
Jeudi 9 mars 

au Relais d’Assistants Maternels 
à partir de 20h30 

« Les tout-petits et les écrans » 
animée par le Docteur PAGES 

Places limitées, Inscription obligatoire au 05 61 86 81 25 

 
 

Soirée  
débat 

à la Bibliothèque Municipale 
Accueil dès 10h15  

Places limitées, Inscription obligatoire au 05 61 86 09 69 

 

Bébés 
lecteurs 

Vendredi 10 mars 

 
 

Soirée  
accueil 

à la salle Polyvalente 
à 18h30  

en présence de Monsieur Le Maire, Bruno COSTES, 
des services de la Ville  

et de tous les partenaires de la Petite Enfance 
 

 

Je souhaite donc que cette semaine de la Petite Enfance vous permette de mieux vous  
familiariser avec les offres et les activités proposées sur la Ville mais également qu’elle soit 
l’occasion d’apprécier plus encore la qualité des professionnels entièrement mobilisés à vos 
côtés pour l’éveil de vos enfants. 
          
                                                                                                      Bruno COSTES, 
         Maire de la Ville de Pibrac 
 

EDITO 
 

Parce que confier la garde et l’éveil de son enfant est une décision très  
importante, j’ai souhaité au travers de cette semaine de la Petite Enfance que 
vous soient présentées toutes les solutions possibles d’accueil sur la Ville. 
 
 
 

Les différentes structures municipales, privées et associatives offrent sur  
Pibrac une large palette d’accueil pour que vos enfants fassent leurs premiers 
apprentissages de la vie dans un cadre agréable, structurant et sécurisant.  

Lundi 6 mars au vendredi 10 mars 

RENCONTRES - INFORMATIONS - ANIMATIONS 

Association Assistants Maternels « Boucle d’or » 
Association Assistants Maternels « Les rêves des bambins » 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimj86PvKHSAhVEWxoKHTh_D7AQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcafhautegaronne.wordpress.com%2F&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNH0PMowzPTz_oqW0KEY4nsODGX2AQ&ust=148777608690


Gratuit avec activités sur inscriptions jusqu

 
 

 

Spectacle 
à la salle Polyvalente 

 deux séances à 9h30 et à 10h30 
« un chiffon, fon, fon »  

avec la Compagnie des Pieds, des Mains  
Places limitées, Inscription obligatoire au 05 61 86 81 25 

 

 

Soirée 
échanges de 

pratiques 

Mardi 7 mars 
 

Bébés  
lecteurs 

à la salle Polyvalente 
18h30 - 22h00  

Animée par l’association « Arc en Ciel en soit » 
Places limitées, Inscription obligatoire au 05 61 86 81 25 

 

 

à la Bibliothèque Municipale 
Accueil dès 10h15  

Places limitées, Inscription obligatoire au 05 61 86 09 69 

Lundi 6 mars 

 

Gratuit avec activités sur inscriptions jusqu’au 1er mars  

 

Portes  
ouvertes 
R.A.M 

Mercredi 8 mars 

 

Portes  
ouvertes 
Atelier 

pause parents 

Jeudi 9 mars 

 

 

Kermesse 

 
à la salle Polyvalente 

9h30 - 11h30  
Animations   

11h30 - 12h15 
Pique-nique  

12h15 - 13h30 
Spectacle des enfants des A.L.A.E 

Mardi 7 mars 

au Relais d’Assistants Maternels 
9h30 - 11h30  

au Relais d’Assistants Maternels 
18h00 - 20h00  


