
ENTREE  LIBRE ET GRATUITEACCOMPAGNEMENTINCLUSIF

VILLAGE   DES   FAMILLES
en plein-aIr

 
 SAMEDI  11  JUIN

 à FENDEILLE
dans le PARC,

10h  à  12h30 et de 13h30 à 16h
 
 

POMPIERS
1er SECOURS

PORTAGE  BéBé

BéBé YOGA

ANIMATIONS 

NUTRITION

ASS'MAT  DATING

EDUCATION  MÉDIAS,
ACCOMPAGNEMENT  SCOLARITÉ

Journée organisée par le service petite-enfance, enfance et jeunesse 

de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

+ d'infos : 04.68.60.57.12 / www.cccla.fr



Quartier de la rencontre
pour des accueils adaptés 

Atelier parent - enfant éveil
corporel et bébé yoga

(participation active du parent
et tenue confortable parent et
enfant demandées) avec Suzy
Dupebe, psychomotricienne. 
Inscription recommandée  à

rpe@cccla.fr  

Quartier éducation aux médias, 
accompagnement à la scolarité 

Atelier avec Nadine
Mazet, psychologue et

Lauriane Aguilera,
éducatrice spécialisée

pour l’accompagnement
inclusif (démarche
MDPH, CAMPS…) 

Quartier de l'info

Animé par les équipes
intercommunales des

crèches Louise Michel,  
Los Drollets et  Les

Pitchous et la
ludothèque.    

+ d'infos : 04.68.60.57.12 / www.cccla.fr

Quartier lecture 
et ateliers ludiques

Quartier du bien-être

VILLAGE DES FAMILLES – labellisé REAAP 
Samedi 11 juin 2022 dans le parc de Fendeille - entrée gratuite 

10h accueil café 
Quartier de la convivialité proposé par l’Accueil Ados « Team Soda »

Le village des familles aura le plaisir de vous accueillir de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Animé par Bruno Calvet,
coordinateur de projet,
Maison des Jeunes et de

la Culture et
l’association CSF
Castelnaudary.

Quartier portage bébé, 
prévention, 

ateliers nutrition

Guichet unique, Relais Petite
Enfance (RPE), Lieu d’Accueil

Enfants Parents (LAEP), 
crèches intercommunales, 

Point Info Jeunes (PIJ), 
et Maison des Solidarités

(MDS), 

Mise en place d’un « assmat
dating » coordonné par le RPE.

Des professionnelles des
crèches seront présentes pour
garder les enfants le temps de

la rencontre parents -
assistantes maternelles. 

Atelier portage avec Anne-Cécile Véricel, 
consultante en parentalité.

 
Atelier prévention 1ers secours et

accident domestique avec 
l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers. 
 

Atelier nutrition par Delphine Fontes,
coach en nutrition.


