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Fumel 

Samedi 3 février 2018 à Fumel "Pôle Petite Enfance" 3, impasse 
Paul Froment 

"Bien avec son corps pour être bien dans sa tête" 
Prendre conscience des situations stressantes du quotidien,  
Comment les éviter ? 
Techniques de relaxation : temps d’échanges et de pratiques 
Matinée animée par Stéphanie PELTIER (de l’association "Happy Ferme  
de Combres") 

9h30 petit déjeuner vitaminé 10h15/12h15 atelier pratique 
      

Renseignements et inscription 05 53 75 05 71 
Matinée organisée par les relais de Fumel, Penne d’Agenais et Monflanquin/Cancon . 

• 

Vendredi  01 juin 2018 à Penne d’Agenais salle de réunion de la 
Communauté de Communes - Ferrié (à proximité de la gare) 

"Bien avec soi bien avec les autres" 
Prendre conscience de soi et de ses limites pour mieux développer  
ses capacités ... 
Atelier pratique :  des outils à utiliser au quotidien pour soi  
et pour les autres 
Soirée animée par Nathalie ROUY (Sophrologue) 

19h Auberge espagnole, 20h/22h Atelier  

 

Renseignements et inscription 05 53 71 16 91 
Soirée organisée par les relais de Penne d’Agenais, Monflanquin/Cancon et Fumel. 

• 

Penne d’Agenais 

Vendredi 8 décembre à Monflanquin Salle de réunion  
de la Communauté de Communes 1, rue des Cannelles  
"Bien dans son environnement" 
Certains produits sensés simplifier la vie quotidienne présentent des 
risques pour la santé ou se révèlent dangereux. Venez apprendre à les 
repérer, découvrir des alternatives et mettez la main à la pâte en partici-
pant à la fabrication d'un produit à essayer chez vous ! 

 

Atelier pratique et convivial animé par Myriam GRIM (de l’association "Au Fil des Séounes") 

19h Auberge espagnole suivi de l’atelier de 20h à 21h30 
 

Renseignements et inscription 05 53 49 55 84 
Soirée organisée par les relais de Monflanquin/Cancon, Fumel et Penne d’Agenais. 

Monflanquin 

COMMUNAUTE	DE	COMMUNES	

DU PAYS DE DURAS 

Centre Communal d’Ac�on Sociale 

• 



Samedi 18 novembre à Granges sur Lot salle de l’évolution 

Séance de Yoga du rire avec Rachida DER GHALI 
Le yoga du rire est un concept fondé sur le "rire volontaire " ou le rire 
"sans raison". 
Le rire nous entraine à adopter une attitude positive qui permet de pren-
dre du recul et de mieux vivre les petits et grands défis du quotidien.  

 

9h30 accueil, petit déjeuner pep’s 10h/11h15 séance de yoga du rire  

 

Réservations au 05 53 84 78 65 ou 06 48 00 24 71 
Matinée organisée par les Relais du Confluent et Coteaux de Prayssas  

et de Lot et Tolzac. 

• 

Granges sur Lot 

Vendredi 24 novembre à Duras salle de la halle  

Soirée de sensibilisation "Organisation des activités pour répondre 

aux besoins de croissance de l'enfant selon la méthode Freinet et 

l'approche piklérienne" avec Maï VO THI PHUONG 
Qu'est-ce-qui sous-tend la motricité libre selon l'approche piklérienne et 
l'organisation d'un moment d'activités dans l'esprit Freinet ? 
Nous observerons les points de convergence et de divergence de ces deux approches en 

utilisant comme fil conducteur l'organisation matérielle des activités de l'enfant 
et l'attitude de l'adulte accompagnant. 

 

De 20h à 22h  Renseignements au 05 53 20 38 35 
Soirée organisée par le Relais de Duras. 

Duras 

• 

Samedi 25 novembre à Castillonnès au RAMP 

Journée de formation réservée aux professionnel·le·s, 

"Apaisement et disponibilité pour et auprès des enfants" 
animée par Amandine RAUZY, psychomotricienne 
Prévoir une tenue confortable, un tapis et un plaid. 

 

8h45 accueil, 9h15-12h15/ 13h30-16h30 formation  
(auberge espagnole le midi) 
 

Inscription obligatoire avant le 7 novembre au 05 53 36 84 18 ou 05 53 71 53 05 
Journée organisée par les Relais de Castillonnès (IFAC) et de St Eutrope de Born 

(association Vacances Nature). 

Castillonnès 

• 

Marmande 

Vendredi 10 novembre au Petit Théâtre de Marmande 

20h30 Spectacle "La marelle des souvenirs"  
avec Catherine DROUOT, (spectacle pour adultes) 
Avec humour et émotion, elle parle de l’impact et de la puissance des  
mots sur l’enfant dans son quotidien.  

 

Inscription obligatoire auprès des relais de VGA 06 40 51 64 67 ou  06 73 34 46 10 
Soirée organisée par le RAM intercommunal et la crèche familiale de Val de Garonne  

Agglomération. 

Samedi 18 novembre au ram de Nérac rue des remparts 

Matinée sous le signe du bien être 

10h accueil, 10h30 séance de sophrologie avec Christiane 

11h30/14h surprise   
 

Réservations au 05 53 65 21 91 ou 06 75 09 81 90 
Matinée organisée par les Relais d’Albret Communauté. 

• 

Nérac 

Estillac 

Jeudi 16 novembre au pôle petite enfance d’Estillac 

20h/22h Conférence de Maï VO THI PHUONG 

"La prise en compte des émotions et des besoins de  

l’enfant" 
 

Accueil et buffet dînatoire à partir de 19h00  
Information et réservation au 05 53 98 09 78  

Soirée organisée par les RAM d’Agen - RAM de l’Agglomération d’Agen - 

RAM du Passage d’Agen - RAM de Layrac - RAM de Boé et RAM de Bon Encontre. 

• 

Jeudi 9 novembre au cinéma l’Utopie à Sainte Livrade 

20h30 Projection du film "le maître est l’enfant" d’Alexandre 
MOUROT, en séance publique. 

Documentaire réalisé dans la plus ancienne école Montessori de 

France, suivi d’un débat autour de la pédagogie Montessori 
animé par Émilie BOUILLOT, présidente de l’association Montessori 47. 

 

Entrée gratuite, inscription auprès du Relais Assistant·e·s Maternel·le·s de votre secteur,  
au plus tard le 12 octobre (places limitées).  
Soirée organisée par les relais de la CAGV en partenariat avec le cinéma l’Utopie. 

Sainte Livrade 

• 

• 


