
Bulletin Info – Septembre 2017 
 

Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire des jours à venir :  

Jusqu’au 18-09-2017 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 

 

26-09 à 20 h: Soirée parentalité "Thème : Comprendre les manifestations du 
tout petit à travers ce qui se joue dans la relation parent-enfant" animée par 
Anne-Emmanuelle MARIE "Intervenante en communication, phycologie et 
parentalité" - Soirée gratuite sur Inscription au Multi-Accueil Figeac 1-3 rue 
Guyot 46100 Figeac. Renseignements et inscriptions  au 05.65.34.24.26 

 

29-09 à 20h30 : Soirée parentalité « Thème : la communication non violente , 
qu’est ce que c’est ?» animé par Bruno Tarayre, Président de l’association 
les Grandes Oreilles, à la crèche les Ballons Rouges à Cardaillac.  

 

 

.... 

 

 

 

 

 



Bulletin Info – Octobre 2017 

12-10 : Soirée réservée aux professionnels Petite Enfance à 19h30 au CIAS 
Grand-Figeac, cinq thèmes seront proposés par les FRANCAS du Lot. Soirée 
gratuite sur Inscription. Renseignements et inscriptions  au 05.65.50.05.01 

 

 

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 en septembre pour le programme sur le site de la Fédération 
Partir.   

soirée parentalité en octobre sur le thème du langage qui sera animée par 
Anne-Sophie CAZENOVE orthophoniste, membre de l'Association Par'Lot. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


