PETITE ENFANCE
La Ludothèque
pour les 0-6 ans accompagnés d'un adulte
Françoise vous accueille
pour un temps de jeu,
Mardi et Jeudi : 9h30 - 11h45 et 16h-18h
Mercredi : 9h30-11h45 et 15h-18h
Jeudi : 9h30-11h45 et 16h-18h
et 1 samedi matin par mois de 10h à 12h30
( 19 sept, 17 oct, 21 nov, 12 déc )
Le nombre de places est
limité, pensez à réserver
en contactant Françoise
au 07 66 76 26 75
Lors de votre visite
à la ludothèque profitezen pour emprunter
des jeux
ou les ramener

ADULTES
Les Ateliers d'Isabelle
SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l' ACCUEIL
Nombre de places limité

Mardi 6 (14h-16h45) : Atelier couture :
venez confectionner un étui pour vos masques
Mercredi 7(14h-16h45) :
Atelier couture
échange de savoirs : étui pour gel hydro
alcoolique avec Marie Laure
Mardi 13 (14h-16h) : Atelier Nutrition Santé
"chassez les idées recues sur les sucres"
animé par Cécile Diététicienne
Mercredi 14 :
(11h15-16h45) : Restaurant le bistrot de
l' Utopia Tournefeuille suivi d'une séance
cinéma " Les apparences " Participation 8€
Mardi 20 (14h-16h45) : Exposition au Bazacle
"ça chauffe pour la planète"(gratuit)
ET 18h: Bilan du Séjour Famille de juillet 2020
autour d'une vidéo et d'un pot de rentrée

Eveil musical
Ateliers
parents - enfants
1 samedi par mois
10h15-11h15

Mercredi 21 (8h30-18h30) Sortie Famille en
Ariège au village ' les Forges de Pyrene"
Mardi 27(14h-16H45) : Atelier Echange de
savoirs : Cuisine d'ici et d'ailleurs
Mercredi 28(14h-16h45) : Belotte et autres
jeux de cartes

Le Bla-Bla Café :

Jeudi matin de 10 à 12h
Reprise jeudi 3 septembre
Saïda vous accueille autour d'un café, pour
papoter, tricoter, jouer, échanger vos savoirs ...

La Permanence sociale :

SUR RENDEZ - VOUS au 06 31 38 31 93
Jeudi matin de 9h30-12h
Isabelle vous reçoit pour une écoute, une aide
dans vos démarches administratives.

Gym douce

Animée par Cécile, éducatrice sportive
1 séance hebdomadaire, Mardi 10h30 à 11h30
au jardin Bonnefoy.
Possibilité de règlement au trimestre
ou à la séance (renseignements à l'accueil)
Notre partenariat avec Cultures
du Cœur peut vous permettre de
bénéficier de sorties culturelles et
sportives. Programmation
consultable à l'accueil à partir
du 15/ Réservations à partir du 20

Cinéma ABC
Film d'animation "Josep"
Jeudi 15 Octobre, 13h30-16h
inscription à l'accueil jusqu'au mardi 14
Participation 1€
pour l'association La Trame

ENFANCE JEUNESSE
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

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
Reprise le mardi 6 octobre

a la une !
L'accueil du public et les activités se
poursuivent en respectant un protocole
d'hygiène et de distanciation physique .
Le port du masque est obligatoire pour
les adultes et les enfants à partir de 11 ans.
Certaines activités ne se feront que
sur inscription (ludothèque, ateliers
adultes, permanence sociale)

•

L'agenda
d' OCTOBRE 2020

Renseignements et Inscription
auprès de Mélanie
au 06.03.41.49.81

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

Nouveau !
Atelier mémoire
du 5 novembre 2020
au 28 janvier 2021
Inscription
auprès de
l'animatrice Lucie
Rocher
au 06-59--64-44-01
avant le 23 octobre

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

