Bulletin Info – juin- juillet 2017
Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire des jours à venir :

24-05 : Soirée Jeux Parentalité à partir de 18h30 à la maison des services LacapelleMarival. Organisée par l’APE et l’Association Ségala Limargue - Renseignement au
05.65.38.98.17.
06-06 : Soirée parentalité "Thème : Etre père" animée par Anne-Emmanuelle MARIE
"Intervenante en communication, phycologie et parentalité" - Soirée gratuite et ouverte à
tous au CIAS Grand-Figeac 8, place Vival 46100 Figeac. Renseignements au 05.65.50.05.01
11-06 : Fête de l'association REISSA dans le village de Corn - Balade à tiroirs de 11h à 13h
à la découverte d'actions du Centre Social & Culturel - Pique-nique partagé et champêtre à
la salle des fêtes - Après-midi ludique et convivial, participation possible à des ateliers
démonstratifs, informations diverses...
17-06 : Animation familiale à partir de 14h "le miel et les abeilles". Le monde des abeilles
fait rêver. Chacun sait qu'elles produisent le miel, connu et apprécié par tous. Mais qui sait
qu'elles ont une vie sociale très évoluée? Qui connaît leur rôle dans notre environnement? Il
s'agit de découvrir lors de cet atelier la ruche, les abeilles et le miel et de s'initier à
l'apiculture comme un vrai apiculteur (outils, vêtements, ruche et cadres sans les abeilles
pour l'instant !!) Chacun repartira avec une bougie et un sceau fabriqué en cire d'abeille
véritable et un diplôme: celui de l'ambassadeur de l'abeille et de sa survie et de Maître
Dégustateur de Miel !! Déplacement sur la commune de Fons, atelier animé par Mme
Ughetto Isabelle. Tarif de 5€/personne (adulte et enfant), nombre de places limité.
Inscription indispensable auprès de Mme Berger Émilie au 05.65.50.05.01 avant le vendredi
16 juin
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.
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.

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

