedi : 14h-18h
accueil des enfants pendant les vacances scolaires :
- du mardi au samedi : 14h-18h (fermé en juillet et en août)

Brana (patronage laïque des petits Bayonnais)
groupe scolaire Jp Brana, 2 avenue harambillet
05 59 55 19 40 / 05 59 25 62 21
accueil des enfants pendant l’année scolaire : 
- mercredi et samedi : 14h-18h
accueil des enfants pendant les vacances scolaires :
- du mardi au samedi : 14h-18h (fermé en août 

et pendant les vacances de Noël)

les AccueiLs de loisirs 
sans hébergement
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accueil de loisirs de la maison de la Vie citoyenne de saint-etienne
1 rue Ernest-Ginsburger • 05 59 55 22 39 (à partir de 4 ans)
accueil des enfants pendant l’année scolaire :
- le mercredi : 13h45-17h45
accueil des enfants pendant les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi : 13h45-17h45

accueil de loisirs de la maison de la Vie citoyenne du centre Ville
11 bis rue Georges-Bergès • 05 59 25 57 94
accueil des enfants pendant l’année scolaire :
- le mercredi : 7h45-18h
accueil des enfants pendant 
les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi : 7h45-18h

accueil de loisirs uda-leku 
(accueil bascophone)
7 avenue de Jouandin 
05 59 55 01 25 / 05 59 55 56 25
accueil des enfants pendant 
l’année scolaire :
- le mercredi : 8h-18h
accueil des enfants pendant 
les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi : 8h-18h



Bayonne compte 23 écoles maternelles :
- 15 publiques
-  8 privées (dont 2 ikastola)
toutes ces écoles offrent des services de restauration et d’accueil périscolaire.

enseignement pubLic
l’inscription administrative se fait à l’hôtel de Ville - hall cassin - 3 rue  
Bernède : les lundi et vendredi : 9h-12h, le mercredi : 13h30-17h  
(pièces nécessaires : livret de famille, justificatif de domicile, numéro 
allocataire CAF de Bayonne, RIB)

l’inscription des élèves est basée sur le principe de la sectorisation;  chaque 
élève est orienté vers l’école correspondant au secteur du domicile de ses 
parents. il existe des possibilités de dérogation. l’admission se fait auprès 
du directeur de l’école, au vu du certificat d’inscription délivré par le maire.

AccueiL périscoLAire
chaque école dispose d’un service d’accueil périscolaire de 7h30 à 8h30 
et de 16h30 à 18h30. ces garderies habilitées accueils de loisirs (personnel 
qualifié, projet éducatif) permettent aux enfants de bénéficier d’un accueil 
adapté. de nombreuses activités y sont proposées.

arènes
2 rue ménigne saube le Bile
05 59 59 80 35

aristide Briand
rue ginsburger
05 59 55 16 68

cam de prats
avenue cam de prats 
05 59 25 57 04

charles malégarie
avenue de Jouandin
allée charles malégarie
05 59 55 19 19

les écoles mAterneLLes

citadelle
allée andré feuillerat
05 59 55 90 95

grand Bayonne
22 rue albert 1er

05 59 59 28 93

Jean cavaillès
7, 9 avenue de Plantaoun 
05 59 55 14 00

Jean moulin
23 avenue du polo
05 59 63 20 01
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Jean-pierre Brana
2 avenue harambillet
05 59 55 18 94

Jules ferry
9 rue de l’Esté
05 59 55 06 90

lahubiague
rue albéric poitrenaud
05 59 63 31 40

marie curie
rue chanoine Borthayre
05 59 55 17 87

quAtre écoLes mAterneLLes pubLiques offrent 
un enseignement biLingue frAnçAis / bAsque

charles malégarie
avenue de Jouandin
allée charles malégarie
05 59 55 19 19

grand Bayonne
22 rue albert 1er
05 59 59 28 93

enseignement privé
les inscriptions s’effectuent auprès du directeur de l’école

notre-dame
15 rue de luc
05 59 59 26 93

saint-amand
avenue maréchal soult
05 59 63 38 22

saint-Bernard
allée antoine labarthe
05 59 59 06 73

deux ikAstoLA dispensent un enseignement uniquement 
en LAngue bAsque

Hiriondoko ikastola polo
11 avenue du polo Beyris
05 59 63 65 85

Jean moulin
23 avenue du 
polo
05 59 63 20 01 

Jules ferry
9 rue de l’Esté
05 59 55 06 90

sainte-agnès
6 rue Bourbaki
05 59 55 02 88 

saint-léon (groupe scolaire 
largenté)
2 avenue Vital Biraben
05 59 63 69 78

saint-paul sainte-marguerite
avenue du 14 avril
05 59 55 17 50

oihana ikastola
12 bis avenue de mounédé
05 59 55 41 72

petit Bayonne
rue de ravignan
05 59 25 49 70

pierre Brossolette
45 avenue henri de navarre
05 59 55 08 97

prissé
chemin d’ibos
05 59 44 17 75
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divers établissements tels que le conservatoire maurice ravel, l’ecole d’art 
de l’agglomération côte Basque adour ou encore certaines associations ou 
clubs sportifs proposent des activités pour les tout-petits dans différents 
domaines : musique, danse, dessin, sport…

