Structure Enfance-Jeunesse
Action parentalité : les écrans et vos enfants 1

SOIRÉE THÉMATIOlJE

Comment accompagner
nos ENFANTS de O à 10 ans
dans l'usage des ÉCRANS
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Mardi 5 octobre 2021 au Café-Théâtre de Carcans de 20h à 22h30
Conférence - débat: LES ÉCRANS ET NOS ENFANTS (0/10 ans)
Organisé par la Mairie de Carcans et animé par un professionnel
De nombreux parents s'inquiètent sur la place des écrans dans nos vies... Voyons ensemble les avantages,
les inconvénients et les risques que représentent les écrans chez les plus jeunes. Partageons des clés pour
encadrer l'usage que les enfants ont de leurs écrans !

Requis : pass sanitaire demandé
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CLAS : vous souhaitez devenir bénévole ?
Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité permet d'aider et de soutenir les enfants dans leur travail
scolaire. Les séances ont lieu le mardi et jeudi de 16h30 à 18h.
Pour mener ce dispositif, des bénévoles souhaitant s'investir et apporter leur aide sont indispensables.
Pour rejoindre l'équipe, renseignements auprès de Sophie BONNEL 05.56.03.90.20 /
bonnel.s@mairie-carcans.fr

CARCANS GAMES 2021 : Théme ASIE
Cet événement se déroulera cette année le samedi 20 novembre prochain de 14h à 18h30 à la salle de la
Bugade. Le thème 2021 du prochain CARCANS GAMES est "ASIE"
Entrée gratuite et restauration rapide sur place (thé, café, boissons, crêpes, frites...)
Requis: Pass sanitaire pour les plus de 12 ans

État civil
MARIAGES:
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Le 04 septembre: Patricia FERNANDEZ & Gille GROLEAU Le
04 septembre: Amandine PICOCHE & Mikaël DUTRANOIS Le
11 septembre : Léa, Jordan, Marie MARCHAL & Brice
MOREAU
Le 11 septembre : Marie-Caroline, Roberte VIRANO & Mickaël,
Jacky DU RAND
Le 18 septembre: Éloïse, Christine, Huguette, Yveline COULON
& Yann PASQUIER
Le 24 septembre : Aude, Bénédicte, Marie ALLARD & Nicolas,
Robert DATCHARY

Social
Suivi des personnes vulnérables dans le cadre du plan
canicule, COVID... Vous êtes fragile, vulnérable ou
connaissez une personne dans cette situation, contactez dès
à présent les services de la mairie (Tel : 05.56.03.90.20), pour
procéder à l'inscription sur le registre nominatif permettant le
suivi par les services sanitaires et sociaux.

DECES:

Le 03 septembre : Monsieur François WISSE
Le 08 septembre : Monsieur Franck, Denis, André BERNARD
Le 16 septembre: Madame Christiane GOLFIER
Le 28 septembre: Monsieur Gérard, André, Claude RENARD

Si vous souhaitez vous inscrire à la prochaine lettre d'information merci d'envoyer un mail à communication@mairie-carcans.fr

