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LOMBERS  

CABANNES - CASTRES  
 
 
 
              
 

 
 

 

          ALBIGEOIS (Albi, Carmaux, Réalmont, Les Cabannes) 
«Pause câlin» «Pause tendresse» «Papouille» « À la découverte du livre» «Touche à tout»  

Ateliers  
Parents/enfants  

 

Pour qui ? 
Tous les enfants accompagnés 

de son ou de ses parents.  
 

Par qui ? 
Des professionnelles  

du service PMI  
du département du Tarn :  

éducatrice de jeunes enfants, 
puéricultrices, sages-femmes. 

Gratuit 

 
 
« Pause câlin » : De 1 à 9 mois, vendredi 15 octobre de 9h30 à 10h30 où 10h30 à 11h30, Maison du département Cantepau, 26 square Bonaparte - Albi 
 
« Pause tendresse » : De 1 à 9 mois, jeudi 21 septembre de 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30, PMI, 11 boulevard Général de Gaulle, Carmaux  
 
« Papouille » : De 1 à 9 mois, mardi 12 septembre de 10h30 à 11h30, Espace Intercommunal Centre Tarn, 2bis boulevard Carnot, Réalmont  
 
« À la découverte du livre » :  De 0 mois à 3 ans, reprise de l’atelier en octobre, se renseigner au 05 63 77 31 15  
 
« Touche à tout » :  De 0 mois à 3 ans, mardi 26 septembre de 10h00 à 11h30, Maison des Services Publics, 33 promenade de l’Autan,  Les Cabannes 
 

Service PMI (Protection Maternelle Infantile) PMI Pôle Albigeois Bastides 
05 63 77 31 15 ou 05 63 77 31 21    -     pmi-albigeois-ds@tarn.fr    -     www.tarn.fr 

 Le Territoire TARNAIS à la loupe  Le Territoire TARNAIS à la loupe 

Territoire NORD Territoire NORD Territoire NORD Territoire NORD 

                     VALDERIES 

Le rendez-vous des parents : Vendredi 15 septembre à 18h30 au Centre Social 

Le rendez-vous des parents est un espace de rencontre entre parents qui n’ont jamais trouvé la potion magique ou la recette miracle  
qui répondrait à toutes nos questions et à trouver des solutions.  

Les rencontres sont libres et ouvertes à tous, se veulent conviviales et sans jugement.  
Les enfants sont les bienvenus et l’échange se termine par un repas partagé. 

Centre social du Segala Tarnais - 05 63 56 55 88 - www.cs-segalatarnais.org - https://www.facebook.com/cssegalaistarnais/ 

 
 

LE LABO  
DE LA PARENTALITE 
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 GRAULHET 

Ateliers  
Parents/enfants  

 

Pour qui ? 
Tous les enfants accompagnés 

de son ou de ses parents.  
 

Par qui ? 
Des professionnelles  

du service PMI  
du département du Tarn :  

éducatrice de jeunes enfants, 
puéricultrices,  
sages-femmes. 

 

Gratuit 
(Venir avec une tenue confortable) 

 

 

« Atelier Papouilles » : A partir de 1 mois, jeudi 14 septembre  de 10h00 à 12h00, Maison du département de Graulhet, 48-50 av Gambetta - Graulhet 
 

« Bouger Chanter » : De 1 à 3 ans, jeudi 6 septembre de 9h45 à 11h00, Maison du département de Graulhet, 48-50 av Gambetta - Graulhet 

Service PMI (Protection Maternelle Infantile) PMI Pôle Gaillacois 
05 63 34 01 20 - pmi-gaillacois-ds@tarn.fr -  www.tarn.fr 

 
 

 
 

 

Territoire OUEST Territoire OUEST Territoire OUEST Territoire OUEST  

« Câlin à deux mains» : A partir de 1 mois,  mardi 5 septembre de 10h00 à 11h30, Maison du département de Puylaurens, 53 av de Castres - Puylaurens 
 

« SENS dessus dessous » :  A partir de 6 mois, mardi 12 septembre de 10h00 à 11h00, Maison du département de Puylaurens,  53 av de Castres - Puylaurens 
 

