
 

PARENTS - GRANDS PARENTS / ENFANTS 

ATELIER DUOATELIER DUO  

      Eh si on partageait  
un moment ensemble ... 

Décembre 2017 / Janvier 2018 

Bonjour, 
Depuis de nombreuses années un lieu d’accueil parents fonctionne dans 
le hall de l’école maternelle de Cajarc. Ce lieu permet d’échanger autour 
des questions liées à l’éducation et les difficultés rencontrées en tant que 
parents. Vous trouverez dans ce lieu des livres et des revues autour de la 
parentalité, mais vous pourrez également échanger avec les autres pa-
rents. Une animatrice est là pour vous accueillir et vous guidez dans vos 
recherches. 
Depuis quelques temps, nous souhaitions élargir notre action et proposer 
d’autres choses à différents moments. Ainsi nous proposerons le lieu 
d’accueil parents une fois par mois et des animations enfants/parents 
deux fois par mois. 

Le 1er mercredi du mois de 11h30 à 12h30 : atelier enfants/parents 
Le 2ème jeudi – 8h30-9h30 : lieu d’accueil parents dans le hall de 

l’école maternelle. 
Le 3ème mardi du mois – 17h00-18h00 : atelier enfants/parents 

 
Vous trouverez par l’intermédiaire de tracts ou sur le site de l’Association 
les Colin-Maillard (www.asso-colin-maillard.fr), les informations nécessai-
res. 
Pensez à contacter Karine : 05 65 10 85 41 karine@asso-colin-maillard.fr 
 

RELAIS PETITE ENFANCE :  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que le Relais Petite Enfance vous 
accueille au bureau de l’Association les Colin-Maillard (rez de chaussée 
de la gare de Cajarc). Nous recensons les informations autour de la petite 
enfance, une mise à jour régulière des modes de garde du territoire (liste 
des Assistantes Maternelles), un lien privilégié avec les services et struc-
tures petites enfance. 
Ce service est mis en place grâce au soutien du Guichet Unique Petite 

Enfance géré par le CIAS du Grand Figeac. 

 

 
 

Les ateliers (pour les enfants de 2 à 15 ans) se dérouleront 
au rez de chaussé de la gare. 
Ils sont gratuit. Pensez à vous inscrire auprès de Karine de 
l’Association les Colin-Maillard.              Places limitées 

JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

8H30 - 9H30 (dans la hall de l’école maternelle) 

ATELIER DECO DE NOEL 

Viens créer de petites décorations de noël  
 

ATELIER CUISINE 

Viens réaliser une petite recette  
pour ce soir 

Accueil Parents : autour d’un thé ou d’un café, venez partager 

votre expérience et vos questionnements de parents. 

 (possibilité d’emprunter des livres autour de la parentalité) 

MERCREDI 6 DECEMBRE 2017 

11h30 - 12h30   

MARDI 19 DECEMBRE 2017 

17h00 - 18h00 

Possibilité d’amener un pique nique pour manger tous ensemble. 
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Pour nous contacter, c’est facile ! 
Association les Colin Maillard 

18 avenue de la gare - 46160 Cajarc   
   05 65 10 85 41 -  

contact@asso-colin-maillard.fr - www.asso-colin-maillard.fr 

MERCREDI 31 JANVIER 2018 

11h30 - 12h30   

JEUDI 11 JANVIER 2018 

8H30 - 9H30 (dans la hall de l’école maternelle) 

Accueil Parents : autour d’un thé ou d’un café, venez partager 
votre expérience et vos questionnements de parents. 

 (possibilité d’emprunter des livres autour de la parentalité) 

MARDI 16 JANVIER 2018 

17h00 - 18h00 

ATELIER CREATION D’UN CALENDRIER 2018 

ATELIER CUISINE 

Possibilité d’amener un pique nique pour manger tous ensemble. 

Viens préparer des gâteaux pour 
toute la famille  

Colle , papier, ciseaux, un petit coup de main et voilà 

une nouvelle année qui s’affiche ... 


