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Tarifs

Carte d’adhésion pour les activités
Pépinière :

Individuelle 8 €
Famille 10 €
Personne Morale 100 €
Tarifs activités : renseignements
auprès des services concernés p27.
• Les locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
• Sourds et malentendants :
lundi, mercredi et jeudi,
l’hôtesse d’accueil pratique le
langage des signes.
• Personnes de langues étrangères :
mardi, jeudi et vendredi, l’hôtesse
d’accueil parle le portugais,
l’allemand, l’espagnol et l’anglais.

Horaires

Du lundi au jeudi
8h45 - 12h00
13h45 - 18h30
Vendredi
8h45 - 12h00
13h45 - 18h00

• Location de salles : salles de
réunions, de cinéma, cuisine
aménagée et prêt gratuit d’un hall
d’exposition.
• Hébergement et « siège social »
pour associations.
• Borne interactive CAF : lien direct
avec la CAF.

C’est avec plaisir que nous vous présentons
notre programme annuel, aux couleurs du
« Vivre ensemble ». Cette thématique est
développée dans tous les centres sociaux
depuis leur création et La Pépinière a choisi
pour les prochains mois de mettre l’accent
sur cette mission qui nous semble plus que
jamais d’actualité.
Tout d’abord, « vivre ensemble », c’est aussi
« aller vers » les publics qui ne fréquentent
pas spontanément notre équipement.
Ainsi, plusieurs projets sont actuellement
expérimentés pour multiplier nos actions
hors les murs : animations des placettes
avec l’EPJ, présence régulière sur le stand du
marché Saragosse pour être à l’écoute des
habitants, animations sur le parvis du centre
social, réalisations de micros-trottoirs pour
donner la parole aux habitants, projet d’achat
d’un véhicule permettant des animations
ambulantes dans différents quartiers de la
Ville… Autant d’initiatives dans lesquelles
chacun pourra s’investir et participer.
« Faire ensemble » : telle est l’ambition du
projet jardins que nous avons lancé il y a
quelques mois. L’idée est d’embellir le parvis
du centre social et inciter ainsi les habitants
à occuper cet espace pour échanger, se
rencontrer, mais aussi vivre des projets
collectifs. Les idées ne manquent pas, reste
désormais à les faire germer !

« Vivre ensemble », c’est aussi se fixer des
règles collectives et partager des valeurs :
notre plan interne intitulé « Faire vivre les
valeurs de la République et lutter contre
la radicalisation » va se poursuivre cette
année : des soirées débats, des conférences,
des temps de formation à destination de
nos salariés et bénévoles, des ateliers en
direction des parents et des jeunes sont
en préparation. Autant d’occasions de se
rencontrer, de se découvrir et de nous
enrichir de nos différences pour éviter le
repli sur soi, le communautarisme ou la peur
de l’autre.
Depuis 1973, La Pépinière a su s’adapter à
l’évolution de l’environnement social. Les
années à venir nous invitent à être, une
fois encore, créatifs et novateurs dans
nos recherches de financements. Parmi
les nombreux chantiers en cours, citons la
récente reconnaissance d’intérêt général
pour l’Association des Usagers deLa Pépinière
qui nous offre des possibilités d’appels aux
dons (vous trouverez une plaquette à ce sujet
insérée dans ce programme).
C’est dans ce contexte difficile pour bon
nombre de structures sociales que nous avons
dû revoir également l’ensemble des tarifs de
La Pépinière. Le centre social a su relever
de nombreux défis et rester ainsi un acteur
constant et incontournable du quartier. Cela
passe par des choix parfois difficiles, mais
nous espérons que, grâce à tous ces efforts
partagés, la Pépinière puisse poursuivre
dans les années qui viennent ce qui est au
cœur de sa raison d’être : un équipement au
service des habitants, avec une attention
particulière aux plus vulnérables.
Bonne rentrée à tous.

Directeur de La Pépinière
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Le Centre Social
La Pépinière,
structure sociale
de proximité et
d’animation installée
depuis plus de 40 ans
au cœur du quartier
Dufau-Tourasse,
participe à la vitalité
de la vie associative
de notre territoire
et accompagne de
nombreuses familles
dans leur quotidien.
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Des Acteurs

Des Valeurs

Des façons d’agir

Habitants, partenaires,
salariés, bénévoles :
tous prennent part et sont acteurs
de la vie et de la gestion du centre
social. Ils sont engagés dans la
réalisation du contrat de projet, de
son élaboration à son évaluation.

Un lieu d’animation sociale de
proximité visant à faciliter le vivre
ensemble, l’épanouissement, la
promotion personnelle et collective
et la citoyenneté.

À partir des réalités de quartier, La
Pépinière facilite l’accomplissement
de l’individu dans son projet de vie,
dans le cadre du développement du
pouvoir d’agir de chaque citoyen.

