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GRAINES DE MOUTARDS ESPACE FRANCE SERVICES ESPACE JEUNES INTERCOMMUNAL

A VOS AGENDAS
Mardi 7 Février : 11h00 -12h30 : Exécutif - Siège du Grand-Figeac
14h00 : Conférence des Maires Salle des Fêtes de Corn 
Lundi 13 Février : 19h30 - Réunion publique Projet Alimentaire 
Territorial - Astrolabe à Figeac 
Mardi 14 Février : 11h00-12h30 : Exécutif - Siège du Grand-Figeac 
Mardi 21 Février : 12h30-14h00 : Exécutif repas - Siège du 
Grand-Figeac 
14h30 : Bureau Communautaire - Siège du Grand-Figeac 
Mardi 28 Février : 11h00-12h30 : Exéxutif Grand-Figeac - Siège du 
Grand-Figeac

LIENS UTILES 
Site Grand-Figeac
Astrolabe
Office de Tourisme  
PLUI
Office Intercommunal des Sports  
Offre d’emploi Grand-Figeac

Programme des vacances d’hiver pour les 
14-25 ans  

Tous les jeunes Grand-Figeacois de 14 à 
25 ans sont invités à découvrir la nouvelle 
programmation et s’inscrire aux activi-
tés préparées par l’Espace Jeunes Inter-
communal de Figeac pour les prochaines  
vacances scolaires. 

Une soirée Ciné-Débat sur les enjeux de votre 
alimentation 

Le Grand-Figeac s’est engagé dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT). Ce nouveau projet innovant constitue une opportunité 
de concevoir de nouvelles interactions entre les acteurs économiques 
du monde agricole, de l’alimentation, les collectivités territoriales et les 
consommateurs. 
Pour le  lancement de la concertation du PAT, le Grand-Figeac organise 
une soirée Ciné-Débat sur les enjeux d’une alimentation durable acces-
sible à tous sur notre territoire . Seront au programme : la projection du 
film « Regards sur nos assiettes »  suivie d’une table ronde. 
Tous les participants seront conviés à échanger et partager, autour 
d’une collation de terroir, leurs réflexions sur ce projet majeur pour le 
territoire. 

Rendez-vous Lundi 13 Février à 19h30 à l’Astrolabe de Figeac  
(2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac)

C’est l’événement 
culturel à venir 
au Grand-Figeac 
du 18 Février au 
5 Mars : la quin-
zaine culturelle à 
énergie positive 
revient pour une 
édition 2023 dé-
diée aux Rêves. 
Au programme 71 
rendez-vous pour 
la jeunesse ! 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : RÉUNION PUBLIQUE 

Musique, art contemporain, cinéma, 
théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou 
de lecture... Laissez-vous tenter ! 
Infos et réservations : www.astrolabe-grand-figeac.fr

L’Espace France 
services d’Assier 
propose une série 
d’ateliers d’initia-
tion à l’informa-
tique. Gratuits et 
ouverts à tous, ils 
vous permettront 
d’apprendre à 
vous familiariser 
avec cet outil : dé-
couverte de l’ordi-
nateur, manipula-
tion de la souris....

6 sessions de formation seront dispen-
sées par le conseiller numérique. 

Retrouvez toutes les informations Programme et inscriptions 
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