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BULLETIN INFO –SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018  
 

Ci-dessous le programme des actions parentalité du territoire 

des jours à venir :  

 

 

12 septembre 2018 à 14h : Conférence organisée dans le cadre de 

Figeac Foire expo à la Salle ROGER LAVAL animée par Vanessa LALO, 

Psychologue spécialiste des usages numériques  

 

Entrée libre et gratuite - Renseignement auprès du Centre social 

05.65.50.05.01 

 

 

28 septembre 2018  à 20h30 : Soirée Ciné Débat à Cajarc – 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 les Colin Maillards Renseignement au 

05.65.50.05.01 auprès de Cécile Mas ou Delphine Gerbet. 

 

Samedi 29 septembre de 14h30 à 17h30: Atelier " Maison Zéro 

déchet "  au  Centre Social de Figeac, Fabrication d'un nettoyant 

multi surface, d'un nettoyant toilette et d'une éponge tawashi 

Cet atelier sera animé par Mme HUBERT Célia de la Savonnerie de 

Cardaillac. Le nombre de places est limité à 10 personnes par atelier. 

Possibilité de s'inscrire à 1 ou/ aux 3 ateliers avant le vendredi 28 

septembre 2018 auprès du Centre social 05.65.50.05.01 

Participation de 5 € par personne et par atelier.  

Objectifs de ces ateliers: apprendre, comprendre, et fabriquer des 

produits ménagers bio, dans l'idée de faire avec ce que l'on possède 

déjà chez soi... et dans l'objectif aussi d'alléger nos poubelles.  
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Mercredi   17 octobre 2018 : atelier culinaire en familles, à savoir 4 

ateliers prévus ; 2ème atelier ,7 Novembre 3ème atelier, 21 

Novembre et 4ème atelier, 19 Décembre 2018. 

Ces ateliers seront proposés séparément. Il n’est pas indispensable 

de suivre le cycle, chaque famille pouvant s’inscrire à l’atelier 

suscitant leur intérêt. Notre capacité est limitée et la réservation 

sera nécessaire auprès de notre association. Le tarif prévu est de 

2€/famille/atelier. 

Renseignements au 05.65.63.83.45. ou 06.83.46.10.99.  

 

 

Samedi 27/10 de 14h30 à 17h30: Atelier " Maison Zéro déchet "  au  

Centre Social de Figeac, fabrication d'un détergeant  pour le sol, 

d'une pierre d'argile, réalisation d'un Bee wrap (emballage en 

coton ciré). 

Cet atelier sera animé par Mme HUBERT Célia de la Savonnerie 

de Cardaillac. Le nombre de places est limité à 10 personnes par 

atelier. Possibilité de s'inscrire à 1 ou/ aux 3 ateliers avant le 

vendredi 28 septembre 2018 auprès du Centre social 05.65.50.05.01 

Participation de 5 € par personne et par atelier.  

Objectifs de ces ateliers: apprendre, comprendre, et fabriquer des 

produits ménagers bio, dans l'idée de faire avec ce que l'on possède 

déjà chez soi... et dans l'objectif aussi d'alléger nos poubelles. 

Prochain atelier  le samedi 17/11 de 14h30 à 17h30: Confection d'un 

produit lave vaisselle, d'un détachant pour le linge et d'une bougie. 

 

 
 
 
 
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 

 