La Pépinière construit l’ensemble de
ses actions autour de 3 valeurs :

Privilégier la
participation active

La dignité humaine

Permettre l’émergence et
la réalisation de projets
d’amélioration du territoire

Habitants et bénévoles
impliqués
Salariés qualifiés

La solidarité

Administrateurs formés

La démocratie participative

Partenaires associatifs variés
Institutions engagées

e
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Développer des actions dans
des domaines très larges
qui permettent de prendre
en compte la diversité des
réalités vécues

5

Enfan
c
e
Jeune
sse

ILLARD
Responsable : Peio GA
07
00
05 59 14
iere-pau.com
peio.gaillard@pepin
DERENS
SEN
ilie
Ém
:
e
ant
ist
Ass
07
05 59 14 00
pepiniere-pau.com
emilie.senderens@

(Centre de Loisirs
Associé à l'École)
Contact : Émilie SENDERENS
05 59 14 00 07
Un espace éducatif et une
structure permanente de loisirs
pour les 3-12 ans : centre de
loisirs - coin parents. Toutes les
formules d'accueil sont possibles
(journées, demi-journées, avec ou
sans repas).
Service d'accompagnement à la
scolarité pour les écoles :
Jean Sarrailh et Bouillerce.
Du lundi au vendredi de
7h30 à 19h00.
Tarifs en fonction des revenus et
des aides allouées aux familles.

Contact : Fabienne GRACIET
05 59 92 72 19
fabienne.graciet@pepinierepau.com
Un espace éducatif accueillant les
jeunes de 11 à 20 ans.
• Accueil de loisirs,
accompagnement de projets
sportifs, culturels ou de
solidarités internationales.
• Atelier escalade tous les
mercredis en soirée de 18h30 à
20h30 et sorties les week-ends.
• Service d'accompagnement à la
scolarité pour les collégiens :
mardi et jeudi.
• Atelier danse le vendredi de
18h00 à 19h00.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h30 à 19h00,
mercredi de 14h00 à 18h00 et
samedi de 14h00 à 18h00.

6

Ouverture
05 59 92 72 19
05 59 14 00 07
Atelier Expression animé par
l’Espace Projets Jeunes de La
Pépinière au collège Clermont.

2 lieux

Antenne Pépinière Saragosse :
Thérèse FÉLIX
05 59 21 43 71
CLAE : Mado CAZAUX
05 59 14 00 07

Le « Coin Parents » est un
lieu d'échanges collectifs,
d’expression, d’écoute et de
soutien des parents sur les
questions d'éducation.
Animé par une psychologue et un
travailleur social, il est proposé
gratuitement 1 fois par mois.
Informations au CLAE et à
l’Antenne ESF Pépinière Saragosse.

Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
CLAE : 05 59 14 00 07
emilie.senderens@ pepinierepau.com
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
pour les enfants de primaire
scolarisés aux écoles Jean Sarrailh
et Bouillerce.
EPJ : 05 59 92 72 19
fabienne.graciet@ pepinierepau.com
Mardi et jeudi pour les collégiens
de la 6e à la 3e.
Antenne Pépinière Saragosse :
Thérèse FELIX
05 59 21 43 71
conseillere.esfsaragosse@
pepiniere-pau.com
Lundi et jeudi pour CP et CE1.
Mardi et vendredi pour CE2-CM1CM2 pour les enfants du primaire
domiciliés sur le quartier
Saragosse.
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4lieux
Centre Social La Pépinière

Coordinatrice pédagogique :
Dominique GAILLARDOU
05 59 92 72 02
dominique.gaillardou@pepinierepau.com
Assistante : Anita PALIN
05 59 92 72 29
anita.palin@pepiniere-pau.com
Un soutien et un accompagnement
dans les domaines de la
vie quotidienne : budget et
consommation, santé et alimentation,
logement et équipement.
Réunions ponctuelles d'information
à thèmes (économies d'énergie,
surendettement, organisation du
budget familial, etc.).
Conseillère ESF, détachée sur
un Groupement d’Alimentation
Familiale : Bénédicte LOUSTAUNAU
05 59 32 04 88
coursecoutepau.642@secourscatholique.org
Partenaire Secours Catholique.

8

Du lundi au vendredi
Conseillère ESF :
Corinne DEVRAINNE
05 59 92 72 00
corinne.devrainne@ pepiniere-pau.com
Conseillère ESF : Julie JOUANDET
05 59 92 72 15
julie.jouandet@pepiniere-pau.com

Antenne Pépinière Bizanos

Lundi et vendredi matin et mardi et jeudi
en journée.
Conseillère ESF :
Virginie GAGNIERE
05 59 27 15 60
virginie.gagniere@ pepiniere-pau.com

Antenne Pépinière Saragosse

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en journée.
Conseillère ESF : Thérèse FELIX
05 59 21 43 71
conseillere.esfsaragosse@ pepinierepau.com

Antenne Pépinière Jurançon

Lundi et mardi en journée et le jeudi
matin.
Conseillère ESF :
Aurélie CARBALLO
05 59 06 14 54
conseillere.esfjurancon@ pepinierepau.com

Coordinatrice :
Corinne DEVRAINNE
05 59 92 72 22
corinne.devrainne@ pepinierepau.com
Accompagnatrice sociale :
Véronique BAILLE
05 59 92 72 22
veronique.baille@ pepinierepau.com
Assistante : Christiane VERGEZ
05 59 92 72 22
christiane.vergez@pepinierepau.com
Action de mobilisation
L’accompagnement des Familles
Monoparentales vise, au travers de 6
semaines de mobilisation suivies d’un an
d’accompagnement individualisé, à :
- accompagner vers l'insertion sociale
et professionnelle les familles
monoparentales en précarité, en
travaillant sur la levée des freins à
l'emploi,
- encourager l'élaboration d'un projet
individuel par la dynamique de
travail en groupe,
- promouvoir la condition des femmes
au travers de la citoyenneté.
5 mobilisations sont organisées
chaque année.

