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Graines de mômes : les Francas du pays de 

Foix à la manœuvre 

Fêtes et festivals - 10e édition 

 
Passation de flambeau, en juin dernier, à la communauté d'agglomération du Pays Foix-

Varilhes. / Photo DR.  

La manifestation Graines de mômes, qui réunit chaque année des centaines de petits ariégeois 

aux quatre coins du département, s'installe cette année aux Forges de Pyrène. Et pour cette 

10e édition, ce sont les Francas du Pays de Foix qui sont à la manœuvre. 

Cet événement départemental, qui réunira, le 4 avril prochain, plus de 600 enfants aux Forges 

de Pyrène, sera donc encadré par la structure fuxéenne. «L'idée est que chaque année, 

l'événement se déplace sur l'ensemble du territoire. Cette année, le pays de Foix a été désigné 

pour accueillir cette manifestation», explique Pascale Blazy, directrice pédagogique de 

l'association. Logiquement, les Francas de Foix, gérant déjà la plupart des accueils de loisirs 

du territoire, se sont imposés à la manœuvre. 

L'objectif de Graines de mômes, depuis son lancement en 2007, est de réunir les enfants de 3 

à 12 ans, autour de thématiques bien spécifiques comme le mieux vivre ensemble, le bien-

être, la gestion des déchets, la consommation ou encore la biodiversité. Avec à chaque fois 

une petite nouveauté : «L'idée est que chaque groupe d'organisateurs apporte sa touche 

personnelle, note la directrice pédagogique. Nous, puisque nous sommes sur le territoire du 

pays de Foix, nous avons décidé de mettre l'accent sur le patrimoine d'où le choix des Forges 

de Pyrène comme lieu d'accueil. Mais aussi, en continuant à valoriser des thématiques qui 

nous tiennent à cœur comme le développement durable». Autre nouveauté, les Francas de 

Foix ont décidé d'ouvrir cette rencontre aux autres accueils périscolaires du pays de Foix. 

http://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html


Une année de travail Pour les organisateurs, l'évènement se prépare depuis 

plusieurs mois. Idem du côté des accueils de loisirs où les enfants travaillent depuis le début 

de l'année sur le thème qui a été donné à cette 10e édition : «Et on en fait quoi de demain ?». 

C'est le cas notamment des enfants du groupe scolaire Nelson Mandela qui ont réalisé, 

pendant ces vacances, plusieurs structures en papier mâché afin de montrer l'impact de 

l'homme sur l'environnement. «En partenariat avec l'association « Or des poubelles », nous 

avons réalisé des maquettes en matériaux de récupération, explique Aurélie Caballero, 

directrice de la structure pour les vacances. Celles-ci montrent, par exemple, l'état de la 

banquise avant le réchauffement climatique et maintenant, mais aussi la vie aujourd'hui, et 

celle qu'ils imaginent pour demain.» In fine, ces maquettes collées à des roues de vélo 

recyclées créeront un engrenage qui sera présenté aux Forges de Pyrène. Un travail ludique 

qui permet dans un même temps de sensibiliser, notamment, les enfants à l'empreinte de 

l'homme sur la nature. 

Des thèmes qu'ils retrouveront lors de la journée du 4 avril prochain puisque de nombreux 

ateliers portant sur ce thème leur seront, entre autres, proposés. 

 

Mettre en valeur le patrimoine local Le 4 avril prochain, les 600 enfants 

accueillis seront répartis en petits groupes, selon leurs niveaux, afin d'assister à divers ateliers 

manuels, artistiques, culturels ou encore sportifs. 

L'occasion pour les Francas du pays de Foix de mettre en avant le patrimoine local de 

différentes façons. Les employés des Forges seront tout d'abord présents pour faire visiter les 

lieux, mais aussi Fabien Torres avec son association « C'est dans ma nature » qui installera 

une mini ferme sur le site des Forges. Enfin, le repas proposé aux enfants sera composé de 

produits locaux. 

Océane Oulés 

 
 


