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Société - Du 7 au 12 mars, une Semaine de la petite enfance
Du 07/03/2016 au 12/03/2016

Se connaître, se retrouver, se rencontrer, s'amuser et partager voilà comment pourrait se définir la
Semaine de la petite enfance.

Sous la houlette du CIAS, Centre intercommunal d'actions sociales du Grand Figeac, du 7 au 12 mars, les
structures petite enfance et les assistantes maternelles et intervenants ont imaginé un programme
attrayant, décliné pour les enfants de 0 à 6 ans, et tout le reste de la famille…

«L'idée de cette semaine s'est concrétisée l'an dernier, tandis que le CIAS prenait la compétence sur
l'ensemble du territoire du Grand Figeac. Nous avions envie de faire connaître à la population l'ensemble
des structures existantes et leurs missions d'accompagnement et de soutien à la parentalité, en se mettant
dans les pas des tout-petits», rappelle Cécile Mas, coordinatrice petite enfance au CIAS.

La 1re Semaine de la petite enfance est donc lancée et le succès est aussitôt au rendez-vous de chacun
des événements proposés, avec 176 participants aux ateliers, plus de 123 personnes au spectacle, etc.

Le CIAS reconduit la Semaine de la petite enfance auprès des petits et de leur famille, du 7 au 12 mars./Photo CIAS
du Grand Figeac.
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

«Le retour des questionnaires distribués a permis de mesurer la satisfaction des parents notamment, et
nous avons décidé de réitérer ce temps fort, cette année», annonce Cécile Mas.

C'est autour de l'enfant créateur : éveil sonore et musical que se déclinera cette seconde édition. Et tout
commencera par un spectacle : Boucle d'O, autour de plusieurs représentations en avant-première,
notamment dans les écoles maternelles. Sans oublier la représentation publique, le 9 mars à Balène.

Il y aura aussi une soirée jeux en famille, des animations à l'éveil sonore, un café-parentalité animé par une
thérapeute, des ateliers, le 12 mars : pâtisserie, vannerie, créatifs, motricité, lecture, cirque, à partager
avec ses jeunes enfants, sans oublier des instants d'échange et de discussion avec la PMI et les
professionnels des structures petite enfance, pour vous renseigner. Le tout répartis sur différentes
communes du Grand Figeac.

«En parallèle, souligne Cécile Mas, 18 professionnels de la petite enfance ont participé avec Florian Allaire,
artiste et formateur, à trois temps de formation, pour acquérir des outils d'éveil musical et mettre en
pratique des temps d'animation au sein de leur structure. Les assistantes maternelles du territoire,
intéressées par la thématique, s'y sont également associées. Ils restitueront leurs travaux durant cette
semaine de la Petite enfance».

Renseignement auprès de Cécile Mas au CIAS (service Petite Enfance) au 05 65 50 05 01. Tout le
programme sur : www.ciasgrandfigeac.jimdo.com

Repères

Le Grand Figeac totalise un peu moins de 200 assistantes maternelles, et une cinquantaine de
professionnelles petite enfance en structures.

Il dispose d'une dizaine d'équipements adaptés : quatre multi-accueils (halte-garderie-crèche) à Figeac,
Capdenac-Gare, Cardaillac et Labathude. De deux jardins d'enfants à Figeac et Cajarc, et de trois relais
assistantes maternelles.

Lae. B.
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Santé : les mutuelles qui remboursent le
mieux vos soins (LeComparateurAssurance)

50 photos tellement prises au bon moment
qu'elles sont impossibles à refaire ! (Topissimo)

Quelles sont les meilleures mutuelles pour senior
? (LeComparateurAssurance)

Loi Pinel : pourquoi un tel succès ? (Loi Pinel 2015)

Ces mystérieuses créatures qui peuplent les

«Immonde», «humiliant» envers Delormeau :
attaqué, Cyril Hanouna réplique

David Guetta présente sa fiancée cubaine de 22
ans lors d’un repas à l’Élysée

«Les Monologues du vagin» vendredi

Katie May, mannequin «reine de Snapchat», est
morte d'une chute lors d'un…
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CHARTE DE MODÉRATION

Recommandé par

Donner votre avis !

profondeurs des océans (Geo) Nord : il frappe à mort son bébé de 6 mois pour
continuer de jouer à la console

Découvrez des photos
incroyables de voitures de luxe
abandonnées à Dubai !

Scandale à Dubaï

[VIDEO] Gâteau Magique : La
recette facile !

Rapide & Savoureux

À partir de 99€/mois sans
apport - sans condition, 4 ans
d'entretien inclus*

Nissan MICRA

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre !

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE
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