« Paren’thé ou café » :  Futurs parents et parents d’enfants âgés de moins de 6 ans,  vendredi 15 septembre de 10h00 à 12h00, Maison du département  
                                        de Puylaurens,  53 av de Castres - Puylaurens 

 PUYLAURENS 

LAVAUR 
 

« Doucement, douces mains » : A partir de 1 mois, lundi 11 septembre de 10h00 à 11h30, Maison Maternelle, 13 route de Caraman - Lavaur 
 

« Papotage autour de bébé : Futurs parents et parents d’enfants âgés  de moins de 6 ans,  mercredi 13 septembre à partir de 10h00,  Antenne de la Maison  
                                               du Département  de Lavaur, 11 chemin de la Planquette - Saint Sulpice 

GAILLAC 
 
« La journée des bébés» : Un espace de rencontre parents-bébés animés par une puericultrice et une sage femme, lundi 11 septembre de 10h00 à 16h00,                    
                       Salle Dom Vayssette, 2 rue du Comte de Toulouse - Gaillac 
 
 
 

10h00 : Pause café ou thé 
10h30 : Atelier Papouille 

12h00 à 13h30 : Partage d’un repas convivial 

14h00 à 15h00 : Atelier papotage 
15h00 à 16h00 : Atelier Papouille 

 (Participation libre aux ateliers et aux horaires que vous souhaitez) 

 

 
Cycle de rencontres à thème 

 

Lundi 4 septembre 2017 de 14h00 à 16h00 
8 rue de la Madeleine, Gaillac 

 

«La fratrie de l’amour à la haine»  
Animé par Sophie RODO, psychologue clinicienne  

et intervenante à Paroles de Femmes  

   GAILLAC 

Autres renseignements et plus de détails sur 
www.parolesdefemmes81.fr 

parolesdefemmes81@gmail.com    
09 51 87 31 70 

LAVAUR 

       projetludolavaur@gmail.com 
07 68 97 93 96  

Un projet de parents pour les parents et les enfants !  

Gratuit et ouvert à tous 

Ludothèques éphémères 
 

Pour les parents et leurs enfants jusqu‘à 11 ans 
Une „bulle ludique“ dans une ambiance  

chaleureuse et conviviale 
 

Samedi 23 septembre 2017 : 9h30 à 11h30 
Mercredi 6 septembre 2017 : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h00 

 

 
À la médiathèque de Lavaur 
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Séance ciné plein air et table espagnole 
 

Vendredi 8 septembre, quartier d‘En Gach 
 

En partenariat avec Passeurs d‘Images et les habitants 
du quartier 

 

Organisé par la MJC et le Centre Social de Graulhet 

                          

 
                              

              Les soirées jeux / Parentalité 
 

               Venez découvrir et partager en famille autour de jeux et dans la bonne humeur 
 

Vendredi 6 octobre à Henri Matisse 
Vendredi 13 octobre à Marcel Pagnol 
Vendredi 20 octobre à Louisa Paulin 

 

                     De 16h00 à 19h00 
                           

Territoire OUEST Territoire OUEST Territoire OUEST Territoire OUEST  

 
 

                               
 

      

         Point écoute Gaillac : Parents, enfants, adolescents 
 

 

   Un espace-temps de parole pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans votre rôle de parent et d’éducateur face à des difficultés ou des crises 
traversées. C’est surtout un lieu pour être entendu et se sentir moins seul(e)s, pour aborder des relations familiales en couple,  

avec son enfant ou son adolescent ou bien encore sa famille. 
 

Les entretiens sont familiaux ou individuels et sont proposés par deux psychothérapeutes spécialistes de la famille du Point Ecoute pour vous aider à  
comprendre les difficultés et à trouver des perspectives de changements ou d’orientation. Quel que soit le moment, quel que soit le sujet qui vous préoccupe,  

vous y trouverez une écoute engagée et bienveillante, pour vous et votre (vos) enfant(s) et adolescent(s). 
 

