
Du 1er avril au 26 juin 2021

à chaque enfant né ou adopté dans le Lot en 2020 

En plus, la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat offre  
à l’enfant et à l’un de ses parents : 

un livre offert
Cette année, il s’agit du livre Pablo de Rascal édité aux éditions l’École des Loisirs.

  1 an d’abonnement à la Bibliothèque intercommunale Pajatoutage ; 
  1 séance bébé nageur à valoir à la Maison de santé à Cœur-de-Causse  
(sous réserve d’impossibilité du service en fonction de la crise sanitaire due à la Covid-19)

Venez retirer votre lot dans une des trois structures participantes :

Bibliothèque intercommunale Pajatoutage
 8 grande rue du Causse, Labastide-Murat, Cœur-de-Causse  

Mardi et vendredi de 17 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à 12 h 30  
et de 15 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à 12 h 30
  05 65 53 60 07

Multi-accueil Grain de malice
 8 grande rue du Causse, Labastide-Murat, Cœur-de-Causse 

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 
  05 65 20 39 68

Relais d’accueil enfants-parents, assistants maternels (RAM) 
      35 rue Fortunière à Labastide-Murat, Cœur-de-Causse 
le mercredi de 9 h à 12 h 30 et Salle des associations, place de 
l’ancien couvent à Montfaucon le jeudi de 9 h à 12 h 30  
  06 07 60 24 67
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Jeudi 1er avril, 10 h   Rencontre avec Pablo 
autour d’une balade sensorielle « J’entends,  
je vois, je sens… », au RAM de Montfaucon.

Jeudi 6 mai, 10 h   Expérience sensorielle 
autour d’un atelier peinture aux couleurs de 
Pablo, au RAM de Montfaucon.

Mercredi 19 mai, 10 h 15   Premières Pages 
s’invite à l’animation lecture pour le RAM, 
Bibliothèque intercommunale Pajatoutage.

Vendredi 21 mai, 9 h 30   Premières Pages 
s’invite à l’animation lecture pour le multi- 
accueil Grain de malice, Bibliothèque  
intercommunale Pajatoutage.

Samedi 22 mai, 10 h 30   L’heure des histoires 
spéciale Premières Pages avec Michela,  
suivie de la projection d’un film d’animation  
sur l’enfance (25 min), à la Bibliothèque  
intercommunale Pajatoutage.

Mercredi 26 mai, 10 h   Fabrique ton Pablo,  
au RAM de Labastide-Murat.

Samedi 29 mai, 10 h   Atelier vidéo en stop 
motion avec Michela, pour les enfants entre  
7 et 10 ans, à la Bibliothèque intercommunale 
Pajatoutage.

Jeudi 3 juin   Ateliers terre avec Valéry Jamin
9 h 15 : séances pour les enfants du multi- 
accueil Grain de malice ;
10 h 30 : séances pour les enfants du RAM.

Samedi 5 juin, 10 h et 11 h 15   Ateliers créatifs 
et artistiques avec Clémence Laporte, chargée 
des publics et de l’action culturelle aux Ate-
liers des Arques, à la Bibliothèque intercom-
munale Pajatoutage.

Samedi 12 juin, 11 h   L’heure des histoires autour 
du module d’animation Premières Pages avec 
Michela, à la Bibliothèque intercommunale 
Pajatoutage.

Mercredi 16 juin   Séance spéciale du RAM à 
Labastide-Murat autour du module d’anima-
tion Premières Pages.

Du 21 au 24 juin   Plusieurs séances autour 
du module d’animation Premières Pages au 
multi-accueil Grain de malice.

Jeudi 24 juin   Spectacle L’arbre et moi de la 
Compagnie À tous vents, pour les enfants du 
multi-accueil et RAM Grain de malice, et les 
maternelles de la Communauté de communes 
du Causse de Labastide-Murat, en salle du 
causse à Labastide-Murat (sous réserve).

Programme des animations

Inscriptions obligatoires pour ces animations 
auprès de la bibliothèque Pajatoutage : 
            05 65 53 60 07 
           bibliotheque@cc-labastide-murat.fr

Programme sous réserve de modifications.

Durant toute l’opération Premières Pages, le 
multi-accueil propose aux enfants des ateliers 
et animations déclinées à partir de l’album  
Pablo de Rascal : atelier peinture contrastée 
noir/blanc, atelier collage « fabrique ton 
Pablo », semis dans des coquilles d’œuf, atelier 
d’expression sur le schéma corporel,  
animations autour de l’éveil sensoriel, etc.


