
Mercredi
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Séjour Famille COMPLET

14 15

Accueil ouvert de 9h30 à 12h
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Mardi Jeudi Vendredi
5 6 7 8

12 13

19 22

26 27 28 29
Sortie à Toulouse Plage

fermeture fermetureSortie base nautique 
 Monclar De quercy

 10h-14h Ludo au parc du
grand rond avec pique nique

 10h-14h Ludo au parc du
grand rond 

avec pique nique

Activités Juillet

9h30 -12h Accueil fermé

Accueil ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

9h30-12h 
Petit déjeuner italien et

présentation de la suisse 
et la langue italienne

avec Lisa et Maud

13h Atelier Adultes 
3D Impression sur sac toile

rendez-vous au centre social puis activités
dans les locaux de cultures du coeur

 

Accueil
+

Ludo

Accueil

fermeture

Accueil

Accueil
+

Ludo

Accueil
+

Ludo
Accueil

+
Ludo

Adulte : 5€    Enfant : 3€

Les activités et horaires de l'accueil et de la ludo restent les mêmes pour le mois de juillet sauf activités et fermetures  notées ci dessous

Activités et sorties sur inscription à l'accueil

Séjour Famille COMPLET

14h Sortie découverte 
de Toulouse avec Françoise

infos sur le lieu à venir
 

 



ENFANCE JEUNESSE

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
 

L'agenda 

DE JUILLET 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)

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 !
à noter dans vos agendas

09-80-87-56-48

FERMETURE VACANCES  ÉTÉ

du 29 juillet au 5 septembre

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

ACCUEIL

Réouverture Mardi 6 septembre

Reprise début octobre et
inscription en septembre

Inscriptions à partir de mi septembre