                                         Tous les lundis de 9h00 à 18h00 sur rendez-vous 
                                       Accueil gratuit et confidentiel 

                                       Rendez-vous au : 07.83.97.44.34 
 

           www.lileauxparents.org                    lileauxparents@gmail.com 

GAILLAC 

 
 

                        
 
 
 

        Rencontres et échanges entre parents 
                                                        

  « Comment répondre aux exigences et aux épreuves de la vie en famille / en société ? » 
 

    Séance au contact des chevaux aux écuries de La Burgue à Vieux  
 

Samedi 11 septembre de 9h00 à 12h00 (Participation et transport gratuit) 
 

VIEUX 

Madame Sandrine Tardieu 
06 84 19 16 26  

SAINT-SULPICE 

                          

 
          « Les RDV à l’école » 

 

Présence sur les écoles maternelles de Graulhet 
Accueil des familles pour la rentrée en Toute Petite Section de 

Maternelle 
 

« Participation du Centre Social à ParenTarn 2017 » 

             GRAULHET 

Centre Social de Graulhet 
Mme Agathe Goriatcheff,  

Chargée d’intervention Sociale 
Référente famille 
05 63 34 58 14 

Contact 
Mairie de Saint-Sulpice 

Responsable adjointe ALAE Louisa Paulin 
05 63 40 06 70 

Gratuit  et  ouvert à tous 

       GRAULHET 

Informations 
MJC de Graulhet 
05 63 42 16 25  
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Les réunions de la Leche League à Castres 
 

Pour poser vos questions, partager vos expériences, profiter d‘un partage de mère à mère, rendez-vous : 
 

Centre Social de Lameilhé à Castres, rue Van Gogh 
Jeudi 21 septembre 2017 de 9h00 à 11h00  

 

Ouvert aux futurs parents, parents, bébés, bambins - Divers thèmes : les bienfaits de l‘allaitement, les débuts, les difficultés, la diversification, le sevrage, la reprise du travail …. 
 
 

    Septembre 2017  Septembre 2017  Septembre 2017   
     

 
 
 

Le Café Pour Tous 
 

Lundi, mardi, jeudi  
9h/12h et 14h/16h  

 

et les réunions mensuelles d’échanges du vendredi pour partager et proposer sur les contenus du Café pour Tous et la vie de l a commune 
 

 

Le Café Pour Tous s’adresse en priorité aux parents dont les enfants bénéficient du Programme de Réussite Educative,  
mais comme son nom l'indique, il est ouvert à tous.  

Il propose des groupes de paroles, des groupes d’activités et favorise la participation des familles à la vie de la commune. 
 

            Des temps pour  :  
 

· Favoriser les liens entre les familles et les acteurs éducatifs pour la réussite scolaire des enfants, 
· Accompagner les familles dans leur fonction parentale, 
· Placer les parents au centre de l’éducation de leurs enfants, au cœur de l’organisation de leurs activités pour leur donner une place grandissante dans leur ville. 
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Territoire SUD Territoire SUD Territoire SUD Territoire SUD 

 

 

Contact La Leche League Castres : Amélie 06 69 44 86 18 - Une question urgente : 01 39 584 584 - www.lllfrance.org 

Espace Nougaro, avenue dy Grand Pont, 81200 Aussillon  
05 63 98 95 16 - cafepourtous@loisireduc.org   

http://www.lecgs.org/fr/site/aussillon/page/le -cafe-pour-tous.php  

LABRUGUIERE 

Renseignements 
Association Elan 
05.63.50.61.87 

Association-elan@wanadoo.fr 

Atelier parents enfants 2017 
Les soirées 

AUSSILLON 

CASTRES 

28 septembre 
19 octobre 

23 novembre 
 

18h30 au château, place hôtel de ville à Labruguière 

CASTRES 

                         Le jeu en famille 
 

Samedi 23 septembre de 14h00 à 17h00 
Parc de Gourjade 

 
Parents et enfants jouent ensemble  

autour de trois villages  
(les sens, l’adresse et la logique) 

 

Contact  
Madame Chantal Huckert, chargée de mission 

05 63 73 50 10 


