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JEUDI 1er FÉVRIER et JEUDI 15 FÉVRIER : de 9h à 11h au CSCIEP, permanences de
Véronique VISENTIN, assistante sociale du Centre Médico-Social du Département de
l’Aude à Castelnaudary, sur rendez-vous.
CMS Véronique Visentin, 04 68 23 55 82

DIMANCHE 4 FÉVRIER : à 14h30 au Château de Bel Aspect à Salles-sur-l’Hers,
projection du film « Hugo Cabret », un très beau film d’aventure fantastique de
Martin Scorsese, 3€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. La projection sera
précédée d’un repas à partir de 12h (7€ pour les adultes et 4€ pour les enfants).
Réservation conseillée.
Association Namuka, 06 07 53 86 83 ou 06 61 24 41 92 ou associationnamuka@gmail.com

CLUB DU 1er
ÂGE

Lieu de rencontres et d’échanges parents-enfants ouvert aux enfants âgés de 0 à 4
ans accompagnés de leurs parents, grands parents ou assistantes maternelles.
Participation libre et gratuite, accueil convivial autour d’un café assuré !
Les dates des rencontres proposées en février :
MARDI 6 FÉVRIER entre 9h30 et 11h30 au CSCIEP à Salles sur l’Hers, autour d’un
atelier « Montessori » et
SAMEDI 17 FÉVRIER entre 10h et 12h à la salle Hers et Ganguise à Salles sur l’Hers
autour d’un atelier « jeux coopératifs » animé par Anne Cécile.
CSCIEP, 04 68 60 38 98 ou csciep@orange.fr

VACANCES
EN FAMILLE

JEUDI 8 FÉVRIER : à 17h30, au CSCIEP, réunion de présentation ouverte à tous. Dans
un objectif de soutien à la parentalité, le Centre Social et Culturel Energies de la
Piège a décidé en 2018 de poursuivre l’accompagnement auprès des familles du
territoire Hers et Ganguise dans la préparation de leurs futures vacances grâce au
soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude qui prévoit une aide
financière à hauteur de 80% des frais d’hébergement de la famille, pour une
semaine de vacance. N’hésitez pas à nous contacter rapidement pour de plus
amples informations. Les familles allocataires inscrites dans ce projet avant la fin du
mois de février pourront prétendre à cette aide sous conditions de ressources.
CSCIEP, 04 68 60 38 98 ou l.nexon.csciep@orange.fr

HEURE DU
CONTE

SAMEDI 10 FÉVRIER : à 11h, à la Médiathèque de Salles-sur-l’Hers, heure du conte. Des
histoires pour nourrir l’imagination et accueillir le joli temps, autant de mots et
d’images, pour enchanter les petites oreilles. À partir de 3 ans, entrée libre et
gratuite.
Médiathèque Salles-sur-l’Hers, 04 68 60 57 80, mediathequesalles@cccla.fr

SORTIE
THÉÂTRE

ATELIER
PHOTO

APRES-MIDI
JEUX EN
FAMILLE

LUNDI 12 FÉVRIER : à 20h45 à l’Estive à Foix, « La fabrique des montres ou Démesure
pour mesure » d’après « Frankenstein moderne » de Mary Shelley.
JEUDI 15 FÉVRIER : à 20h30 au théatre des trois ponts à Castelnaudary, « Richard III –
loyauté me lie ».
Des sorties théâtre sont proposées tout au long de l’année par Anna KEIDZIERSKA,
intervenante aux ateliers de pratique théâtrale proposés par le CSCIEP. Un
covoiturage est organisé au départ de Salles-sur-l’Hers.
Anna Kedzierska, 06 50 65 70 54
JEUDI 15 FÉVRIER : de 18h à 21h au CSCIEP, atelier photo ouvert à tous niveaux. Ces
ateliers, animés par Julie Bernier et Pascal Rondeau se déroulent dans les locaux du
CSCIEP en alternance un jeudi soir de 18h à 21h ou un samedi de 9h30 à 12h30.
Après chaque atelier il vous est proposé de partager un repas tiré du sac.
Tarif annuel de 30€ ou tarif à l’atelier 5€ + adhésion au CSCIEP.
CSCIEP, 04 68 60 38 98 ou csciep@orange.fr

SAMEDI 17 FÉVRIER : entre 14h et 17h à la salle Hers et Ganguise, le CSCIEP vous
propose un temps de partage parents-enfants (à partir de 6 ans) autour de jeux
coopératifs co-animé par Anne Cécile, pour vous permettre de passer un moment
agréable en famille, tout en découvrant de nouveaux jeux.
Participation libre et gratuite
CSCIEP, 04 68 60 38 98 ou csciep@orange.fr
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MARDI 20 FÉVRIER, de 13h30 à 17h, JEUDI 22 FÉVRIER, toute la journée et VENDREDI 23
FÉVRIER de 8h30 à 12h, fermeture de l’accueil du CSCIEP.
CSCIEP, 04 68 60 38 98 ou csciep@orange.fr

PERMANENCE
PMI

LUNDI 26 FÉVRIER : de 14h30 à 16h30 sur la place Marengo à Salles-sur-l’Hers,
permanence du bus de la Protection Maternelle Infantile du Département de l’Aude.
PMI Castelnaudary, 04 68 23 55 82

RAPPEL
EXPOSITION

En FÉVRIER et jusqu’au 15 MARS : dans les locaux du CSCIEP, exposition
consacrée au travail de Valérie Dupont-Roussel, artiste peintre.

NOUVELLE
ENTREPRISE

CSCIEP, 04 68 60 38 98, csciep@orange.fr
Nicole Courthieu vous propose tous travaux de couture : retouches, transformations
ou créations de vos vêtements, ameublement et accessoires. Possibilité d’être
accompagné sur des ateliers de 4 personnes, les machines sont fournies.
Nicole Courthieu, 06 88 79 05 17 ou crbnicolec@gmail.com
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