Une semaine pour tout savoir
Publié le 05/03/2016 à 03:52

Petite enfance du grand figeac

Les professionnelles petite enfance (structure et assistantes maternelles agréées) du Grand Figeac, avec la
coordinatrice petite enfance du centre intercommunal d'action sociale, organisent la semaine de la Petite
Enfance.
Au programme de cette manifestation : le lundi 7 mars, de 19 heures à 21 h 30, au centre social de Figeac,
réunion d'information sur l'accueil de l'enfant chez une assistante maternelle. La Fédération des particuliers
employeurs Midi-Pyrénées (FEPEM) accompagne, conseille et informe les parents-employeurs sur les
questions administratives et juridiques concernant l'accueil de leurs enfants chez une assistante maternelle
ou à leur domicile, sur les droits et obligations, le contrat de travail, les aides financières... Inscriptions
obligatoires et informations auprès du RAM de Figeac au 05 65 34 12 62.

Jeux et spectacles
Le mardi 8 mars, est proposée une soirée jeux en famille, de 17 h 30 à 19 h 30, à la maison des services
publics de Lacapelle-Marival.
Toujours le mardi 8 mars, les Pit'chous se retrouveront salle Atmosphère à Capdenac pour le spectacle
«Boucle d'O», création de la compagnie À tous vents et le porte-voix. L'histoire, deux voix qui se
rencontrent dans des jeux de boucles, de sons d'hier et d'aujourd'hui, des objets du quotidien qui deviennent
objets musicaux : un moulin à café transformé en boîte à son, des pots de fer de différentes tailles proposant
une gamme pour des jeux percussifs et mélodiques. L'après-midi (à 15 heures et à 16 heures), 2 groupes
constitués de professionnelles de la halte-garderie et d'assistantes maternelles qui ont suivi une formation sur
2 journées avec Florian Allaire (artiste présentant le spectacle «Boucle d'O») restitueront leurs travaux avec
une séance d'éveil musical à la Farand'Olt auprès des enfants. Le mercredi 9 mars, à 16 heures, séance tout
public du spectacle «Boucle d'O». Tarifs : 5 €, adultes ; 3 €, enfants.
Le jeudi 10 mars, à 20 h 30, à l'école de Cardaillac, café parentalité «Colère et opposition» animé par la
thérapeute Maria-Louisa Guillemot.
Enfin, le samedi 12 mars, de 10 heures à 13 heures, au CIAS à Figeac, sont proposés des ateliers
thématiques parents-enfants.

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/05/2298018-une-semaine-pour-toutsavoir.html#yRPEd4Y6h4GMQAis.99

