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
La ludothè
que sera fe
rmée les
jeudis 10 e
t 17 novem
bre

Les prochaines ouvertures du samedi :
19 novembre et 10 décembre

Famille
DES ATELIERS PARENTS ENFANTS
Mercredi 2 novembre :
10h à 11h30 Atelier Psychomotricité,
avec Diane et Sarah
(pour les 0-3 ans, sur inscription)

ADULTES
Nos activités permanentes

Le Bla-Bla Café !
Tous les jjeudis
eudis de 9h30 à 12h
autour d'un thé ou un café, venez papoter, jouer, tricoter,
échanger vos savoirs, proposer vos idées vos envies...
Jeudi 24 novembre
Noël approche, venez-nous aider à décorer
le Centre Social et Culturel
avec Laurence et Houria

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

☎️

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
Ordinateur, tablette en libre service

Mercredi 16 novembre :
14h30 à 17h Jeux en Famille, avec Emmanuelle
(à partir de 6 ans)

Mercredi 23 novembre :
15h à 16h30 Atelier Cuisine : des biscuits au potiron
et aux éclats de chocolat, avec Diane
(à partir de 5-6 ans, sur inscription)

Ateliers Gym Bien-être

Inscription obligatoire à l'accueil
Nombre de places limité

Les Ateliers Adultes
Mercredi 2 novembre
14h-17h Atelier Vente Solidaire / Création en tissu

Jeudi 3 novembre
14h-17h Atelier Vente Solidaire / Création en tissu (Suite)
Mercredi 9 novembre
14h-17h Atelier de Bien-Etre "Automne"
avec Katty Naturopathe
Jeudi 10 novembre
Le centre sera exceptionnellement fermé
Mercredi 16 novembre
14h-16h45 Atelier Vente Solidaire "Confiture & biscuits"
Jeudi 17 novembre
14h-16h30 Cinéma ABC
Programmation à venir
Participation financière 1€ reversé à la Trame
Mercredi 23 novembre
9h30-14h Repas partagé "Ramène ta soupe !" ...
...et nous nous occupons du dessert
Jeudi 24 novembre
14h-16h Atelier Création Projet "Les Idées Vertes"
(voir au dos)
Mardi 29 novembre
14h-17h Sortie Découverte de Toulouse : le Bazacle
et ses alentours avec Françoise

Mercredi 30 novembre Escape Game autour du gaspillage
proposé par l'association Pro-portion
13h30-16h30

GRATUIT / Sur inscription
Atelier Gym en extérieur pour tous : lundi 15h15 à 16h15
avec Cécile au Jardin de Bonnefoy
Ateliers Gym Séniors : vendredi à 10h30 et 11h30,
avec Sonia
Tous nos Ateliers Gym sont complets.
Vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente

Nos partenaires Culture
Cultures du Cœur vous offre des sorties culturelles et
sportives gratuites. Plus d'infos à l'accueil !

L'association la Trame vous offre des séances cinéma à
l'ABC à €1 tous les 3èmes jeudis de chaque mois.

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)
L’équipe de professionnels et de bénévoles
accueillent les enfants
mardi et jeudi : 16h30-18h45
et pendant les vacances.

Fermeture du Centre Social et Culturel
le 10 novembre

A VENIR
Du 7 novembre au 22 décembre
Expo du photographe Emile Loreaux
qui parle de l'environnement avec humour et décalage.
Renseignement à l'accueil.
Visite sur réservation.

Renseignements et modalités d'inscriptions
à l'accueil ou auprès de Mélanie 07.49.33.72.61

DE NOVEMBRE

Le CLAS n'aura pas lieu le 10 novembre 2022

L'Espace jeunes
pour les 12 - 20 ans
Mélanie accueille les jeunes
tous les mercredis
de 14h à 18h30
et les vacances scolaires

L'agenda
ACCUEIL

Un nouveau projet Culturel "Les idées Vertes"
qui proposera des ateliers de création autour des
photos d'Emile Loreaux, aux adultes et aux jeunes
du Centre Social et Culturel.
Une exposition des créations sera organisé en
janvier 2023

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

4 rue de l'Orient 31000 Toulouse

Projet Humanitaire au Maroc du 24 au 28 octobre

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

Activités et sorties du 31 octobre au 4 novembre
Programme à récupérer à l'accueil

09-80-87-56-48
Encore un grand merci à nos bénévoles
pour leur temps, leur énergie et leur engagement
lors de notre Journée Portes Ouvertes du 8 octobre !

07-66-76-26-75

