
 
Cinéma ABC 

 A ce jour aucune programmation
Nous vous tiendrons informés 

de la reprise des séances 
par l'association La Trame

Les Ateliers d'Isabelle 
SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nombre de places limité
 

Mardi  2 (14h30-17h30) 
 Après midi  déconfinement  et découverte des
parcs et  jardins de Toulouse / Jeux  Goûter  au
Jardin Royal ( selon météo)
 
Mercredi 3 (9h30-12h): Atelier Couture,
 confection de  sacs à vrac et/ou masques
 
Mardi  9 (14h-16h)  : Atelier Création artistique
avec Fabienne, venez vous exprimer et
développer votre créativité autour du thème 
 " confinement-déconfinement" par le biais de
collage, dessin, photo, récit, peinture...
 
Mercredi 10  (à partir de 12h30) : Pique nique 
au jardin de l'observatoire
 
Mardi 16
(10h-12h) : Atelier d' écriture (suite de mars)
"Le Centre Social en Mots, paroles d'adhérents
(15h-16h) : Atelier  QUIZ Nutrition
  au jardin Michelet, avec Cécile diététicienne
 
Mercredi 17 (9h30-12h) : Atelier échange de
savoir avec Sonia et son soin naturel pour les
cheveux et la peau
 
Mardi 23(14h-16h) : Atelier Création artistique
:avec Fabienne,  suite  du mardi  9
 
Mercredi 24 ( à partir de midi): Pique nique
à la prairie des filtres, jeux lecture sieste pour les
uns et ballade digestive en vélo pour les autres !
 
Mardi 30 (14h-16h) : ateliers échanges de savoir, 
au jardin Japonais "les produits de beauté
maison"

 
Le Bla-Bla Café :
Mardi ET Jeudi matin de 10 à 12h 
SUR INSCRIPTION 
Saïda ou Mélanie vous accueille autour d'un
café, pour papoter, tricoter, jouer, échanger vos
savoirs ...
 
La Permanence sociale : 
SUR RENDEZ VOUS
Mardi et Jeudi matin  de 9h30-12h  
Isabelle vous reçoit pour une écoute, une aide
dans vos démarches administratives.
 
 Gym douce en extérieur
 (selon les conditions météo) 
 animée par Cécile, éducatrice sportive 
 Mardi  de 10h à 11h 
Rendez-vous au jardin  Michelet à Bonnefoy
 
 
 
 
 

La Ludothèque
 

Françoise vous accueille pour 
du prêt de jeux/jouets

  uniquement et sur RDV
au 07 66 76 26 75

Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h30-12h et 16h-18h

Samedi :( 6 et 20 Juin ) 10h-12h30

ADULTESPETITE ENFANCE

 

Nouveau ! Sonia adhérente du CSC R IV
vous propose son savoir faire de
 coiffeuse avec des coupes, 
brushings, lissages pour 10€ !
Sur rendez-vous auprès d'Isabelle
au 06.31.38.31.93
Pour femmes et enfants
 
Les bénéfices participeront au
 financement  d'un séjour famille

 



L'agenda 
de JUIN 2020

Centre Social et Culturel Raymond IV
4 rue de l'orient   31000 Toulouse

Tel : 09-80-87-56-48
 

mail: csc.raymond4@alliancesetcultures.org
Facebook : cscraymond.quatre

 
 
 

a la une !ENFANCE JEUNESSE
Le CLAS (accompagnement scolaire) 

pour les élémentaires, collégiens et lycéens    
(6 - 17 ans)
Mélanie et son équipe de bénévoles vous
accueillent :
Mardi et Jeudi : 16h-18h
 

L'Espace jeunes 
pour les 12 - 17 ans
 
Mélanie accueille les jeunes tous les
mercredis de 13h30 à 18h30, et les vacances
scolaires .
 
Voir programme à l'accueil 
 
 
 

ACCUEIL
Fabienne vous accueille

Mardi et Mercredi : 9h30 - 12h et 14h-18h
 

Permanence de l'association d'adhérents
Remue- Méninges  le  Jeudi :  14h-18h

 
Notre centre social a ré-ouvert !

 
Afin de respecter les règles gouvernementales de
dé-confinement, l'accueil du public et les
activités ont repris partiellement et un protocole
d'hygiène et de distanciation sociale a été mis en
place.
Pour toutes et tous, il est aussi question de
solidarité, nous demandons à chacun de
respecter ce protocole sanitaire, et demandons
à nos adhérents de venir avec leur propre
masque.
 
Dans un premier temps, les activités ne
reprennent que  sur rendez-vous.
 
    • Pour l'espace jeunes et l'accompagnement
scolaire,  contactez Mélanie au 06 03 41 49 81 

      
    • Pour les ateliers adultes, actions familles et

l'accompagnement dans les démarches
administratives, contactez Isabelle au 

06 31 38 31 93 
      

    • Pour le bla-bla café contactez Fabienne 
au 09 80 87 56 48 

      
    • Pour la ludothèque, les mesures sanitaires
ne permettent pas l'accueil de jeunes enfants,

mais vous pouvez venir emprunter des jeux
(pour enfants et adultes) sur rendez-vous,

contactez Françoise au 07 66 76 26 75.
      

    • Pour tous renseignements contactez à
l'accueil Fabienne au 09 80 87 56 48. 

      le mardi et le mercredi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h45

Cette ré-ouverture est une première étape, qui
demandera à toutes et tous de nous adapter.
A très bientôt, prenez soin de vous et des autres !
L'équipe du Centre Social et Raymond IV 

et l'association Remue-Méninges.


