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Le mot du
Président

C’est aussi la rentrée pour LesPEP64… un moment
favorable et important pour se retrouver, – Enseignants,
Professionnels, Directions d’établissements, Partenaires,
Parents, Enfants – et se mobiliser sur l’essentiel de notre
action : garantir un accueil et un accompagnement de
qualité malgré un paysage plutôt sombre.
Le nouveau projet associatif 2011 / 2016 * voté à
l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 27 avril 2011
à Orthez donne à notre Conseil d’Administration des axes
précis pour que notre association poursuive ses actions,
son adaptation, innove, cela dans un contexte budgétaire
de plus en plus contraint qui ne nous ménage pas.
Nous restons attentifs aux évolutions actuelles. Notre
volonté affichée est de fédérer toutes les énergies
disponibles, de compléter nos outils internes pour être plus
réactifs, plus offensifs, plus efficients, pour devenir un
acteur incontournable du secteur social et médico-social et
du domaine éducatif et loisir, dans le seul but de faire vivre
les valeurs qui nous animent : ne pas laisser au bord du
chemin les plus démunis, les plus souffrants.
Ce projet engage notre association dans des changements
importants qui prennent en compte la réalité de notre
œuvre aujourd’hui.
LesPEP64 au regard de son évolution doit repenser son
assise sociale. Nous allons réviser nos statuts pour élargir le
champ des adhésions, pour nous ouvrir au-delà du corps
enseignant. C’est dans cet esprit que nous allons également
porter des actions de communication pour mettre en
lumière la richesse et la diversité de nos métiers et le rôle
essentiel qu’ils jouent dans l’équilibre de notre société.
Ce projet engage également notre association à offrir à nos
résidents, aux usagers de nos services enfants ou adultes
toujours plus de qualité dans la prise en compte de leur
projet de vie personnalisé. Il nous engage à accompagner
chaque fois que possible les jeunes dans leur milieu de vie
ordinaire.
Autre composante de la qualité de vie de nos établissements,
le développement du sport et de la culture fera partie des
actions prioritaires que nous nous sommes fixées.
Notre domaine Vacances Classes de Découverte reste quant
à lui, encore sous perfusion financière. Nous notons
cependant des signes encourageants qui nous permettent
de penser que notre plan sur trois ans est prometteur.
Notre volonté est de continuer à repérer toute piste
innovante et attractive pour maintenir une offre de séjours
vacances, loisirs et classes de découvertes répondant aux
besoins des enfants, des familles, de l’école et des acteurs
sociaux, toujours dans l’esprit initial qui nous identifie : la
solidarité.
Nous ne négligeons aucune réflexion, aucune recherche de
partenariats nouveaux dans les actions en faveur de la
jeunesse, des élèves de nos écoles, de nos collèges. Notre
Fédération Générale nous apporte un soutien financier non
négligeable dans nos projets innovants.
C’est dans ce contexte que plus que jamais nous avons
besoin de l’adhésion de tous : enfants, enseignants
actifs ou retraités pour renforcer l’association dans ses
actions de solidarité.

Jean-Jacques Gouaillardet
*consultable sur www.pep64.org

www.pep64.org
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RÈGLEMENT « Biodiversité entre Mer et Montagne »
ARTICLE 1
• L’Association « Les PEP64 » organise un concours d‘arts visuels.
• Ce concours est ouvert à toutes les classes de CE2 du Département des Pyrénées Atlantiques.
• Le concours "Biodiversité entre Mer et Montagne" est destiné à valoriser le travail des élèves dans le domaine des
arts visuels et favoriser l’éducation à l’environnement.
ARTICLE 2
Le sujet du concours est le suivant : « l’illustration de la Biodiversité par les élèves de CE2 des P. A. en 2011 »
- Réalisation d’une affiche en 2 dimensions représentant une forme visuelle de la biodiversité en 2011
- Format A3
- Techniques libres (dessin, peinture, collage, photomontage, etc…)
- Œuvre collective
- 1 seule réalisation par Classe
ARTICLE 3
• Pour participer au concours, les candidats devront déposer leurs travaux dans
l’un des 3 centres du Domaine Educatif et Loisirs 64 ou au siège de l’Association
avant le 2 décembre 2011.
- Chalet de Peyranère : 64490 URDOS - Tél : 05.59.36.01.05
- Base Aventure d’Arette : 64570 Arette - Tél : 05.59.88.90.95
- Maison du littoral basque : Chemin des blocs - 64500 CIBOURE - Tél : 05.59.47.04.14
- Siège « Les PEP64 » : 9, rue de l’Abbé Grégoire 64 140 BILLERE - Tél. : 05.59.83.83.04 - Fax : 05.59.83.88.51
ARTICLE 4
• Le jury est composé de membres de l’Association « LesPEP64 », de l’association « Les Petits Débrouillards » ainsi
que de l’Inspection Académique.
• Le jury départagera les travaux en fonction des critères d'originalité, de créativité et de qualité de présentation.
ARTICLE 5
La Classe lauréate recevra :
- Un accompagnement autour de la Biodiversité par une approche scientifique
et technique en amont du séjour.
- Un séjour de 5 jours en Classe Verte au printemps 2012.
- Un accompagnement post séjour sur une restitution NTIC (création
d’un blog par exemple).
ARTICLE 6
• Une exposition des travaux des élèves sera organisée.