Contact : Anita PALIN
05 59 92 72 29
anita.palin@pepiniere-pau.com
En partenariat avec l'association Couples
et Familles.
Le conseil conjugal s’adresse aux couples,
personnes seules, familles, adolescents,
ayant des difficultés relationnelles,
affectives, sexuelles.
Une relation d’aide pour :
faire le point ou prendre du recul sur
des événements de vie, apprendre à
s’écouter et à écouter l’autre, à prendre
soin de soi et de la relation, à restaurer
le dialogue, à clarifier une situation,
à contenir les effets d’une crise.
Sur rendez-vous.
Tarifs en fonction des revenus.
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Médiatrice familiale : Françoise ASSERQUET
05 59 92 72 07
francoise.asserquet@pepiniere-pau.com
La médiation familiale propose un espace où les personnes en conflit
sont invitées à se parler en présence d’un professionnel, le médiateur
familial, qui respecte des principes déontologiques : confidentialité,
impartialité, neutralité.
La médiation familiale s’adresse :
• aux couples en situation conflictuelle ayant décidé de se séparer,
déjà séparés ou divorcés,
• aux familles recomposées,
• aux grands-parents en difficulté pour le maintien de relations
avec leurs petits-enfants,
• aux parents et jeunes adultes en conflit,
• aux membres d’une famille en conflit autour de la prise en charge
d’une personne âgée.
La médiation familiale permet avec l’aide du tiers :
• la prise de recul dans la situation vécue,
• l’apaisement du conflit,
• la reprise du dialogue,
• la recherche de solutions concrètes pour les personnes, répondant
aux besoins de chacun et notamment ceux des enfants.
Entretien d’information gratuit, sur rendez-vous. Séances de médiation
avec une participation financière calculée en fonction des revenus.
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Lieu d’Accueil Enfants/Parents
Contact : Julie JOUANDET
05 59 92 72 00
julie.jouandet@ pepiniere-pau.com
Un LAEP est un espace qui permet aux
parents et aux enfants de passer un
moment de détente et de convivialité, de
partager des jeux ensemble.
Ce lieu ouvert à tous, gratuit et sans
inscription préalable, s’adresse aux
parents accompagnés de leur(s) enfant(s)
de moins de 4 ans. Une équipe de 2
professionnels vous accueille.
Ce lieu d’échanges est géré par La
Pépinière en coordination avec
l’association Le Joyeux Béarn.

2 lieux

Antenne Pépinière au Joyeux Béarn
(en partenariat avec le centre Joyeux
Béarn)
1 avenue de Saragosse – Pau
Jeudi de 9h30 à 11h30.
CLAE Jean Sarrailh
Avenue Robert Schuman – Pau
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30.

Coordinatrice responsable :
Nathalie DA-RÉ
05 59 92 72 28
nathalie.da-re@pepiniere-pau.
com
Assistante : Claudie BOURNET
05 59 92 72 28
claudie.bournet@pepiniere-pau.com
Mode d'accueil en horaires atypiques
pour des enfants de moins de 6 ans au
domicile d'assistantes maternelles
agréées.
Secrétariat du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

La Pépinière
Contact : Corinne DEVRAINNE
05 59 92 72 00
corinne.devrainne@ pepinierepau.com
Échanges sans argent de vêtements
enfants (propres, en bon état et de
saison).
Vêtements de 0 à 16 ans.
Mardi et mercredi de 9h00 à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires).
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L’animation sociale est un service :
d’accompagnement de projets individuels et collectifs dans les domaines de
l’animation, des loisirs, de l’entraide, de l’information et de la formation,
de gestion au quotidien d’activités régulières de loisirs, de coordination de
manifestations.

Contact : Marie GARDERES
05 59 92 72 00
Babysitting solidaire.
Accueil d’enfants de 3 mois à 12 ans au domicile des parents, chez des
bénévoles ou à La Pépinière.
Accueil ponctuel de 4 heures maximum/mois. 1€/heure/famille selon les
besoins des parents (démarches administratives, activité ponctuelle, ...).
Service assuré par des bénévoles – sur inscription préalable.
Permanence : Lundi de 9h00 à 12h00. Se renseigner auprès de l'accueil.

Contact : Gisèle MONTAUT
05 59 92 72 00
gisele.montaut@pepiniere-pau.com
Organiser et fédérer des actions transversales en direction des familles et
avec elles : sorties, semaine des familles, formations, temps de réflexion,
nouveaux projets.

