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BULLETIN INFO -MAI  2018  
 

Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire 

des jours à venir :  

 

26 mai 2018 : FETE DU JEU de 13H30 à 18H30 au Jardin de l’höpital 

Figeac. Renseignement auprès du Centre social et de Prévention au 

05.65.50.05.01 

 

26 mai 2018 : Dans le cadre de la Journée Citoyenne, nous offrons un 
goûter aromatique à partager avec tous les jardiniers à 17h30 ! 
Pour cela nous faisons un atelier cuisine le vendredi 25 après midi à 
partir de 13h30. Au programme : Cakes et Palmitos aux herbes 
aromatiques ! Renseignements auprès de Cendrine Soulat au 
05.65.50.05.01 
 

28 mai 2018 à 20h30   au cinéma  de l’Astrolabe salle Charles Boyer  

Cette projection sur le thème de la construction identitaire des 
enfants et des adolescents  qui traite également de l’acceptation de la 
différence, sera suivie d’un débat animé par  Mme Anne –Emmanuelle 
Marie. Tarif de 3 € par entrée 

 
 

30 mai 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  
DATES : 

 30 mai 2018 de 14h à 15h30 

 13 juin 2018 de 14h à 15h30 

 04 juillet 2018 de 14h à 15h30 

 

 

 



 
2 

04 juin 2018  à 20h30 : Soirée Ciné Débat à Assier – Diffusion du Film 
« Ecole en Vie ».Débat animé par Marion Pélissié Bérard, enseignante 
de l’éducation Nationale (intelligence multiple) Entrée libre et gratuite 
organisé par le CIAS Grand-Figeac en partenariat avec l’Astrolabe et le 
centre social& culturel REISSA. Renseignement au 05.65.50.05.01 

auprès de Cécile Mas ou Delphine Gerbet 

 

10-06-2018 : Balade découverte gratuite : Rdv à 10h, place du foirail 
de Sousceyrac ou 10h30 parking « P23 de la forêt de la Luzette., en 
compagnie de Michel BOUCHAPA, (habitant du territoire) amener 
votre pique-nique et ensuite Chasse aux trésors. Fin de journée 16h-
16h30. Inscription à l’Association Ségala Limarge au 05.65.38.98.17. 
(Prévoir baskets, chaussures de promenade, eau, casquettes….) 
 
 
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 

 


