La semaine de la «Petite Enfance» débutera ce lundi
Dans les 15 structures du Grand Figeac

Croiser les regards sur les besoins de l'enfant.
Du 15 au 20 mai, à l'initiative du centre intercommunal d'action sociale et des professionnelles petite enfance du
Grand Figeac, avec le soutien de Christiane Sercomanens, adjointe au maire chargée des affaires sociales et de la
solidarité, sera organisée la semaine de la Petite Enfance.
Tout au long de ces six jours, dans les 15 structures d'accueil de la «Petite Enfance» du Grand Figeac (Figeac,
Capdenac-Gare, Labathude, Cardaillac, Latronquière, Lacapelle-Marival, Cajarc et Assier), seront proposés
animations, ateliers, conférences et spectacles autour de «l'enfant en mouvement».
«C'est la troisième année que nous organisons cet événement par lequel nous souhaitons encourager les échanges
entre professionnels et favoriser le croisement des regards sur les besoins de l'enfant. Les manifestations festives
qui réunissent des professionnels de la petite enfance dans leur diversité, autour des enfants et des familles
prônent le décloisonnement» explique Cécile Mas, coordinatrice Petite Enfance du Grand Figeac.
Au programme, des animations et des spectacles. Lundi 15 mai, verra le lancement du concours photographique
sur le thème de «la Famille».
Du 15 au 19 mai, seront organisés des ateliers baby gym dans chaque point d'accueil. Un petit-déjeuner et/ou un
goûter sera proposé aux familles des structures petite enfance.
Le mardi 16 et le vendredi 19 mai de 10 heures à 12 heures, à la Ludothèque de Figeac, sera proposé un atelier
de jeux «le petit enfant en mouvement».
Le mercredi 17 mai, à 16 h 30, s'ouvrira une séance tout public du spectacle «BB», de l'association TUTTI.
(Tarifs : 5 €/adultes ; 3 €/enfants. Sur réservation à l'Astrolabe au 05 65 34 24 78).
Le jeudi 18 mai à 20 h 30, à la maison des services de Lacapelle-Marival, sera proposé un café parentalité autour
du sujet «faciliter les relations entre les parents et les professionnels de l'enfance» animée par Christine
Malgouyres de l'IFMAN Sud Ouest (Institut de recherche et de formation du mouvement pour une alternative
non-violente), basé à Rodez.
Pour terminer cette semaine, samedi 20 mai, de 10 heures à 13 heures, au CIAS à Figeac, seront proposés des
ateliers thématiques parents-enfants.
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