
A LA CITÉ MADRID

Local Cité Madrid
et jardin partagé
Impasse de l'Abbé
Naudin 

Halte Garderie  
05 61 13 23 58

 Ludothèque
09 50 08 31 20

 

 
ACCUEIL OUVERT:

 lundi 25 avril, jeudi 28 avril et vendredi
29 avril au matin

ECRIVAIN PUBLIC SUR RDV: 
lundi 25 avril après midi, jeudi 28 avril
après midi et vendredi 29 avril matin

 

 
accueil.troenes@alliancesetcultures.org

www.alliancesetcultures.org

Antenne sociale
69 rue des troènes
05 61 57 14 71

Troènes

 CENTRE SOCIAL ET
LUDOTHEQUE  
PROGRAMME 
 VACANCES
PRINTEMPS

25 AVRIL - 6 MAI

 

3 SITES  
  

7 chemin Garonne 
Garonne

Ne pas jeter sur la voie publique

AUX  TROÈNES

 
ACCUEIL OUVERT ET ÉCRIVAIN PUBLIC
SUR RDV: mercredi 27 avril matin

 

A GARONNE

ACCUEIL ET HORAIRES
D'OUVERTURE

HALTE GARDERIE 
ouverte du lundi 25 au vendredi 29 avril,

horaires habituelles

LUDOTHEQUE: 
ouverte le mardi 26 avril de 14h a 18h

(uniquement -6 ans) 
du 27 au 29 avril 

espace - 6 ans : 14h-18h, 
espace + 6 ans : 14h-16h30

espace ados : 16h30-19h00 (places
limitées, inscription conseillée)

 

 
FERMETURE DE L'ACCUEIL AUX

TROENES 
du 02 mai au 06 mai

 

 
FERMETURE DE LA HALTE GARDERIE

ET LUDOTHEQUE 
du 02 mai au 06 mai

 



Atelier cuisine  
Aussi surprenant que bon,  

Venez préparer et déguster un gâteau
aux légumes de saison.

RDV mardi 3 mai au Troènes de 14h00 à
16h00

 

Sortie au rucher des
ânes !

 
Mardi 26 avril RDV à 9h00 devant

l'école de 7 Deniers pour une journée
dans une ferme pédagogique !

 Au programme: rencontre avec les
animaux de la ferme, apiculture,

découverte du handpan ...
*Inscription obligatoire et participation

famille demandé (adultes et + de 6
ans : 8 €,- de 6 ans : 4 €)

 

Atelier brico  DIY
 avec l'atelier des bricoleurs

Jeudi 28 avril RDV à 13h15 au troènes
Chaque jeune fabriquera et repartira avec sa

petite étagère !
Participation demandé (5€)

 
 
 
 

Jeux de pistes /
Deniers express

Jeudi 5 mai de 14h30 à 17h30 
Venez participer à cette course folle  
avec des épreuves à affronter dans

différents lieux du quartier 

Atelier parent enfant "la
magie du CHOU ROUGE"

avec Basak activité 5/10 ans avec un adulte
 

Le chou rouge peut faire des tours de magie. Il
change de couleur avec la différence entre acide

ou basique. Une expérience simple, sans
danger mais rigolote!

 
Mercredi 27 avril à cité Madrid de 14h00 à

16h00 
 
 

*Toutes nos activités sont sur inscription
 au 05 61 57 14 71 ou directement au centre social.

Marche + gym en
extérieur

avec Isabelle
Prévoir une tenue adaptée

RDV mercredi 27 avril au parc Garonne
de De 10h à 11h30

 
 Sortie culturelle 

avec Sonia
 

Vendredi 6 mai 10h00 Visite
guidée du jardin du muséum pour

les seniors. renseignement et
inscription auprès 

de Sonia 06 30 08 24 59

Soirée jeux
Vendredi 29  avril à partir de

17h00 à la ludothéque ludogaronne 
 

Jeunes Famille Adulte
A partir de 11 ans 

La LUDO des ADOS
Du Mercredi 27 au Vendredi 29 avril

La ludo +6ans est réservée aux ados de 16h30 à 19h
 inscription conseillée...

 
 
 


