
Eté 2018
Tout au long de l'été, des animations, des sorties et des soirées vous sont proposées. 

Venez nous rejoindre !
Pour plus de renseignements :

L'Atelier – Espace Social & Culturel
7 Square Amiral Abrial
Tél : 05 63 49 34 64 – Fax : 05 63 56 92 37

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h15

Fermeture du centre social du 6 au 26 Aout 2018.

Pour passer un bon été au centre social ...

Pensez à prendre lunettes de soleil, 
crème solaire, casquette, eau, 

pique-nique et goûter ! 
Mieux protégés = meilleure 

journée !

Pour s'inscrire aux sorties de l'été, 
penser à vérifier auprès de

Marie-Christine que votre dossier 
d'inscription à l'Atelier est 

complet !

Pensez à annuler au moins 1 
semaine avant la sortie si vous 

avez un empêchement !
La sortie sera remboursée 
UNIQUEMENT avec un 

justificatif , déposé au centre 
social sous 3 jours !

Pour que le plus de personnes 
puisse bénéficier des sorties d'été : 

1 sortie par semaine et par 
famille !

Si vous souhaitez participer à la 2nd 
sortie, inscrivez vous sur liste 

d'attente ! :)

Inscriptions aux sorties : Lundi 25 Juin, de 14h à 18h,
puis aux horaires d'ouverture du Centre Social

Ce programme vous est proposé par
un groupe de bénévole du centre social

ayant travaillé sur l'organisation des vacances



C'est l'été !
Lundi - 09/07 Mardi - 10/07 Mercredi - 11/07 Jeudi - 12/07 Vendredi - 13/0

10h
Village sport

Sécurité routière

14h
Atelier cuisine

Spécial pique nique !
Pour s'échanger les

idées, et pouvoir ainsi
varier !
Gratuit

18h
Village sportif

Fitness / Tennis de
table

10h
Village sport

Sécurité routière

8h30
Visite d'une grotte et
du musée du textile
Un saut dans le temps

lors d'une visite insolite,
entre stalactites &

stalagmites !
3€/ 5€

10h
Village sport

Sécurité routière /
Cirque

10h
Village sport

Sécurité routière

7h45
Parc Australien

Un parc animalier, à la
rencontre du rêve

australien !
3€/ 5€

18h
Village sportif

Boxe / Tennis de table

10h
Village sport

Sécurité routière /
Tennis de table 

15h-17h
Atelier
Cuisine

Préparation de l'apéro
concert

18h-21h
DON DIEGO

Au jardin partagé
Gratuit

 

Lundi - 16/07 Mardi - 17/07 Mercredi - 18/07 Jeudi - 19/07 Vendredi - 20/07

18h
Village sportif
Escalade / BMX

&
Démonstration
parcours urbain

10h
Village sportif
Escalade / BMX

8h30 - 18h
Comme des majestés

Visite insolite de
Montaigut ! Entre

costumes et jeux de
piste, une vraie vie de

château !
1,5€/2,5€

10h
Village sportif
Escalade / BMX

9h30 - 18h
Lac des Montagnès

Une journée sur le
thème de la nature :

balade, barbecue, jeux
et baignade !
1,5€/2,5€

18h
Village sportif

BMX / Bubble Bumpt

10h
Village sportif
Escalade / BMX

15h-17h
Atelier
Cuisine

Préparation de l'apéro
concert

18h-21h
Apéro concert

SAM'N GO
Au jardin partagé

Gratuit

Lundi - 23/07 Mardi - 24/07 Mercredi - 25/07 Jeudi  - 26/07 Vendredi – 27/07

18h
Village sportif

Basket / Trottinette

10h
Village sportif

Boxe / Trottinette

Dès 18h
La tête dans les

étoiles
Une soirée pour

observer la lune, les
étoiles, entouré d'un

expert ?! Ça ne se refuse
pas !

1,5€/2,5€

10h
Village sportif

Skate / Trottinette

10h-17h
Préparation de la

journée intercentre
Gratuit

18h
Village sportif
Pétanque / Skate

10h
Village sportif

Basket

10h-17h
Journée intercentre
Rencontre et échanges

avec tous les centres
sociaux du Tarn
Gratuit
18h-21h

Apéro concert
MONSIEUR PAUL

Au jardin partagé
Gratuit

Lundi - 30/07 Mardi - 31/07 Mercredi – 01/08 Jeudi - 02/08 Vendredi – 03/08

Dès 17h
Une soirée à la

ferme
Une visite de la ferme,
deux tours de tracteur,

trois agriculteurs, et
plein d’animaux, le tout
agrémenté d'un super

repas !
3€/5€

9h30-19h00
Au fil de l'eau

Sortie canoë/kayak
1,5€/2,5€

10h-16h
Journée en famille
On cuisine, on déguste
puis on joue ensemble !

Gratuit

15h-17h
Atelier
Cuisine

Préparation de l'apéro
concert

18h-21h 
Apéro concert

NELEMAN
Au jardin partagé

Gratuit



Tout l'été,avec les différents services municipaux

Village sportif au cœur du quartier
Du 9 au 27 Juillet

Profitez en famille du village sportif au cœur du 
quartier de Lapanouse. 

 Venez  découvrir gratuitement, du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h de nombreuses 

activités sportives.
Et toujours ! Le village sportif vous propose deux  
nocturnes les lundis et jeudis de 18h à 20h

Village sportif sur les berges du 
Tarn

 Venez  découvrir gratuitement,
du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 15h à 19h 

de nombreuses activités sportives.
Du 17 juillet au 3 août

Service Jeunesse
(pour les 11 à 17 ans) 

Accueil des adolescents à la maison de quartier
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Organisation de sorties, d'activités de découverte, 
de stages et de séjours. 

Accueil libre
Inscription à la maison de quartier 

à partir du 16 juin- 14h30

Centre de loisirs
(pour les 3 à 12 ans)

Juillet et août.
Accueil des enfants à partir de lundi 9 juillet à 

Cantepau (Bus au départ de l'école Herriot)
Inscription au guichet unique avant le 25 juin

 Renseignements et inscriptions au guichet unique : 05 63 49 14 00
Guichet unique Hôtel de Ville – 16 rue de l'Hôtel de ville. 

Ouvert du 9 juillet au 29 août de 13h à 17h30