le guide des associations ainsi que le guide des activités éducatives et 
périscolaires détaillent le contenu de ces activités et les modalités d’accès.
Vous pouvez les télécharger sur bayonne.fr ou les demander à l’hôtel de 
Ville – hall cassin, 3 rue Bernède ou au ccas (30 place des gascons).

 

tout au long de l’année, diverses manifestations sont organisées par la 
Ville de Bayonne et ses partenaires à l’intention des tout-petits.

Les Journées de LA petite enfAnce
chaque année, au printemps, à travers ses « Journées de la petite enfance », 
la Ville de Bayonne propose un temps d’échanges et de réflexion autour du 
tout-petit. ces Journées réunissent, sur un thème donné, parents, enfants, 
professionnels et partenaires de la petite enfance (caf, conseil général, 
réseau appui parents…).
elles poursuivent plusieurs objectifs : 
- l’échange de savoir-faire entre professionnels, à travers les tables-rondes 

et conférences,
- le soutien pédagogique auprès des parents avec les expositions, 

conférences et échanges avec des professionnels,
- l’information des parents avec la mise en lumière des structures dédiées à 

la petite enfance et des acteurs qui les animent,
- la recherche d’animations ludiques et créatives pour mettre l’enfant au 

cœur d’une fête où il tient la première place.
les différents thèmes abordés chaque année s’attachent à éclairer les 
mécanismes du développement psychique de l’humain : « les voix de l’en-
fance », « le monde sonore des tout-petits », « plaisirs d’enfant, plaisir d’être 
parent »,  « de la bien-traitance de l’enfant » « le jeu », « de la petite enfance 
vers l’école »…

Le cArnAvAL
une journée d’animation est proposée à l’occasion du carnaval.
le vendredi est consacré aux enfants des écoles bayonnaises (environ 
2 000) qui défilent tous ensemble en musique dans les rues de Bayonne. 
ils assistent ensuite à un spectacle en compagnie de san pansart.

les AnimAtions autour 
de la petite enfAnce

L’éveiL culturel, 
artistique et sportif
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LA Journée des enfAnts des fêtes de bAyonne
le jeudi des fêtes de Bayonne est plus particulièrement consacré aux 
enfants; de nombreuses activités leur sont proposées : 
- l’encierro txiki : course à travers les rues bayonnaises en compagnie de

(faux) taureaux
- le pique-nique et l’après-midi festive à la poterne : les enfants peuvent 

participer aux animations présentées par les associations de Bayonne et 
des alentours : atelier maquillage, spectacle musical, animations sportives,
cirque, structures gonflables.

LA semAine du goût
elle a lieu au mois d’octobre et est destinée à sensibiliser les enfants aux 
différentes saveurs des aliments. elle donne lieu à diverses animations et 
dégustations dans les écoles sur un thème donné, durant les temps péris-
colaires (cantine et garderie), mais aussi dans les crèches.

bAyonne fête noëL
chaque année en décembre Bayonne fête noël. la ville illuminée accueille 
au cœur de son traditionnel Village, le père noël et son chalet afin que les 
tout petits lui déposent à temps leurs lettres. distributions de bonbons, 
animations musicales et ateliers maquillage sont aussi au programme des 
festivités, sans oublier la journée dédiée au plus célèbre des charbonniers 
basques, olentzero.

Les Journées dépArtementALes des fAmiLLes
organisées par les associations et structures adhérentes au réseau appui 
parent 64, les journées départementales des familles se déroulent chaque 
année, la première semaine de février dans tout le département. cette ma-
nifestation s’adresse à toutes les familles qui souhaitent participer à des 
activités partagées parents / enfants, des temps de réflexion entre parents, 
et trouver toutes les informations dont elles ont besoin.
programme de ces animations au point info famille de la caf :
05 59 46 78 71

pour en savoir plus:
Bureau d’information municipal : immeuble cassin

3 rue Bernède - 05 59 46 60 41
et sur bayonne.fr
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service petite enfance
Ville de Bayonne

immeuble cassin, 1 rue ducéré
64100 Bayonne

Tél. : 05 59 46 63 58
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h

bayonne.fr

SIGNATURE MAIRIE BAYONNE


