
Mercredi 18 mai
9h30-13h30 : Préparation et dégustation repas
portugais 
Marie, Francelina et Maria vous feront découvrir des
spécialités de leur pays. 
bacalhau de nata, molotof et leite crème 
venez partager un moment convivial !!

 
 
 
 
 
 

pour les 0-6 ans accompagnés d'un adulte
Françoise vous accueille 

pour un temps de jeu ou du prêt de jeu
 

Mardi : 9h30 - 12h et 16h-18h15
Mercredi : 9h30 - 12h et 15h-18h15

Jeudi : 9h30 - 12h et 16h-18h15
  

+ un samedi par mois 10h-12h30 :

   

   
   

Jeudi matin de 9h30-12h avec SaïdaJeudi matin de 9h30-12h avec SaïdaJeudi matin de 9h30-12h avec Saïda
autour d'un thé ou café venez papoter, jouer,autour d'un thé ou café venez papoter, jouer,autour d'un thé ou café venez papoter, jouer,

tricoter, échanger vos savoirs, proposer vos idéestricoter, échanger vos savoirs, proposer vos idéestricoter, échanger vos savoirs, proposer vos idées
vos envies...vos envies...vos envies...

Mercredi 11 mai
14h-17h : Atelier pâtisserie intergénerationnel
Préparation de gâteaux pour le vide grenier du 15 mai
au profit du projet jeunes au Maroc

Jeudi 12 mai
14h-16h : Atelier Couture Zéro déchets 

Pochettes à couverts pique nique
Pour les débutant.e.s ou confirmé.e.s 

 

Mercredi 25 mai
14h-16h : Sortie découverte de Toulouse
"Autour de la place du Salin"
avec Françoise de Remue-Méninges !

 

 
 

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
-> Vente Carnets de mot de passe

Jeudi 19 mai
14h : Cinéma ABC 

Programmation à venir 
Participation financière 1€ reversé à la Trame

 

ADULTES
La Ludothèque 

Viens jouer !le samedi 14 mai
10h - 12h30

Ateliers numériques

Le Bla-BlaCafé !

Inscription obligatoire à l'accueil PETITE ENFANCE
Nos activités permanentes Les Ateliers d'Isabelle

Nombre de places limité

 Accompagnement individuel d'une heure 
sur ordinateur, tablette ou téléphone

sur rendez-vous au ☎ 09.80.87.56.48
Apprendre à se servir en autonomie des outils

numériques
-> Ordinateur, tablette en libre service 

Participation financière 1€ 

Famille

Mercredi 18 mai
14h30-17h : Venez cuisiner des empanadas 

Vous pourrez les déguster à la maison !
 

 

Atelier Parent/Enfant

Enfants à partir de 6 ans



ENFANCE JEUNESSE

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 !

ACCUEIL

07-66-76-26-75

Notre partenariat avec 
Cultures du Cœur peut vous permettre de

bénéficier de sorties culturelles et sportives.
Programmation consultable à l'accueil

dès le 15 de chaque mois 
ou par téléphone

4 rue de l'orient   31000 Toulouse
 

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

L'agenda 

DE MAI 2022

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

L'Espace jeunes 
 

pour les 12 - 20 ans
Mélanie accueille les jeunes tous les mercredis de

14h à 18h30  et les vacances scolaires
Programme à récupérer à l'accueil

 
 
 

Le CLAS (accompagnement scolaire
 et ateliers d'ouverture culturelle)

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

Mélanie et l'équipe de bénévoles vous accueillent 
Mardi et Jeudi : 16h30-18h45 et pendant les

vacances
Renseignements et modalités d'inscriptions 

à l'accueil ou auprès de Mélanie 07.49.33.72.61

Gym en extérieur avec Cécile

a la une !
FERMETURE DU CENTRE SOCIAL

DU 2 AU 8 MAI
RÉOUVERTURE LE  MARDI 10 MAI 

26 ET 27 MAI

à noter dans vos agenda

09-80-87-56-48