LE TOURISME SOLIDAIRE avec LesPEP64

Alors ? Dépaysement au Chalet de Peyranère, séjour
sportif à la Base Aventure d’Arette, ou véritable bol
d’air frais à la Maison du Littoral à Socoa : lequel fera
l’objet de votre choix ?

Renseignements : 05 59 83 83 04 / www.pep64.org

De la mer à la montagne, de la France à
l’Espagne ou encore du pays Basque au Béarn,
les trois centres des PEP64 sont situés dans des
endroits atypiques propices à la découverte du
milieu et aux pratiques sportives. Que vous
soyez un groupe d’étudiants, une famille
désirant se retrouver le temps d’un weekend, un
comité d’entreprise ou tout simplement un
groupe d’amis, les centres des PEP64 vous
ouvrent leurs portes et mettent en place des
séjours pleins d’émotions correspondant à vos
désirs.
François MARQUET, directeur du DEL

LesPEP64

Z.A. Actitech - 9 rue Abbé Grégoire - 64140 BILLÈRE
Tél. 05 59 83 83 04 - Fax 05 59 83 88 51
Courriel : association@pep64.org

La parole aux acteurs
Finale des jeux inter-établissements à Plan Cousut

Le 22 juin, LesPep64 ont réuni 300 jeunes (de 6 à
plus de 20 ans) pour des rencontres sportives dans
le cadre enchanteur de l'IME Plan Cousut, situé
dans un vaste parc arboré à la sortie de Biarritz,
sur la route d'Arbonne.
Cette ultime journée avant les congés d'été était
celle des finales dans plusieurs disciplines
sportives telles que le football, le basket, mais aussi
le roller, le cross, l'athlétisme, le tennis de table, la
boccia (sorte de pétanque), les quillettes, la
pétanque et le parcours fauteuil.
En plus de l'IME Plan Cousut, les établissements

suivants avaient mobilisé leurs usagers : l'IME
Castel de Navarre à Jurançon, Clair Matin à Borce,
l'Itep Gérard Forgues à Igon, le Hameau Bellevue
à Salies-de-Béarn, le Foyer de vie d'Urt, le Foyer de
vie de Sévignac, l'Itep Beaulieu à Salies-de-Béarn.
La journée s’est achevée autour d’un goûter et
d’un spectacle de clown.
Plusieurs rugbymen bayonnais et biarrots ont
gentiment pris part à la remise des récompenses,
dont Arnaud Héguy, Aretz Iguiniz et Jean-Michel
Gonzalez.
Jean-Pierre LEMOINE, directeur

Le Comité d’Entreprise organise un week-end à Socoa

Bien le bonjour…
ci-joint petite carte postale du week end…

Joël TAMET, membre du CE

Les jeunes du CASTEL de NAVARRE exposent au Palais Beaumont à Pau

"Quand la peinture s'écoute...
Pour la cinquième année consécutive, l'atelier pictural de l'IME du Castel de Navarre a exposé les œuvres
réalisées par nos jeunes artistes en herbe au Palais Beaumont. Ce projet est possible par le partenariat qui s'est
construit avec l'Orchestre de Pau ; nous tenons à remercier M. Fayçal Karaoui le directeur musical de
l'orchestre symphonique de Pau Pays de Béarn et Mme Valérie Artigas qui accompagnent ce projet depuis le
départ.
Plaisir des yeux, plaisir des sens... la promenade proposée était un véritable enchantement, une rêverie nous
emportant au rythme du Boléro de Maurice Ravel. Au détour d'un tableau une émotion nous touche, nous
parle... Il va de soi qu'il faut rendre un hommage également aux artistes qui ont exposé mais également aux
deux éducatrices qui ont a cœur d'encadrer cette activité."

Jean-Guy MARET, directeur

L'I.E.M.F.P Le Hameau Bellevue a proposé une
journée portes ouvertes le 2 juillet 2011

Présentation de l'établissement, vide-greniers et marché traditionnel dans le cadre de la réalisation du
projet "DEFI LONDRES 2012" en partenariat avec l'association Vivre Ensemble. LE PROJET "DEFI LONDRES
2012" est d'accompagner 25 jeunes sportifs porteurs d'un handicap moteur à la découverte d’une
compétition de prestige : les jeux paralympiques du 29 août au 9 septembre 2012 à Londres.
Plus de renseignements : www.hameau-bellevue.org — Tél : 05 59 38 05 97
Béatrice LASSERRE, directrice
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LE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT apporte son
soutien à l’accessibilité de nos locaux à Socoa
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ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER : Fiche jointe

UNE BANQUE CRÉÉE
PAR SES COLLEGUES,
ÇA CHANGE TOUT.
Il existe une banque dédiée aux personnels du monde de
l’Éducation, de la Recherche, de la Culture, des Sports :
le Crédit Mutuel Enseignant. Il a développé une offre de
bancassurance sur mesure pour ses clients-sociétaires.

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT PAU
40, RUE RONSARD – 64000 PAU
TÉL. : 05 59 14 16 80 – COURRIEL : 02269@creditmutuel.fr
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