INFOS GÉNÉRALES :
✗

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

✗

Inscription possible
uniquement pour soi et sa
famille

✗

Les enfants doivent être
accompagnés d'un de ses
parents ou de ses grands
parents

✗

Prévenir pour son absence
pour les ateliers et les
sorties. En cas d'annulation
de votre part, aucun
remboursement ou mise en
compte ne sera effectué

✗

Le règlement se fait lors de
l'inscription

✗

La Maison de Quartier
Centre Social, se réserve la
possibilité de modifier le
programme en cas
d’intempéries ou autres
événements exceptionnels
pouvant perturber le
programme établit.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION
05 63 49 10 95

Atelier équilibre
Programme ludique et convivial pour tous les
seniors autonomes à la retraite organisée par
Midi-Pyrénées prévention et les caisses de
retraite.
Réunion d'information et d'inscription Mardi 8 janvier – 16h – Maison de Quartier.
Pour tous renseignements : 06 87 35 48 07

Vendredi 11 et 25 janvier :
10h-11h30 : Parenthèse enchantée
Centre Social.
Temps d'échange avec son bébé et entre
mamans.

Vendredi 11 janvier :
14h-16h :
« mon enfant et le collège »
Comment fonctionne l'ENT
(Environnement Numérique de
Travail), comment imprimer
les bulletins scolaires de son enfant,….

Mardi 15 janvier : 20h30 :
saloon – cirque – à partir de 6 ans – Grand
théâtre Albi.
Durée : 1h20

Adhérent : 2,5€ adulte – 1,50€ enfant
Départ : 20h – Retour vers 22h
Jeudi 17 janvier 2019 : 14h30 : Théâtre
d'objets et vidéos l'ombre de Tom – dès 3 ans –
Grand théâtre.
Durée : 35 mn
Départ 13h30 – Retour vers 16h.
Vendredi 18 janvier : 19h-22h : soirée
parents/ados
Repas de fête

Samedi 19 janvier : Concert Harmonie d'Albi
Maison de Quartier
(à confirmer)

Mardi 22 janvier 17h :
Vous prendrez bien une petite
part de Galette ?
La Maison de Quartier Centre
Social à le plaisir de vous inviter
à un moment convivial – Hall de la Maison de
Quartier
Invitation gratuite, inscription préalable
conseillée !

Mardi 22 janvier : 14h30 :Temps
d'échange :
Centre Social.
Venez avec vos idées de projets
d'animation, d'ateliers et de sorties,
etc....
Jeudi 24 janvier : 14h30-18h : Bal musette
Maison de Quartier – 5 € par personne ou 8 €
par couple.
Après-midi dansant, ambiance
musette, orchestre et musiciens

Jeudi 24 janvier : 9h-13h : Atelier cuisine –
Centre Social. Venez suggérer une recette et
partager un moment convivial de préparation
culinaire.

Vendredis 11 et 25 janvier : 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.

Nouveau : Atelier Infoto
Les vendredis de 9h à 11h – Centre social
Un photographe vous aide à travailler vos
photos, faire des cartes de visite, etc.

1er atelier : vendredi 11 janvier
Sur inscription – Adhésion obligatoire
Inscription à la Maison de Quartier.

Représentation théâtrale avec le comité de
quartier de la Renaudié à la
Maison de quartier de Cantepau.
Samedi 26 janvier à 20h30
et le dimanche 27 janvier à 15h.

