Vendredis 8 et 22 février : 10h30 -12h : Ateliers
retouches - Centre Social.
Venez profiter de la présence de notre intervenante les 1er et
3ème vendredi du mois pour vos retouches.
Inscription à la Maison de Quartier.
SEMAINE DES DROITS DE
LA FEMME :
du 5 mars au 8 mars

Mardi 12 février :
10h-12h : Parenthèse enchantée Centre Social.
Temps d'échange avec son bébé et entre mamans.
Jeudi 14 février : 14h30-18h : Bal musette Maison de Quartier –
5 € par personne ou 8 € par couple.
Après-midi dansant, ambiance musette, orchestre et musiciens.
Vendredi 15 février :
14h – 15h30 : « mon enfant et le collège »
Comment fonctionne l'ENT (Environnement Numérique de Travail), comment
imprimer les bulletins scolaires de son enfant,….

La femme est à l'honneur cette
semaine.
La Maison de Quartier Centre Social vous
propose des ateliers dédiés au bien être et à
l'estime de soi.
Nombre de places limité
Uniquement sur inscription !
Vendredi 8 mars – à partir de 17h :
Théâtre forum, suivi d'un débat.
Maison de Quartier

Mercredi 20 février : 19h30 :
ARRIVEDERCI – spectacle marionnettes – Grand théâtre Albi
Durée : 50 mn – À partir de 4 ans
Adhérent : 2,50€ adulte – 1,50€ enfant
Départ : 19h – Retour vers 21h

À ne pas manquer
Médiathèque de Cantepau :

Jeudi 21 février : 9h-13h : Atelier cuisine – Centre Social.
Venez suggérer une recette et partager un moment convivial de préparation
culinaire.
Vendredi 22 février : 14h-16 : Café parents – Centre Social
« L'orientation on en parle ? »

✗

Jeudi 7 février : 17h : Cro'histoires : histoires de
poules – à partir de 4 ans

✗

mercredi 27 février : 10h15 : 1,2,3 soleil :
grands jeux en bois – à partir de 5 ans (les
enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés) => sur inscription

✗

mercredi 6 mars : 16h : Cinémioches : « Jean
de la lune » - à partir de 5 ans => sur inscription

Vendredi 22 février : « Soupe party » : organisée par
l'association HUDA – à la Maison de Quartier

Les vacances : du 23 février au 10 mars
AIDE AUX DEVOIRS
Lundi 25 février et jeudi 28 février
10h-12h => Centre Social

Sur ALBI : 64ème carnaval d'Albi
(du 23 février au 10 mars)
- 2 grands défilés gratuit, les dimanche 3 et 10
mars
- Mercredi 6 mars : Le mercredi des enfants –
place du Vigan

ACCUEIL JEUNES
ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 18h
pendant les vacances scolaires

Sortie à la neige- Laguiole
Mercredi 27 février et Mardi 5 mars :
À partir de 4 ans
Prévoir le
Adhérent : 5€ /adulte – 3€ /enfant
repas
Départ : 9h – Retour vers 18h

INFOS GÉNÉRALES :
✗

carte d'adhésion de 6€, en
cours de validité, obligatoire

✗

Inscription possible
uniquement pour soi et sa

Sortie jeune : Mercredi 27 février - Warrior Adventure – parcours d'obstacles en
salle - Toulouse
À partir de 11 ans 5,50€ / jeunesse
Prévoir le pique-nique
Départ : 10h
Retour : vers 17

famille
✗

accompagnés d'un de ses
parents ou de ses grands
parents
✗

Temps parents / ados
Jeudi 28 février : repas & Sortie au billard
Rendez-vous à 18h au Centre Social

Les enfants doivent être

Prévenir pour son absence
pour les ateliers et les

Temps parents / ados
Jeudi 7 mars : repas & Sortie bowling
Rendez-vous à 18h au Centre Social

sorties. En cas d'annulation
de votre part, aucun
remboursement ou mise en
compte ne sera effectué

Vendredi 1 mars – 10h-12h ou 14h-17h : Ateliers préparatifs pour le
carnaval :
À l'occasion du carnaval d'Albi, vient fabriquer ton propre déguisement pour la journée des enfants

✗

Le règlement se fait lors de
l'inscription

✗

La Maison de Quartier
Centre Social, se réserve la

Mercredi 6 mars : Carnaval des enfants – 14h - place du vigan

possibilité de modifier le
programme en cas
d’intempéries ou autres

Rendez-vous à 13h20 – arrêt de bus Bonaparte - Centre Social

événements exceptionnels
pouvant perturber le
programme établit.

RENSEIGNEMENTS
ET
INSCRIPTION
05 63 49 10 95

