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ACTU’ PARENTS 
Lettre d’information en lien à la parentalité - Territoire des Hautes Terres d’Oc 

Livre coup de coeur  
 

 Les bisous du grand méchant loup 

Grrrr ! Le grand méchant loup est de mauvaise 
humeur. Il grogne, il peste, mais qu'est-ce qui 
pourrait bien faire son bonheur ? 
Un livre-marionnette pour jouer à se faire peur... Et 
se moquer du loup, un peu, beaucoup ! 
 
Auteur : Leroy Jean  
Edition : Casterman 
Parution : Octobre 2017 
 
Pour plus d’info : Espace culturel de l'Enfant 
Sauvage - 3 rue du Biarnès - 81230 Lacaune - 
05.63.37.20.70 / ludo-media-lacaune@laposte.net  

 

Sortie en famille 
 Le Chaos de la Balme  

Activité extérieure à partir de 3 ans - Accès Gratuit 
(non accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite) 
 
Gigantesque rivière de rochers se trouvant sur le sentier des 
légendes, en contre-bas du village de Saint–Salvy–de-la-Balme. 
Vous y découvrez un paysage mystérieux au milieu d’une forêt 
pour y trouver la grotte du loup, un habitat traditionnel en granit, 
... 

2 variantes  : 
 Marche de 40mn (depuis le parking du chaos de la balme) 
 Marche de 2h (depuis le centre du village) 
 
Pour plus d’info : Bureau d’information  Touristique de la Maison 
du Sidobre  05 63 74 63 38 / accueil@sidobre.tourisme-tarn.com 

Demandez le guide       
 « Aventures de pitchouns » 

Activité à découvrir  
 BABY GYM 

Activité d’éveil sensoriel et moteur pour les 2 
et 5 ans - les vendredis à 18h - Salle du 
DOJO à côté de la salle Bel Air -  81230 
Lacaune 

Les enfants de la Baby Gym ont l’occasion de 
passer du bon temps ensemble, de se 
défouler, de devenir acteur de leur motricité 
dans un espace sécurisé, ... 
 
Pour plus d’info : Adeline TRACANA /  06 40 
25 53 99 / Facabook : les bambins du coin  

 Site Internet  
 www.mesdroitssociaux.gouv.fr 

Ce site vous permet de : 
 
 Consultez vos droits 
 Simulez vos prestations 
 Effectuer vos démarches 
 
Dans les domaines de la santé, famille, 
logement, retraite, solidarité, autour de 
l’emploi pour retrouver tous vos droits 
sociaux en un seul endroit  

Astuce parents 
  La gauche de la droite 

 

Pour apprendre à vos 
enfants à différencier la 
gauche et la droite, mettez 
des autocollants dans leurs 
chaussures !!! 
 



Agendas : Rencontres Parentales / Familiales ... 

POUR PLUS D’INFOS ! 

SAMEDI 28 novembre 2020 
Lieu : LACAUNE 

« Spectacle : C’est noël Zoé ! »  
À 10h30 - Salle Bel Air 

(ZA de Bel Air  - 81230 Lacaune) 
 

Spectacle de magie jeune public 
De 6 mois à 3 ans  

 
Le RAM des Hautes Terres d’Oc  
vous invite au spectacle de noël 

Places limitée ! 
Sur Inscription auprès de  

Sabrina   
06 18 59 62 33  

Pour autres dates  
de rencontres parentales, 

Territoire sud Tarn, RDV  sur : 
« Agenda mensuel  

RESEAU PARENTS 81 » 

www.reseauparents81.fr  

ou Facebook                                 
« Mission  Réseau Parents 81 » 

 
A votre disposition :  

Yannick Bravo 
Chargé de mission parentalité Tarn 
13 rue des cordeliers - 81000 Albi  

reseauparents81.acepp@gmail.com  

 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020  

Lieu : VIANE 

« Voyage musicale en famille » 
de 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45  

 

2 ateliers d’éveil musical auront lieu 
avec un intervenant artistique et 

culturel, conteur, musicien et chanteur 
Franck Denoël 

Ateliers à partager en famille  ! 

Sur inscription auprès de 
l’association 365 jours parents  

06 89 40 34 13  

Tous les MERCREDIS 
2020/2021 

Lieu : Librairie de Lacaune 
« Lecture de contes  

pour enfants » 
A partir de 4 ans  

De 11h à 11h30 - Animation gratuite 
 

Un moment de rêverie et d’écoute afin 
d’éveiller  la curiosité et l’imaginaire de 

nos enfants par le partage de belles 
histoires contées ! 

 

Sur inscription auprès de  
Mme POMMIER Hélène   

09 83 70 22 70 / 
terreenfantsauvage@gmx.com 

MARDI 10 NOVEMBRE, LUNDI 07 DECEMBRE 

Lieu : LACAUNE 

PMI Territoire Autan organise des : 
«  Ateliers COCOONING »  
Pour les bébés de 1 à 7 mois  

 Atelier Parents/enfants  

pour éveiller et relaxer son bébé par le toucher 
(secteur Lacaune et prochainement Brassac)                                                         

Tout le programme sur www.tarn.fr  
Places limitées / Inscription au  05 63 62 62 41 ou 42 

Mission Animation Vie Sociale des Hautes Terres d’Oc 
 

Téléphone : 06 18 59 62 33 
Fixe : 05 81 43 65 61 
Courriel : sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr 
Facebook : « Jeunesse Hto » 

Mercredi 9 ou 16  
DECEMBRE 2020  

Lieu :  VIALAVERT  
« Atelier Déco de Noël »  

A partir de 3 ans 
A la Maison du Sidobre  

 
Les enfants pourront fabriquer une 
décoration de Noël (chemin de table, 
couronne, etc.) avec de récup’ et de la 
cueillette de végétaux autour de la 
Maison du Sidobre. 
 
Le fait maison, c’est plus écologique et 
moins cher. C’est aussi une belle façon de 
se mettre dans l’ambiance en famille, en 
bricolant avec les enfants. Et de 
remettre du sens et de la simplicité dans 
les fêtes de fin d’année. 

 
Sur Inscription obligatoire : 05 63 74 63 

38 ou accueil@sidobretourisme.fr  
Tarif 3€/enfant 
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