Contact : Gisèle MONTAUT
05 59 92 72 00
gisele.montaut@pepiniere-pau.com
Organisation de sorties tout au long de l’année à destination
des familles.
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Séniors

Contact : Delphine EUGÉNIE
05 59 92 72 16
delphine.eugenie@ pepinierepau.com
Le Centre Social propose 2 cycles
par an d’ateliers Nutrition Santé
pour les personnes de plus de 55 ans.
Ces cycles sont découpés en 10
ateliers de 2 heures chacun sur
différentes thématiques : le rôle
des 5 sens dans l’alimentation, les
grandes familles d’aliments, les
rythmes des repas et les bienfaits
de la diversité alimentaire,
savoir choisir pour bien manger,
diversifier ses achats (lieux, coûts,
etc.), savoir décrypter les étiquettes,
alimentation et prévention santé
(intervention d’une diététicienne),
convivialité : un repas est pris tous
ensemble.
Le cycle doit être suivi en entier.
Inscriptions et renseignements
auprès de Delphine Eugénie.

Contact : Delphine EUGÉNIE
05 59 92 72 16
delphine.eugenie@ pepinierepau.com
Favoriser la promotion de la
personne sénior.
Prévenir et conforter la santé
psycho-corporelle des séniors par
la préservation du lien social et
l’organisation d’ateliers de
bien-être.
Comité de réflexion Inter’Âges
ouvert à tous : lieu d’échanges
d’idées et de propositions de
nouveaux projets (cycles infos, repas
partagés... 1 fois/mois environ),
conférences sur différents thèmes.
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Repas dansant à 12h00 et concours de belote

Vendredi : 22 septembre / 27 octobre / 24 novembre / 8 décembre / 23 février
/ 23 mars / 27 avril / 25 mai / 22 juin.

Repas dansant à 12h00 suivi d'un thé dansant
14 janvier
4 février
4 mars
8 avril
6 mai
3 juin

Animations

Samedi 16 décembre : les Séniors fêtent Noël.
Dimanche 31 décembre : réveillon.
Mardi 16 janvier : vœux.

Lotos

Médiathèque
intercommunale

Permanents

05 59 92 72 11
mediatheques@agglo-pau.fr
Point Relais-lecture ouvert du lundi
au vendredi de 14h00 à 18h00.

PEPS

Pau Événements Populaires
Sociaux
06 48 00 78 51
Association ayant pour vocation de
proposer aux habitants du quartier
des manifestations populaires.
Permet aussi de développer des
activités sociales ou culturelles
dans le quartier. Demander le
programme à l'accueil.

Tandem

Col

lect

if

05 59 92 72 24
06 77 57 14 80
associationtandem@hotmail.com
www.tandem.com
L'association propose un
accompagnement individuel
personnalisé, dans les sorties
culturelles, les loisirs, à toute
personne âgée et/ou en situation
de handicap (moteur, psychique ou
mental) vivant à domicile.
Tandem 64 dispose d’un véhicule
adapté aux fauteuils roulants.
Jeudi de 14h00 à 18h00.

L’accorderie Pau 64

06 50 94 10 35
accorderiepaubearn@gmail.com
Échange de services entre personnes
sur la base d’une rémunération par
le temps.
Permanences du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Tous les jeudis à 14h30 à partir du
21 septembre 2017.
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Services au

Public

Permanence juridique
La Pépinière
05 59 92 72 00
Service gratuit, sur rendez-vous.
Vendredi de 14h00 à 16h30,

Interventions collectives
- Vie quotidienne
(logement, énergie, téléphonie,
budget familial, etc.)
Conseillère ESF :
Corinne DEVRAINNE
05 59 92 72 00
corinne.devrainne@ pepinierepau.com
Voir programmation sur
programme mensuel et site
Pépinière.

SOS « courriers
administratifs »

La Pépinière
Contact : Anita PALIN
05 59 92 72 29
Antenne Pépinière Bizanos
05 59 27 15 60
Accompagnement à la rédaction de
courriers administratifs divers ou
à la constitution de dossiers. Cette
aide est assurée par une équipe de
plusieurs bénévoles. L’équipe dispose
de moyens informatiques, certaines
correspondances ou dossiers peuvent
se traiter par ce biais.
Service gratuit, sur rendez-vous.
Les lundi matin, mardi matin,
mercredi journée et jeudi après midi.
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Liens
Apprentissage du
français

Contact : Julie JOUANDET
05 59 92 72 00
julie.jouandet@pepiniere-pau.com
Dans le cadre d’un accompagnement
à la vie quotidienne, cours
d’alphabétisation et de français
langue étrangère à destination des
adultes.

Atelier cuisine

La Pépinière
05 59 92 72 00
• Atelier cuisine adultes mensuel
animé par des bénévoles.
Jeudi de 9h00 à 12h00. Infos et
inscriptions auprès de Corinne
Devrainne, Conseillère ESF.
• Atelier goûter parents/enfants
(à partir de 3 ans).
Atelier pendant les vacances
scolaires. Infos et inscriptions
auprès de Corinne Devrainne,
Conseillère ESF.
Antenne Pépinière Bizanos
05 59 27 15 60
• Atelier cuisine bi-mensuel :
animé par une bénévole, pour
cuisiner ensemble. Programme
des plats élaboré en groupe.
Jeudi de 9h00 à 12h00.
• Atelier bi-mensuel :
démonstration et dégustation de
plats techniques et régionaux,
animé par des bénévoles.
Mardi de 9h00 à 12h00.

