
 
 
 
 
 

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 prochaine ouverture du samedi : 
11 février

de 10h à 12h30
 
 
 

Mercredi 1 Février : 14h-16h gardez vos bouchons
plastique pour aider les personnes en situation d'handicap et
venez rencontrer l'association Bouchons 31 !

Jeudi 2 Février : 14h-16h  à travers le documentaire             
" le JEAN, toujours tonic ?" venez découvrir et débattre sur
la production des jeans, leurs dégâts sur l'environnement...

Mercredi 8 février : 14h-17h Atelier Couture : créations
recyclage autour du jeans (suite)

Jeudi 9 février : 14h-16h Atelier Cuisine "Échanges de
Savoirs"  avec le strudel de Françoise Fenigchtein 

Mercredi 15 février : 14h-17h Expo "Niki de Saint Phalle"
visite au Musée des Abattoirs avec Loes

Jeudi 16 février : 14h-16h  Cinéma ABC 
(Programmation à venir). Participation financière 1€ reversé
à la Trame

Mercredi 22 février : 14h30-17h30 Après-midi Jeux &
Crêpes pour les petits ét les grands

Jeudi 23 février 13h30-17h Sortie Découverte Toulouse :
la péniche de la violette avec Françoise

Tous les mardis 14-16h Atelier Mémoire Séniors (complet)

Famille

L'association la Trame vous offre 
des séances cinéma à l'ABC à €1 

tous les 3èmes jeudis de chaque mois.

   

   
   

Tous les jTous les jTous les jeudis de 9h30 à 12h  eudis de 9h30 à 12h  eudis de 9h30 à 12h  
autour d'un thé ou un café, venez papoter, jouer, tricoter,autour d'un thé ou un café, venez papoter, jouer, tricoter,autour d'un thé ou un café, venez papoter, jouer, tricoter,
échanger vos savoirs, proposer vos idées vos envies...échanger vos savoirs, proposer vos idées vos envies...échanger vos savoirs, proposer vos idées vos envies...

   

 Accompagnement individuel et collectif
sur ordinateur, tablette ou téléphone

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

 Ordinateur, tablette en libre service 

 

 
              La Permanence Sociale :

 

Accueil, écoute, accompagnement dans les démarches
administratives, informations et orientation. 

 sur rendez-vous au ☎ 06.31.38.31.93 
avec Isabelle Calmejane, Conseillère en ESF,  
Chargée d'accompagnement socio administratif

 
Vente Carnets de mot de passe

ADULTES
La Ludothèque 

Ateliers numériques

Le Bla-Bla Café !

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

Nombre de places limité

Cultures du Cœur vous offre des sorties culturelles et
sportives gratuites. Limité à 1 place par personne par

mois en fonction du nombre de places disponible.
Programmation consultable à l'accueil vers le 15 de chaque

mois.

Ateliers Gym Bien-être 

DES ATELIERS PARENTS ENFANTS

Jeudi 23 février
Bla-Bla Récup avec Houria & Laurence 

Venez fabriquer des pelotes avec des vieux t-shirts pour tricot,
crochet, tapisserie. Pensez à amener vos vieux t-shirrts !

 
 

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

Mercredi 8 février
15h à 16h30 Atelier Cuisine Muffin poire-chocolat
(à partir de 5-6 ans)

Mercredi 22 février 
14h30 à 17h30 Après-midi Jeux et Crêpes             
(tout âge)

Jeudi 23 février
10h à 11h30 Sortie Parent Enfant
Exposition & Atelier Dessin pour les Enfants 
au Centre Culturel de Bonnefoy avec Diane 
(à partir de 3 ans)

Vendredi 24 février
10h à 11h30 Atelier Psychomotricité, avec Diane & Sarah
(pour les 0-3 ans)

Inscription obligatoire à l'accueil 

GRATUIT 



07-66-76-26-75

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 disposition à l'accueil
 

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.
 

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

 
Mardi 21 février Sortie Patinoire

 
 

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL

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 FEVRIER 2023

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

a la une !
à noter dans vos agenda

09-80-87-56-48

Après-midi Jeux  & Crêpes
Mercredi 22 février de 14h30 à 17h30

 
 
 

 

 

Collecte bouchons 
par l'association Bouchons 31 !
Mercredi 1 février de 14h à 16h 

Le projet de l'association Bouchons 31 ! est de
promouvoir un élan de solidarité en faveur des

personnes dont la motricité est altérée en facilitant
l’achat de matériels nécessaires. 

Venez avec vos bouchons en plastique  !


