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BULLETIN INFO – MARS 2018  
 

Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire 

des jours à venir :  

 
06-03-2018  à 20h  Café parentalité sur le thème des troubles de l'apprentissage au 

Caf'causse à Assier  animé par ELODIE VANDEWALLE psychopédagogue. en partenariat avec 

l'association Potentiels. Accès libre. Renseignement auprès du Centre social & Culturel 

REISSA au 05.65.40.57.43. 

 

 
 

08-03-2018 à 20H30  : Soirée Ciné débat à l’Astrolabe Figeac Diffusion du Film "la voie 

Lactée" le jeudi 08 mars 2018 à 20h30 - Tarif 3€. Soirée animée par deux intervenantes 

bénévoles (Béatrice Bosc & Danielle Tournemine) de la Leche League. 

Synopsis et détails : La Voie Lactée est un exposé documentaire sur l'allaitement maternel. Le film 

donne aux femmes les informations, les arguments et les moyens d'avoir confiance en leur corps, en 

leur bébé, et en elles-mêmes pour réussir leur allaitement. Nous montrons comment les femmes 

peuvent reprendre possession de leur droit imprescriptible et replacer la mère nourricière dans son 

rôle naturel et crucial de notre société. C'est un film créé par des femmes, pour les femmes, et qui 

parle des femmes.  

  

28-03-2018 : Atelier Montessori proposés aux enfants  de 3 à 6 ans  avec  leurs parents  

(4 à 6 enfants maxi par atelier) Ateliers Gratuits  animés par Isabelle Martin   

Sur Inscription pour chaque date au 05.65.50.05.01 auprès de Cécile Mas ou Delphine Gerbet 

DATES : 

• 28 mars 2018 de 14h à 15h30 

• 30 mai 2018 de 14h à 15h30 

• 13 juin 2018 de 14h à 15h30 

• 04 juillet 2018 de 14h à 15h30 

 

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 

 


