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âfGe Initiées par le Centre Communal dAction
r r.- Sociale de la Ville de Tarbes, les journées

Petite Enfance ont pour but de mettre en relation des professionnels de la Pe-

tite Enfance et les parents, premiers concernés, afin que tous puissent échan-

ger, se questionner, se répondre... La conférence permet aux parents de s'in-

former sur un sujet précis et la journée festive est l'occasion pour les enfants

(du nourrisson à 6 ans) de s'amuser grâce aux nombreuses activités proposées.
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< Peut on dire non à un enfdnt auiourd'hui ?

Mardi 26 mai 2015 - 20h30
CCI de Tarbes

Par le D' Daniel MARCELL\, Professeur de Psychiatrie de I'Enfant et de lAdo-

lescent ù la Faculté de Médecine de Poitiers et Chef de Service au Centre

Hospitolier Henri Lqborit à La Milétrie.

Peut-on dire non à un enfant aujourd'hui ? llenfant aurait-il besoin de limites
pour se construire ? Les notions d'interdit et de limites seraient-elles un

concept nécessaire pour accompagner l'enfant dans son développement ?

Autant de questions que peuvent se poser les parents aujourd'hui. Le doc-

teur Daniel Marcelli donnera des éléments de réponse au cours de sa confé-

rence.
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FJOUnmnE FE^STIVE ;@

Samedi30 mai 2015 - de

Halle Marcadieu

'.

De nombreux stands sont à disposition des enfants pour qu'ils s'amusent

et découvrent des activités :

- < La ferme en balade >

- Espace bébé
- Guitare, chants et

petites animations

"ib
- Maquillage et coiffure
- Comptines et musique
- Peinture
- Confection de friandises
- Racontées d'histoires

- Pâte à sel

- Parcours de sens

- Parcours moteur
- Jeux de transvasements

STANDS INFORMATIFS 1 
pa rte n a i res et i nte rve n a nts)

- Centre Communal dAction Sociale de la ville de Tarbes

- Caisse dAllocations Familiales (CAF)

- Caisse Primaire dAssurance Maladie Hautes-Pyrénées (CPAM 65)

- conseil Départemental des H.P. : Protection Maternelle et Infantile (PMl)

- Relais Assistantes Maternelles (Tarbes et Séméac)

- Crèches municipales de Tarbes

- Atelier de Gepetto et Geppetto en balade

- Multi-accueil Arc-en-Soleil (CAF)

- Crèche Bois Joli et Jardin Enchanté (Bébébiz)

- Crèche parentale Gribouille
- Association Au fil de l'eau

- Planète Famille
- Association Grands Parrains

- Association Koala

-'La ferme en balade

.- Association Leche Leagqe Bigorre
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-.Association massage bébé et enfant;



SPE TA,CLE

< A table Zoé | >> par la Cie Fabulouse
à 12h et à 17h30
Une recette magique...
Une petite fille qui ne veut pas manger de
légumes,
Un petit chapardeur,
Un champignon magique,
Une table très capricieuse,
Un torchon surprise,
et... des carottes malicieuses !

Laissez cuire à feu vif et vous obtiendrez
un spectacle magique et coloré, saupoudré
d'humour et de poésie !

*

Bd Kennedy

Séméac
Aureilhan

SÀMEDI 30 lvlÆ : HALLE ÀIARCADIEU
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PIÂT\il D'ACTÈS

Stade M. Trélut

Atelier de Geppetto