Informatique
Espace Public
Numérique

Référent : Fabrice AUBERT
05 59 92 72 00
animateur-multimedia@pepinierepau.com
Ateliers « Formations » de base.
Des exemples :
• prise en main de l’ordinateur,
• traitement de texte, tableur,
• utilisation d’internet,
• retouches photos,
• initiation.
Modules thématiques :
• Parentalité numérique
• Recherche d'emploi
• Acces aux loisirs.
Programme mensuel auprès de
l’animateur ou sur le site de La
Pépinière.
Accès libre lundi, vendredi de 14h00 à
18h00 et mercredi de 10h00 à 12h00.

Ateliers
nutrition santé

Animatrice : Julie JOUANDET
05 59 92 72 00
julie.jouandet@pepiniere-pau.com
Le centre social souhaite travailler
avec toute personne intéressée sur la
thématique « nutrition santé ».
Il a été proposé au groupe de faire
émerger les idées et les propositions
autour de ce thème. Ce groupe
est ouvert et souhaite construire
et mettre en œuvre des actions
concrètes de prévention primaire
tout au long de l’année.

Espace convivialité

Café associatif sans alcool
Référente : Adriana Perez
05 59 92 72 00
adriana.perez@pepiniere-pau.com
L'espace convivialité de La Pépinière
vous accueille pour un café, un thé,
une collation ou un simple moment
d'échanges et de convivialité.
Des animations y sont proposées
tout au long de l'année : diffusion
d'évènements sportifs, soirées jeux,
débats...
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00
et de 15h00 à 17h30.

T.T.C.
(Truc Troc Culture)

La Pépinière
Salle des Habitants
Animatrice sociale :
Delphine EUGÉNIE
05 59 92 72 16
delphine.eugenie@pepiniere-pau.com
Service d’accès aux loisirs et à la
culture. Organisation de loisirs
ponctuels.
Permanences : lundi de 14h30 à 16h30.
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Loisirs
Pour tous

Couture

Antenne Pépinière Saragosse
05 59 21 43 71
Lundi de 9h00 à 12h00.
Mardi de 9h30 à 12h00.
Antenne Pépinière Bizanos
05 59 27 15 60
Vendredi de 9h00 à 12h00.
Antenne Pépinière Jurançon
05 59 06 14 54
Mardi de 9h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.

Points de croix, points
comptés
La Pépinière
05 59 92 72 00
Lundi de 14h00 à 17h00.

Tricot crochet

Antenne Pépinière Jurançon
05 59 06 14 54
Lundi de 14h00 à 16h30.

Tricot main

La Pépinière
05 59 92 72 00
Mercredi de 14h00 à 17h00.

Patchwork

La Pépinière
05 59 92 72 00
Mardi de 14h00 à 17h00.
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Loisirs créatifs

Mosaïque / Peinture sur soie / ...
Antenne Pépinière Jurançon
05 59 06 14 54
Lundi et mercredi de 14h00 à 17h00.

Mosaïque

La Pépinière
59 92 72 00
Mardi matin et après-midi.
Jeudi après-midi.

Peinture

« Au gré des couleurs »
La Pépinière
05 59 92 72 00
Mardi, mercredi et vendredi
de 14h00 à 17h00.

Jeux de société

La Pépinière
05 59 92 72 00
Cartes (belote, tarot...) : du lundi au
vendredi, de 14h00 à 17h30.
Scrabble : lundi, mercredi et
vendredi de 13h45 à 17h30.
Scrabble duplicate : mardi de 9h15
à 11h15.
Antenne Pépinière Saragosse
05 59 21 43 71
Vendredi de 14h00 à 15h30.

Initiation à l'Astrologie
Antenne Pépinière Saragosse
05 59 21 43 71
Mercredi de 14h00 à 16h00.

Photo

La Pépinière
05 59 92 72 00
Atelier photo numérique
Lundi de 14h00 à 16h00.
3e lundi de chaque mois :
prises de vues à l’extérieur.

Chorale adultes
« Les Compagnons de
La Pépinière »
La Pépinière
05 59 92 72 00
Mardi de 14h30 à 16h00.

Danses traditionnelles
La Pépinière
05 59 92 72 00
Jeudi de 15h00 à 16h45.

Danses de salon
Pépinière danse

La Pépinière
05 59 92 72 00
www.pepinieredansepau.jimdo.
com
Différents niveaux
Lundi de 20h00 à 21h15.
Mercredi de 17h45 à 19h00 et
de 19h00 à 20h00.
Samedi de 9h15 à 10h45 et
de 10h45 à 12h00.

Gymnastique

La Pépinière
05 59 92 72 00
Lundi et mercredi de 9h00 à 10h00
et de 10h15 à 11h15.
Vendredi de 9h00 à 10h00.

Espagnol niveau
débutant
La Pépinière
05 59 92 72 00
Jeudi de 11h15 à 12h30.

