
Accueil atypique des enfants du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre
ça avance !

COMMUNAUTE DE COMMUNES
BASSIN D’ARCACHON NORD



COUPON-REPONSE 
à retourner avant le 17 Novembre  - Inscription obligatoire, places limitées. 

Nom ............................................................................................
Prénom .......................................................................................
Tél : .....................................Nbre de pers. .................................

ACCUEILS ATYPIQUES
MAIRIE DE BIGANOS
52 av. de la Libération 
33380 BIGANOS

ATELIER 1 : Crèche familiale en relais de la crèche
collective ou de l’école : quelles réponses possibles ?

ATELIER 2 : Accueil individuel et à domicile 
en relais de la crèche collective ou école :
quelles réponses possibles ?

ATELIER 3 : Les enjeux de l’atypisme sur le 
Territoire du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre

12h/14h : Déjeuner-buffet 

Ou par mail : contact@accueilbarval.org

Le Pays Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre, en partenariat avec la CAF,
le Conseil Général et la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, vous invite à participer à la rencontre

PROGRAMME
9h : Ouverture

9h30 : Accueil par les présidents du Pays et les institutions partenaires.
10h/12h : Ateliers sur inscription

ATELIER 1 : Crèche familiale en relais de la crèche collective ou de l’école : quelles réponses possibles ?
Animé par Sylvie Dumas, Directrice Coordinatrice ACEPP 33/47 et Valérie Techeney, Coordinatrice Petite Enfance de Gujan-Mestras

ATELIER 2 : Accueil individuel et à domicile en relais de la crèche collective ou de l’école : quelles réponses possibles ?
Animé par Joséphine Fernandez, Cadre Pédagogique de l’I.R.T.S Aquitaine et Gérard Boissieras, Coordinateur Petite Enfance et Solidarité de Salles.

ATELIER 3 : Les enjeux de l’atypisme sur le Territoire du Pays Barval
Animé par Patrick Grammond, Conseiller Territorial CAF de la Gironde 

et Céline Planteur Responsable Enfance-Jeunesse et Action Sociale de Marcheprime.
12h/14h : Déjeuner-buffet gratuit sur inscription aux ateliers.



PROGRAMME

14h/17h30 : Séance plénière, entrée libre.
Animé par Medhi Hazgui, Sociologue-Consultant

14h : Introduction par les Présidents du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre.
14h15 : Etat d’avancement de l’expérimentation sur le Territoire.

14h30 : Intervention de Catherine Chair, Ethnologue-Consultante, Formatrice.
«De l’atypique au décalé : des temps à vivre, des liens à créer.»

15h30 : Pause
15h45 : Restitution des ateliers et échanges avec la salle.
16h45 : Synthèse et mise en perspective par Medhi Hazgui

17h : Conclusion par les institutions partenaires.
17h30 : Clôture par les Présidents du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre.


