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Le Festival Gauargi accueille depuis plus
de vingt ans des enfants danseurs venus
des quatre coins du Monde…
Pour cela nous appelons chaque année à
l’ouverture de vos maisons. Nous faisons
appel à votre générosité pour partager
avec eux vos différentes cultures.
A côté et en parallèle de ce Festival de
danse, il vous est donné l’incroyable
possibilité de vivre et de faire vivre cette
belle aventure, cette fête pour les
enfants et par les enfants du monde.
Au-delà de la barrière des langues, c’est
l’ouverture de l’un vers l’autre qui est
donné à vivre, c’est un grand moment
d’amour, de fraternité et d’échange que
vous pouvez vous offrir et offrir à vos
familles.
Pendant une semaine, juste un lit, les
petits déjeuners et un ou deux repas
pour deux enfants, un peu de sourire et
beaucoup d’amour seront nécessaires.
C’est tout !
Vous n’en serez que récompensés…
Devenez famille d’accueil.
Ouvrez vos Cœurs !...
Ouvrez vos portes !
Ils vous le rendront…
…le reste.
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Informations et contacts :
Sylvie Lacau : 06.84.33.31.52
Mathieu Mestre : 06.89.38.52.12
Claude Iruretagoyena : 06.77.05.15.59
Eve Lassalle : 06.88.57.27.02
Gaël Alric : 06.31.16.41.81

Les familles d’accueil :
Un service et un rôle essentiels sans lesquels le Festival d’enfants Gauargi n’aurait pu voir le jour.
Chaque année le village d’Espelette vit au rythme des enfants du monde, et le public fidèle sait
combien tous ces enfants venus des quatre coins du monde sont porteurs de rêve, de magie, et
surtout de sourires innocents et d’amour.
Rares, voire inexistantes sont les familles d’accueil qui après avoir vécu une semaine incroyable au
contact de ces artistes ont pu retenir leurs larmes.
Larmes de joie, de bonheur mais aussi, il faut l’avouer, de tristesse au jour de la séparation, tellement
la semaine est intense en partage et en émotion.
Chaque année le Festival fait donc appel à ces familles d’accueil afin d’assurer la bonne marche de ce
conte qu’est Gauargi.

Comment devenir Famille d’accueil ?
Le principe est simple !
L’Accueil des enfants se fait au minimum par deux, et chaque groupe est en général accueilli de façon
« centralisée » dans un même village voisin ou sur Espelette.
Tous les jours les groupes sont acheminés sur le lieu du village après les spectacles, et sont pris en
charge en autocar ou en navette pour les véhiculer jusqu’à Espelette.
Il vous est demander pendant une semaine, de les loger, leur donner le petit déjeuner et pendant ce
séjour un pique-nique. Une journée se passera en famille avec le repas partagé ensemble chez chaque
habitant.
En contrepartie et en remerciement les familles sont invitées aux spectacles du Festival (invitations
pour deux personnes pour chaque spectacle).

Rôle des familles d’accueil
Pendant toute la durée du festival, chaque Famille aura à cœur d’assurer un séjour chaleureux dans
la découverte de chacun.
Quand les cultures s’échangent, les personnes se découvrent, les cœurs s’ouvrent et des liens
durables et indestructibles se tissent, la barrière de la langue tombe.
Il vous faut accompagner chaque enfant dans la simplicité comme s’il était le vôtre, lui faire découvrir
notre pays, nos coutumes et notre vie au quotidien.
En nous aidant à accueillir des enfants artistes (sans oublier les adultes qui les entourent) vous
apportez votre pierre à l’édifice Gauargi, et vous vous ferez un très beau cadeau !...
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