Portugais

Echa
nges

La Pépinière
05 59 92 72 00
Mardi de 19h30 à 21h00.

Marche

La Pépinière
05 59 92 72 00
À petits pas, mardi de 9h15 à 12h00 :
balade de courte distance, sur du
plat à un rythme tranquille.
(covoiturage).
Randonnée du mardi de 9h00 à
12h00 : balade sur tout terrain à un
rythme cadencé (covoiturage).
Randonnée du jeudi de 9h00 à
12h00 : balade sur terrain vallonné à
un rythme soutenu (covoiturage).

Montagne

La Pépinière
05 59 92 72 03
accueil@pepiniere-pau.com
laurence.breuil@pepiniere-pau.
com
Créé il y a presque dix ans,
le groupe montagne du centre
social La Pépinière de Pau propose
deux randonnées par semaine.
Encadré par un accompagnateur
montagne, le groupe n’excède pas
17 personnes. De Luchon à Hendaye,
les organisateurs concoctent
un programme varié, avec des
séjours. Dans la bonne humeur et
la convivialité, sans pression de
performance, nous vous invitons à
découvrir ces moments forts passés
en montagne.

19

Activités des

Associations hébergées

Qi-gong / Taï-chi /
Gym douce d’origine
chinoise

Association
« Eleusis / Expression de Soi »
06 15 89 79 24
Adapté aux actifs comme aux
séniors.
Restitue au corps sa souplesse
malgré le poids des ans et le stress
du quotidien.
Mardi de 9h30 à 10h30.

Sophrologie

Association
« Sophrologie préventive
& sociale »
06 25 22 33 71
Propose des séances adaptées à
l’avancée en âge, aux personnes
atteintes de pathologies
neurodégénératives et aux aidants
familiaux.
Renforcement des attitudes
positives au quotidien ; meilleure
gestion du stress et des
émotions négatives d’origines
professionnelles ou personnelles.
Lundi de 10h00 à 11h00 et mercredi
de 18h00 à 19h00.

Association
« Eleusis / Expression de Soi »
06 15 89 79 24
Sophrologie relaxation :
• Un vrai outil de libération.
• Retrouver un esprit réaliste
et heureux quel que soit son
environnement.
• Auto-thérapie.
Mardi de 10h30 à 11h15.

Yoga

Association « KYZIMI Yoga »
06 83 59 68 97
Lundi et jeudi de 8h45 à 10h00
et de 18h30 à 19h45.

Chorale adultes

Association
« Chorale à Cœur Joie »
05 59 02 74 76
Mercredi de 20h15 à 22h15.

Chanter en italien

Association Italie Pau Béarn
06.71.38.24.64
italie.pau.bearn@gmail.com
Mardi de 19h45 à 21h30.

Guitare

Association « C.P.R.A.M »
06 06 40 19 98
annickguitareclassic@gmail.com
Jeudi de 16h00 à 21h00.
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Atelier voix son corps
Susan-Barbara VÖMEL
06 67 57 99 58
voixsoncorps@gmail.com
3e lundi du mois de 18h30 à 20h00.

Swing Spirit

Association « Swing Spirit »
Céline : 06 88 64 37 46
swingspirit@live.fr
www.swingspirit.fr
Swing Spirit, cours de danses de
couples type "swing", différents
niveaux du débutant à l’initié :
lindy hop, balboa, Shag, Blues, Jazz
roots.
Mercredi de 19h30 à 22h15
(débutants).
Jeudi de 19h45 à 22h20 (avancés).

Danse d’Expression
Primitive

Association La Mesclanha
Ateliers
« Les Oreilles dans les Orteils »
06 45 36 66 78
Danse dynamique, ludique et
rythmée, accompagnée par la
percussion et soutenue par la voix.
Un samedi par mois de 10h00
à 13h00.
Cours multiniveaux.

Biodanza

®

Association Arsdemia
06.87.52.73.27
Bouger, danser, vibrer, être en lien :
expression psycho-corporelle à
travers le mouvement, la danse et la
musique.
Mercredi de 20h15 à 22h00.

Aquarelle

Co-construire

Association
« L’Art et la Manière »
06 87 43 53 37
Mardi de 14h00 à 16h00 et de 19h00
à 21h00.

Astronomie

Association PROCYON
association.procyon@gmail.com
www.association-procyon.org
Cours et conférences sur
l'astronomie.
Vendredi de 18h30 à 20h00.

Culture Hispano
Américaine

Association QUIMERA
www.quimera.fr
Partage et diffusion de la culture
hispano américaine (chants, danses,
théâtre, cuisine...).

Atelier d’écriture

Association
« Le Rêve et la Plume »
06 09 43 23 85
christian.garrabos1@wanadoo.fr
Lundi de 9h00 à 12h00.
Mardi de 9h00 à 12h00 et
de 18h30 à 21h00.
Mercredi de 18h30 à 21h00.
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Atelier labo de clowns
Association « La toupine »
05 59 81 23 54
06 95 17 38 08
Atelier Adultes.
Mardi de 20h00 à 22h30.

Espagnol niveaux
débutants et faux
débutants
Association
« N’DANZA Ser y Estar »
06 84 30 74 31
Débutants
Lundi de 17h00 à 18h30.
Faux débutants
Lundi de 18h30 à 20h00.
Mercredi de 10h00 à 12h00.

