Bulletin Info – juin- juillet 2017
Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire des jours à venir :
JUILLET 2017 Ouverture ludothèque
Mardi
9h00-13h00
Mercredi
9h00-13h00
15h00-19h00
Jeudi
9h00-13h00
Vendredi
9h00-13h00
15h00-19h00
samedi
15h00-19h00
Mail : ludo.fedepartir@orange.fr Fédération Partir-Ludothèque 2 rue Victor Delbos 46100 FIGEAC
05.65.50.91.76

Samedi 1er juillet 2017 : de 14h à 17h au Lac du Tolerme. Animation "Familles" autour de jeux
traditionnels en bois, organisée par l'association Ségala-Limargue, dans le cadre du REAAP (Réseau
d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents). Participation gratuite. Manifestation mise en
place à l'occasion du "Land Art" proposé par l’association l'Art en Sort. Contact : Association
Ségala-Limargue 05.65.38.98.17

Samedi 1er juillet : De 15h à 18h Atelier parents-enfants animé par Mme Ughetto sur la fabrication
d'un herbier de plantes aromatiques durant la manifestation de Célé'T. Comment reconnaître et
identifier les plantes aromatiques? Quelles sont les variétés les plus courantes dans notre région?
Lors de cet atelier il s'agit avant tout d'apprendre à distinguer et à jouer avec les odeurs qui se
dégagent des plantes aromatiques...A la fin de ce temps de découverte et de fabrication chacun aura
la possibilité d'emporter sa création. Nombre de places limité. Inscription indispensable auprès de
Mme Berger Émilie au 05.65.50.05.01 avant le vendredi 30 juin.
1er et 2 juillet: Stand d'un bar à eaux durant le Week end de Célé'T au plan d'eau du surgié à Figeac.
Cf programme de la manifestation.
Lundi 10 juillet de 14h à 17h : Atelier créatifs Familles « Au fils des saisons », impressions créatives
sur tissu avec des fleurs et des feuilles fraîches. Inscriptions et renseignements auprès de Mme
Soulat Cendrine au 05.65.50.05.01.
Dimanche 30 juillet : Sortie familles à La méditerranée. Une participation financière sera demandée à
chaque participant. Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant le vendredi 28 juillet
auprès de Mme Berger Émilie au 05.65.50.05.01.
Concours Photo : Le CIAS Grand-Figeac et les structures Petite Enfance du territoire vous invitent à
participer à son grand concours photo amateur sur le thème « La famille». Ce concours est ouvert à
toute personne, sans limite d’âge, à l’exception des photographes professionnels, uniquement aux
amateurs. Pour être recevable, la candidature devra comporter la ou les photographie(s) et le
règlement intérieur dûment rempli. Le candidat devra être l’auteur ou le propriétaire de la photo
soumise au concours, celle-ci devra être une création originale et inédite. Tout candidat, âgé de
moins de 18 ans, devra avoir complété une’autorisation parentale de participation au concours. Et
tout candidat devra accepter le règlement intérieur du concours (Règlement intérieur Concours
photo). Pour participer, envoyez votre photo et le règlement intérieur à l’adresse suivante
cecilemas.cias@gmail.com

https://www.petiteenfanceciasgrandfigeac.fr/semaine-petite-enfance/

Cordialement.

L’équipe du projet « Être parents aujourd’hui ».

Coordinatrices petite enfance au CIAS :
Cécile MAS & Delphine GERBET au 05 65 50 05 01 cecilemas.cias@gmail.com

Référent familles au Centre Social et de Prévention :
Emilie BERGER 05 65 50 05 01 parentheses.familles@gmail.com

