Bulletin Info – Octobre 2017
Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire
des jours à venir :
A partir du mois d'octobre 2017, 5 séances de sophrologie vont avoir lieu au
sein du Centre Social et de Prévention de Figeac. Celles-ci seront animées
par Virginie Bruel (Sophrologue) qui aura pour objectif de vous faire
découvrir la sophrologie et ses bienfaits sur la santé et la vie quotidienne.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier et la programmation des séances.
- Mardi 17 octobre Initiation à la sophrologie Caycedienne
- Mardi 7 novembre Apprendre à libérer les tensions
- Mardi 21 novembre Apprendre à vivre le moment présent
- Mardi 5 décembre Comment protéger son sommeil
- Mardi 19 décembre 2017 Renforcer nos valeurs et qui nous sommes.
Les séances débuteront à 17h30 jusqu'à 19h. Nombre de places limité.
Participation de 6€ par personne et par séance. si vous souhaitez plus de
renseignements contacter Mme Berger Emilie au 05.65.50.05.01

24-10 à partir de 16h30 : Animation autour de jeux traditionnels en bois, qui
sera proposée à Leyme salle sport et loisir. Entrée gratuite et ouverte à tous.
Renseignements : GOUZOU Gaêlle - MONTBERTRAND - Tél : 05.65.38.98.17
Fax : 05.65.38.99.94

Du 23 au 27 octobre 2017 : Stage de théâtre Gratuit Parents-Enfants
sur le thème des Pirates animé par la Cie Amus’art et proposé par la
Fédération Partir et le CIAS Grand-Figeac. Information et inscription
au 05.65.50.91.76 ou 05.65.34.62.20. (Voir doc en PJ)

Du 26-10 au mardi 31 octobre 2017- Pirates, butins, etc… Découvrez la
23ème Edition festival du jeu "dés en bulle" à l'Espace Mitterrand (Figeac).
Incontournables et nouveautés seront à l'affiche de cet événement.
Rendez-vous pour le programme sur le site de la Fédération Partir. (Voir

programme en PJ)
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Qu’est ce qu’un R.A.S.E.D …./….
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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
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