Italien

Association Italie Pau Béarn
06.71.38.24.64
italie.pau.bearn@gmail.com
Jeudi de 17h30 à 18h30 et
de 18h30 à 20h.
Vendredi de 17h30 à 18h30 et
de 18h30 à 20h00.

Anglais

Association Lingui Planète
06 26 55 27 78
aurelie.garrabos@ linguiplanete.fr
Cours pour enfants à partir de
18 mois.
Cours pour adultes (3 niveaux).

Scrabble Duplicate

Association
« Les mots de tête »
05 59 04 58 91
Lundi, mercredi et samedi à 14h15.

White Spirit

07 86 79 37 35
whitespiritassociation@gmail.com
Partage de l'expression artistique
et humaine au travers d'échanges
entre différents artistes (musique,
photo, peinture...)
2e vendredi du mois de 19h30 à
22h00.

La maison des

Associations
La Pépinière : lieu privilégié
pour les nombreuses associations
hébergées.
Divers services sont mis à leur
disposition :
- Un service accueil quotidien,
l’accompagnement à la gestion
quotidienne, un service conseil,
la domiciliation de l’association
(siège social),
- Mise à disposition de locaux,
- Aides logistiques.
Une mise en synergie interne
entre les associations et La
Pépinière :
- Co-construction de projets ou
participation à des temps forts :
journée portes ouvertes, de
l’Europe, de la Femme, fête de La
Pépinière ou dans le quartier ...
- Accès à des formations :
interculturalité, laïcité.

ACPA

Association des Crématistes des
Pyrénées-Atlantiques
06 73 58 33 68
2e mardi du mois de 14h00 à 17h00.

ADMD

andre-colette.weiss@ laposte.net
Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité.

ADFI

Association de Défense des
Familles et de l’Individu victime
des dérives sectaires
06 79 65 07 09
adfi6440@gmail.com
Mercredi (1 sur 2) de 18h00 à 20h00.

AFSA

Association de Fibromyalgiques
Sud Aquitaine
05 40 03 93 71
reglisse.hyri64@ gmail.com
info@cenaf.org
Réunion publique : 1er mardi du
mois de 17h00 à 19h30.
Yoga doux : Jeudi de 10h15 à 12h00.

Al Anon / Al ateen

(aide aux familles et amis
d'alcooliques)
06.14.48.97.77
al-anon.alateen@orange.fr
2e samedi du mois de 16h00 à 18h00.
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Alcooliques Anonymes
05 59 67 18 66
Mardi de 20h30 à 22h00.

AMAP Pau Pépinière

Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne
06 14 23 84 04
amap_pau_ pepiniere@hotmail.fr
www.amap-aquitaine.org
Distribution : Jeudi de 18h00 à
19h00.

ANAI

Association Nationale des
Anciens et Amis d’Indochine
05 59 81 12 66
dapaules@wanadoo.fr
4e jeudi du mois de 15h00 à 17h00.

APACT

Art et Culture du Tibet
05 59 32 70 79
06 81 13 97 90
info@apactpau.fr
http://apact.fr.gd.
1er mardi du mois de 20h00 à
23h00.

Association
des Familles de
l’Agglomération
Paloise (AFAP)

Service de défense des
consommateurs
05 59 92 72 00
afap-defenseconso@sfr.fr
Sur rendez-vous. Lundi de 14h00
à 16h00 et mercredi de 9h00 à
12h00.

A.V.H.

Aide et accompagnement des
aveugles et mal voyants
avh.pau@gmail.com

Cap Sud Ouest

Soutien aux cadres en recherche
d’emploi
05 59 80 14 59
capsudouest@wanadoo.fr
Lundi de 9h00 à 12h00.

Compagnie
La Boite à Idées

Théâtre amateur et
improvisation
https://www.facebook.com
/cie.lbai
06 77 72 66 54
theatre@laboiteaidees.net

D.F.D. 64

(Dyspraxie France Dys)
06 52 98 00 95
dfd64@dyspraxies.fr

ERE

Être en Recherche dans l’Eau.
Approche pédagogique pour les
personnes qui ont peur de l’eau.
06 86 14 14 98

ESS

Mutuelle Énergie Santé
Solidarité 64.
06 71 37 26 23
spud6456@yahoo.fr
Mardi et vendredi de 14h00
à 16h00.

France lyme

section64@francelyme.fr
3e lundi du mois de 17h00 à 19h00.

France bénévolat
05 59 92 72 27
francebenevolatpau@gmail.com
Mise en relation de bénévoles
et d’associations
Mardi, mercredi et jeudi de 14h00
à 17h00.

Les grands parrains

Mise en relation des enfants
privés de leurs grands-parents
avec des personnes ayant envie
d’être grands-parents de cœur.
grandsparrains64@ gmail.com
www.grandsparrains.fr
4e mercredi du mois de 16h00
à 18h00.

LIONS Club Pau
Béarn

05 59 72 58 01
06 80 87 81 52
2e mercredi du mois de 19h00 à
23h00.

