
Halte Garderie  
05 61 13 23 58

SUR LE QUARTIER

 Antenne sociale
69 rue des troènes
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ALLIANCES ET
CULTURES

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

 
accueil.troenes@alliancesetcultures.org

www.alliancesetcultures.org

CENTRE SOCIAL 
DES 7 DENIERS

Horaires Troènes
lundi, mardi, jeudi : 9h30-12h30/13h30-17h 

et vendredi : 9h30-12h30 

Accueil Cité Madrid
Mercredi de 9h30 à 12h30 

 Horaires ludo  
mardi : 14h-18h  mercredi : 9h-18h
jeudi : 14h-18h vendredi : 10h-18h

 Ludothèque
09 50 08 31 20

3 SITES  ACTUALITES
  

7 chemin Garonne 
Garonne

Ne pas jeter sur la voie publique

AU CENTRE SOCIAL 
Conseil des adhérents des 7Deniers

 mardi 04 octobre  à la ludothèque/Halte-
Garderie, 7 chemin de la Garonne, dès

17h30 ! Restitution du Diagnostic de
Territoire et recherche des priorités à venir

sur le quartier et au Centre Social
 

Dimanche 9 octobre à la base de loisirs
des Ponts-Jumeaux - Tournois mixte 

orgainsé par des habitants avec ADMQ
Joueur.ses, équipes, arbitres, bénévoles,
inscriptions internet à sports7deniers.com 

14-15-16 octobre à job,  
expo-débat, cinéma, spectacle, apéro-

concert, baby-foot humain,  Et le dimanche,
grand match familial rejouez le Cuba-

Roumanie de la Coupe du Monde de 1938 

Agir dans mon quartier jeudi 20
octobre à 18h00 au local du Centre

Social de Cité Madrid
 



REPRISE DU CLAS

A JOB

A GARONNE A LA CITÉ MADRID

Gym Douce senior
Tous les lundis de 14h45 à 15h45

de 14h45 à 15h45
 

 
 Horaires 

Ecrivain Public sur RDV
Mercredi : 9h30-12h00

 
 

 
 Horaires ludo d'été 

mardi : 14h-18h  
mercredi : 9h-18h
jeudi : 14h-18h 

vendredi : 10h-12h (réservé aux 
tout petits) et 12h-18h

 
En cas de pluie ou forte chaleur

 la ludo aura lieu à l’intérieur
 

Le Centre Social recherche des bénévoles 
pour accompagner les jeunes de 7 à 15 ans, 

Contactez-nous au 07.69.69.03.97 ou sur 
 benevolatcentresocial7deniers@gmail.com

soirée de clôture de la ludo d'été
vendredi 21 octobre dès 18h 

 
 

 

Jardin Partagé:
 
 

 Café jeux
Tous les vendredi

De 14h30 à 16h00 avec Léna 
 

AUX  TROÈNES
 05.61.57.14.71 09.50.08.31.20

Permanences au jardin tous les
mercredis de 9h30 à 12h00
chantier partagé et jardinage

 
 Horaires 

Ecrivain Public sur RDV
Lundi : 15h30-17h

mardi au vendredi : 9h30-12h
 

Permanences psychologue par
Horizons Psy

gratuit, confidentiel, sur RDV
les lundis de 9h30 à 12h30
contacter le 06 52 61 65 58

 

 Pour les Seniors: 
"Entretenir son corps et son esprit.."
Tous les jeudis de 13h45h à 15h45 

 avec Sonia. 

Les activités qui n'attendent plus
que leurs référents bénévoles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vélo
 

couture 
 

marche nordique

Agir dans mon quartier jeudi 20
octobre à 18h00

 

Cours de français
 les mardis et jeudis de 10h à

12h et de 14h à 16h 
selon les niveaux

Soirée jeux uniquement pour les adultes
vendredi 7 Octobre de 20h00 à 23h00

Rendez-vous individuel informatique: 
"Ou en êtes vous avec l'informatique?" 

 le 10 ou le 17 octobre de 10h00 à 12h00  pour
faire le point de où vous en êtes et organiser

nos ateliers qui débuteront en Novembre! 
gratuit, sur RDV

Primaire : 11 octobre, à cité
Madrid

Collège :  10 octobre au
centre social 7 deniers

 

 Merci de nous contacter au 05 61 57 14 71 ou
sur benevolatcentresocial7deniers@gmail.com


