PETITE ENFANCE
La Ludothèque
Pour les 0-6 ans accompagnés d'un adulte
Un lieu où vous pouvez venir jouer
et /ou emprunter des jeux
Mardi : 9h30 - 12h et 16h-18h15
Mercredi : 9h30 - 12h et 15h-18h15
Jeudi : 9h30 - 12h et 16h-18h15

et un samedi par mois
Viens joue
r!
le samedi
17 septem
bre
entre 10h 12h30
Les prochaines ouvertures du samedi
à noter dans vos agendas :
8 octobre, 19 novembre et 10 décembre

Famille
Mercredi 14 septembre
14h-16h30 Ateliers décoration de rue
avec de la récupération pour " la Rue aux Enfants"
N'hésitez pas à apporter vos idées, du matériel de récup...

ADULTES
Nos activités permanentes

Le Bla-BlaCafé !
Tous les Jeudis de 9h30 à 12h
autour d'un thé ou café, venez papoter, jouer, tricoter,
échanger vos savoirs, proposer vos idées vos envies...
Thème de septembre : décorations avec de la
récupération pour décorer la place Shuman
pour "La rue aux enfants"
Jeudi 15 : BlaBla Café hors les murs ! Venez nous
retrouver en extérieur place Schuman (face au Lidl)

☎️

DES ATELIERS PARENTS ENFANTS
- Ateliers psychomotricité (0-3ans)
- Ateliers jeux (à partir de 6 ans)
- Ateliers cuisine

Et aux vacances de la Toussaint
une sortie Famille le 26 octobre !

Mercredi 7 septembre
14h-16h Autour d'un pot de rentrée, n'hésitez pas à venir
échanger sur les futurs projets, partager vos idées et envies
pour cette nouvelle année 2022-2023 (sans inscription)

Mercredi 14 septembre
14h-17h
Ateliers décorations de rue avec de la récupération
pour "La Rue aux Enfants"
Jeudi 15 septembre
14h-16h45 Atelier déco de rue suite
Mercredi 21 septembre
13h45-18h
Sortie cueillette de pommes au verger de Foncoussières
à Rabastens / Participation 2€ Adulte et 1€ enfant

Jeudi 22 septembre
14h-17h
Ateliers décorations de rue avec de la récupération
pour "la Rue aux enfants" et la journée portes ouvertes
du Centre social
Mercredi 28 septembre
15h-17h : Sortie culturelle au festival Manifesto
Exposition photos avec visite médiatisée

Ateliers numériques
->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

A partir d'Octobre :

Les Ateliers Adultes

La Permanence sociale :
Accueil, écoute, accompagnement dans les démarches
administratives, informations et orientation
Uniquement sur rendez-vous en contactant
Isabelle Calmejane (Conseillère en ESF
Chargée d'accompagnement socio administratif )
06.31.38.31.93
-> Vente Carnets de mot de passe

Inscription obligatoire à l'accueil
Nombre de places limité

Jeudi 29 septembre (Gratuit)
14h -17h : Sortie Découverte de Toulouse : ballade
en petit train avec Françoise de Remue-Méninges !

-> Ordinateur, tablette en libre service

Ateliers Gym et Bien-être

Nos partenaires Culture

(voir Flyer)

GRATUIT / Sur inscription

Ateliers Gym en extérieur pour tous : lundi 15h15 à 16h15
à partir du 26 septembre, avec Cécile
Ateliers Gym Séniors : vendredi 10h30 à 11h30
à partir du 9 septembre, avec Sonia
Ateliers Sport cérébral : vendredi de 11h30 à 12h30
à partir du 9 septembre, avec Sonia

->

Avec Cultures du Cœur vous pouvez bénéficier de
sorties culturelles et sportives gratuites.Programmation
consultable à l'accueil dès le 15 de chaque mois ou
par téléphone à partir d'octobre

-> Avec l'association la Trame, vous pourrez assister à
une séance de cinéma à l'ABC,suivi d'un temps
d'échange. Tous les 3èmes jeudis de chaque mois.
Participation financière de 1€ reversée à la Trame

ENFANCE JEUNESSE

a la une !

à noter dans vos agenda
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
INSCRIPTION A PARTIR DU 13 SEPTEMBRE

On se retrouve le mardi 13 septembre
à partir de 18h
au Centre Social pour dire au revoir à Solène et
souhaiter la bienvenue à Loes
autour d'un pot de départ.
Chacun apporte de quoi grignoter et à partager
Téléphonez pour confirmer votre venue !

Temps festif Rue Bayard organisé
par l'association Amitié Bayard et la Maison du Vélo
le samedi 24 septembre
de 8h à 18h

Grand vide grenier de Bayard à Belfort
Dimanche 25 septembre
Stand tenu par Remue-Méninges,
l'association des adhérents du Centre Social

Reprise du CLAS mi-octobre

Plus de renseignements à l'accueil !

L'Espace jeunes

A venir en octobre
Journée Porte Ouverte du Centre Social
le samedi 8 octobre de 10h à 17h
Venez nombreux pour cette rentrée
Il y aura des surprises !!!

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
REPRISE LE 14 SEPTEMBRE

Appel bénévoles
Si vous avez du temps, tout coup de main est le bienvenu
pour préparer cette fête
et / ou
l'animer le jour J !

L'agenda
DE SEPTEMBRE 2022
ACCUEIL
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

csc.raymond4@alliancesetcultures.org
Facebook : cscraymond.quatre
4 rue de l'orient 31000 Toulouse

07-66-76-26-75

09-80-87-56-48