MRAP

Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les
Peuples.
05 59 83 77 52
2e mardi du mois de 20h30
à 22h00.

S.N.C.

Valeurs

Solidarités Nouvelles face au
Chômage
Accompagnement demandeurs
d'emploi
05 59 62 06 03
05 59 92 80 40
snc.pau@orange.fr
http://snc.asso.fr/
Sur rendez-vous.

SOS Amitié
05 59 02 02 52
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Journée Portes
Ouvertes

La Pépinière et les associations
hébergées présentent leurs
services et activités, stands,
infos, animations :
Mercredi 13 septembre 2017 de
14h00 à 19h00.

Les 72 heures de la
mixité professionnelle
Du 5 au 7 décembre 2017.
En partenariat avec la mission
locale, ateliers et exposition
à La Pépinière le 7 décembre.

Gratipep’

Zone de gratuité (de biens et de
services)
Vendredi 22 septembre 2017
de 10h00 à 17h00.
Une autre date au printemps 2018.

Salon des séniors
Foire exposition - Pau
13 et 14 octobre 2017.

Journée Nationale
de la Laïcité
Samedi 9 décembre 2017.

Semaine
départementale
des familles

Du 29 janvier au 3 février 2018.

Journée internationale
des femmes
8 mars 2018.

Fête de La Pépinière
Juin 2018.

Semaine du Goût

Vide Grenier EPJ et
Peps

Caravane du bien-être
et de la solidarité

Fêtes du quartier
Dufau-Tourasse

Du 9 au 16 octobre 2017.

Lundi 9 octobre 2017 de 9h00 à
18h00.

Consulter les dates sur notre site.

Juin 2018.

Tarifs activités
Accompagnement
scolaire (CLAS)
15 € / an / enfant
Gratuit à partir du 3e enfant*

Animations populaires
10 € / an
Astrologie Saragosse
20 € / an
Atelier cuisine Bizanos
50 € / an
Tarif réduit 30 € / an*
Atelier cuisine Pépinière
40 € / an
Tarif réduit 30 € / an*
Belote
50 € / an
Broderie points de croix
30 € / an
Chorale
80 € / an
Tarif réduit 60 € / an*
Cours de portugais
60 € / an
Tarif réduit 50 € / an*
Cours d'espagnol
60 € / an
Tarif réduit 50 € / an*
Couture Bizanos, Jurançon
ou Saragosse
70 € / an
Tarif réduit 60 € / an*

Danses traditionnelles
30 € / an
Tarif réduit 20 € /an*

Mosaïque
70 € / an
Tarif réduit 60 € / an*

Des clés pour le permis
10 € pour 6 séances

Patchwork
30 € / an

EPN accès libre
20 € / an

Peinture au gré des
couleurs
60 € / an
Tarif réduit 50 € / an*

Goûter parents/enfants
2 € / séance
Gymnastique
30 € / an
Tarif réduit 20 € / an*
Jeux de société
Saragosse
20 € / an
Lettrisme
10 € / trimestre
Loisirs créatifs Jurançon
70 € / an
Tarif réduit 60 € / an*
Marche à petits pas
15 € / an
Marche du mardi
15 € / an
Mary Pau Pin's
1€ / heure / famille
Montagne
1 sortie 25 €
Formule 7 sorties 140 €
Formule 15 sorties 270 €
Formule sorties illimitées 480 €

Pépinière danses
90 € / an
Tarif réduit 60 € / an*
Photo
45 € / an
Tarif réduit 30 € / an*
Randonnée du jeudi
15 € / an
Scrabble classique
35 € / an
Tarif réduit 30 € / an*
Scrabble duplicate
25 € / an
Tarif réduit 20 € / an*
Tricot Jurançon ou
Pépinière
30€ / an
Troc Truc Culture
20 € / an
Tarif réduit 10 € / an*
Troc vêtements
Adhésion seulement

*Tarif réduit :
Étudiant - Demandeurs d'emploi - Chômeurs

Tarifs des activités des
« Associations Hébergées » :
Contact direct par mail ou téléphone.
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La Pépinière - 4-8, Avenue Robert Schuman
Bus : arrêt Cité Administrative
Lignes T2, P4, P12, P20, P21, C13, C14
Autopartage Idélib Université Idécycle : Avenue de l'Université
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Réservé aux adhérents de la Pépinière

-10%* sur l’abonnement
au journal

* Remise accordée pour un nouvel abonnement,
sur présentation de la copie de votre carte d’adhérent
à la Pépinière 2015-2016
Pour en bénéficier, contactez le Service Abonnement :
> Tél. 05 59 82 20 14
> abonnement@pyrenees.com

Bou

L’antenne Jurançon
Maison des Associations,
28, Avenue Joliot-Curie
Bus : arrêt Joliot-Curie - Ligne T2
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L’antenne Bizanos
1, Avenue du 8 mai 1945
Bus : arrêt Salle polyvalente
Lignes C14, P8

L’antenne Saragosse - 1, Avenue Saragosse
Bus : C13 Arrêt Cité des fleurs, T1 Arrêt Jules Verne
Idécycle : angle Avenue de Saragosse et Avenue du Loup
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