
 
 
 
 
 
 

pour les 0-6 ans accompagnés d'un adulte
 

Françoise vous accueille 
pour un temps de jeu ou du prêt de jeu

 
Mardi : 9h30 - 11h45 et 16h-18h

Mercredi : 9h30 - 11h45 et 15h-18h
Jeudi : 9h30 - 11h45 et 16h-18h

 Un vendredi par mois 9h30-11h45 et 16h-18h
un samedi par mois 10h-12h30

 

 
 
 

Inscription obligatoire (nombre de places limité)
 
 

Mercredi 12 : 
"Du Capitole à la Garonne" 

Sortie découverte de Toulouse au travers de l'histoire,
d’anecdotes, de secrets... 

animé par Manon Lagarde médiatrice culturelle
 

Mercredi 19 : 
Atelier teinture végétale en extérieur

animé par Bashak
 

 Jeudi 20 : 
Atelier "autour des mots" au jardin Compans, 

animé par l'association le Tambour
 

Mercredi 26 : 
Sortie extérieure à définir

 
Jeudi 27 : 

Atelier "autour des mot" au jardin du Grand Rond, 
animé par l'association le Tambour

 
 

 Le blablacyclette :
 
 
 
 

 Pour maintenir le lien avec vous et si vous ne
pouvez pas venir au centre social, Isabelle

vous propose de venir vous dire bonjour sur le
pas de votre porte avec sa blablacyclette !

 

☎ Contactez-nous au 09.80.87.56.48 si vous
êtes intéressés !

 

 

 
 

Jeudi matin de 9h30-12h
Saïda vous accueille pour papoter, tricoter,

échanger vos savoirs ...
 
 
 
 
 
 

La Permanence sociale :
 

Accueil, écoute, accompagnement dans les
démarches administratives, informations et

orientations 
Uniquement sur rendez-vous en contactant

Isabelle Calmejane (conseillère en ESF)
 ☎ 06.31.38.31.93

ADULTESPETITE ENFANCE

Ateliers numériques

Inscription obligatoire (nombre de places limité)

La Ludothèque Le Bla-Bla... Sans Café !Les Ateliers d'Isabelle

Inscription obligatoire (nombre de places limité)



L'agenda 
de mai 2021

Notre partenariat avec 
Cultures du Cœur peut vous permettre
de bénéficier de sorties culturelles et

sportives.
Programmation consultable à l'accueil

ou par téléphone

Le CLAS (accompagnement scolaire) 
 

pour les élémentaires, collégiens et lycéens   
(6 - 17 ans)

Mélanie et l'équipe de bénévoles vous accueillent 
Mardi et Jeudi : 16h30-18h30

L'Espace jeunes 
 

pour les 12 - 17 ans
Mélanie accueille les jeunes tous les mercredis

de 14h à 18h30  et les vacances scolaires
 
 

Mardi,Mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h
Mardi*, Mercredi et Jeudi : 14h-18h

 

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

4 rue de l'orient   31000 Toulouse
Tel : 09-80-87-56-48

a la une !ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL

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

Quand ?
Tous les mercredis de 14h à 15h

Où? 
au jardin Pierre Roux 

 

Réservation obligatoire places très limitées
à l'accueil ou  ☎  09.80.87.56.48

 

Il reste des places pour les prochaines
séances, n'hésitez pas à venir essayer ! 

 Gym douce :


