Avril 2019 à

Les mardis à l'Atelier

ET TOUJOURS...

Participer à la vie du quartier
et du centre social ?
C'est possible !
TOUS LES MARDIS
DE 14H30 À 16H30

Le programme des
vacances est à l'intérieur
du livret !

De 10h à 12h

Votre jardin partagé Tous les mercredis
est en réaménagement
pour quelques semaines
mais il reste ouvert !

Samedi 06 Avril

Les matinales
Tous les jeudis
9h-12h

Atelier informatique
Sur inscription

de 9h30 à 11h30
Au jardin partagé

Atelier brico-déco
3 séances, 3 rendez-vous,
une fabrication !

Tous les mardis 14h-17h

Sur inscription
16h-17h à l'Atelier

Mercredi 17 Avril
Permanence de votre
élue de quartier
14h

Samedi 06 Avril

03, 10, et 17 Avril

Samedi 13 Avril 14h30

Chasse aux déchets
dans votre
quartier préféré !

Sortie papa et moi :
Bubble bump
(football dans une bulle
gonflable)

Vendredi 19 Avril

Tous à table

9h30

18h30

Vendredi 19 Avril

Jeudi 11 Avril
Conseil de quartier
ouvert à tous
au centre social

Soirée Karaoké au
centre social

18h45

Le petit monde des lucioles
Un espace d'accueil et d'activités
pour les parents et les enfants
de moins de 3 ans
Salle parentalité
Mardi 02 et 16 Avril
De 9h30 à 11h30

L'Atelier est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15 (mercredi à partir de 10h)

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
Mieux communiquer en français (9h - 11h30)
Réseau d'échange des savoirs (14h - 17h)
Accompagnement à la scolarité- « soirée sans cartable »
(17h - 19h)

Pause matin
Le petit monde des lucioles (1 mardi sur 2) (9h30 - 11h30)
Rencontre des Ateliers de l'Avenir (14h30 - 16h30)
Accompagnement à la scolarité (17h – 19h)
Atelier informatique (14h-17h)
Atelier brico-déco (14h – 17h)
Tous au jardin (Tous les mercredis- 9h30 - 11h30)

Atelier couture et chiffons (14h - 17h)
Accompagnement à la scolarité (17h – 19h)
Atelier informatique (Jeudi 9h-12h)
Gymnastique (9h - 10h)
Mieux communiquer en français (9h - 11h30)
Cuisine (14h-16h30 )
Tous à table (1 fois par mois) (9h30-14h)
Les nocturnes (1 fois par mois)

Les Matinales (1er samedi du mois) (10h - 12h)
Papa et moi (1 fois par trimestre)

LE PROGRAMME DES VACANCES
Mardi 23 Avril 14h devant le centre social
Sortie trampoline
au Zig Park d'Albi !

Mercredi 24 Avril
Atelier cuisine + repas
9h30 au centre social

Jeudi 25 Avril
Sortie Toulouse

9h devant le centre social

Visite Halle de la Machine
&
Balade sur le canal du midi

Vendredi 26 Avril
Journée 2 Roues
à la maison de quartier de Lapanouse
9h30–12h : Animations pour les 6 /12 ans des centres de loisirs
11h30-12h : Contest BMX et course de trottinettes
13h30 - 16h : Animations pour les 6 /15 ans tout public
16h - 16h30 : Contest BMX et course de trottinettes
16h30 - 17h : Fin des ateliers. Remise des prix et goûter

