
 
 
 
 
 
 

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 samedi par mois 10h-12h30 :

 
 le samedi  19 juin

 
 

             
 

 
 
 

Inscription obligatoire à l'accueil (nombre de places limité)
 
 

Mercredi 2 :  14h-17h
Atelier Tataki Zome

Venez découvrir un art ancestral Japonais qui consiste à
marteler et transférer des végétaux sur du tissu

animé par Basak Oz Legeay de Tritici Creation
 

Jeudi 9 : 13h30-16h30
Visite guidée, balade sonore 
autour du lac de la Reynerie

animée par l'association"Un oeil sur ma ville"
 

Mercredi 16 : 13h-17h
Atelier "alchimie du pastel" initiation à la teinture au

Pastel et visite libre du musée du pastel (Labège)
Participation de 5 €

 
Jeudi 17 : 13h45-16h30

Sortie Cinéma  abc : "143 rue du désert"
Participation 1€ (reversé à l'association la Trame) 

 
Mercredi 23 :  (journée, horaire à préciser)

Sortie découverte de Revel (Réservé au 60 ans et plus)
 

Mercredi 30 : 11h-17h
Sortie Pique nique et jeux au lac de Sesquières, 

en vélo ou en métro bus
 
 
 

 

 
 

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

orientation 
Uniquement sur rendez-vous en contactant Isabelle

Calmejane (conseillère en ESF)
 ☎ 06.31.38.31.93

 Gym douce
Tous les mardis de 10h30 à 11h30

 
 

Réservation obligatoire 
à l'accueil ou  ☎  09.80.87.56.48

 

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

venir essayer ! 

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)

07.66.76.26.75

accueil ludothèque + atelier parents-enfants

 + un créneau supplémentaire 
 le Vendredi 25 juin

 9h30-11h45 et 16h-18h



a la une !

L'agenda 
de juin 2021

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 - 20 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

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL

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

éveil musical

Sorties juillet

Mercredi 7 juillet
Mardi 13 juillet

Mercredi 21 juillet
Mercredi 28 juillet

A noter dans vos agendas !
les prochaines sorties à la journée, 

seul ou en famille !
Les lieux et horaires vous seront
 communiqués prochainement


