MAI
Dimanche 12 mai - 17h
«MNOZIL BRASS» / CIRQUE MUSICAL
À partir de 7 ans
« Des musiciens capables de jouer dans toutes
les positions imaginables,…. ».
Durée : 2h
Adhérent : 2,50€ adulte – 1,50€ enfant

Mercredi 29 mai
Peinture végétale - Atelier
parents/enfants
On joue avec les jus de légumes, on
nuance les couleurs et on modifie les
textures à l'infini en y ajoutant du sel, du
bicarbonate de soude ou encore du
vinaigre !

Lundi 13 mai
Atelier Tawashi – atelier adulte
l'éponge écologique à fabriquer
soi-même et son produit vaisselle.
Et si c'était la fin de la traditionnelle éponge jaune et
verte ?
On vous explique pourquoi et comment la fabriquer.

ACCUEIL JEUNES
Mardi / jeudi et vendredi
17h-19h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h

10h-12h
Au centre social
Nuit pastel ( samedi 1er juin 2019)
Participation à l’œuvre collective
- pour les adultes : mardi 28 mai –
13h30/17h

9h30-11h30
Au centre social
Mardi 14 mai
Parenthèse enchantée
Temps d'échange avec son bébé et entre mamans.

- Parents/ados : samedi 25 mai
et mercredi 29 mai – 13h30/17h
Information et inscription à l'accueil

10h30-12h
Au centre Social.

À ne pas manquer
À la maison de quartier
Exposition du peintre VÉBÉ

Vendredi 17 mai
Ciné Plein Air
Projection d'un film choisit par des jeunes
« La finale »

du 2 → 25 mai 2019
Vernissage le jeudi 9 mai dès 18h30

21h30
Plaine de jeux - Cantepau
Atelier cuisine
Jeudi 23 mai
9h-13h

Tournoi « des chiffres et des lettres »
Dimanche 19 mai
9h30 – 17h

Petit voyage en Italie
Venez partager un moment convivial de préparation
culinaire.
(Possibilité de partager uniquement le repas : 2€)
Au centre Social.
Vendredi 24 mai
Soirée parents / ados

Organisé par le club « des chiffres et des lettres »
Pièce de théâtre
Samedi 25 mai
20h30
Pièce de molière, jouée par la troupe de l'Ellipse
au profit de l'association « Pitchounes du Monde ».
Vente de boissons / gâteaux

18h30-22h
Au centre Social
Lundi 27 mai
Sortie culturelle - Adulte
Visite commentée de l'exposition événement : Alberto
Giacometti
Musée Toulouse Lautrec
Départ : 13h30 – Retour vers 16h30
Adhérent : 2,50€ adulte

Projet échange Albi

avec radio Albiges
8h-12h / Marché du samedi - Albi
Hésitez pas à nous rejoindre !
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

✗

Mardi 28 mai
Temps d'échange
Venez avec vos idées de projets d'animation,
d'ateliers et de sorties, etc.…
Ouvert à tous
14h30
Au centre social

Spa / Belgique

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

Blog : le coeur de Cantepau
cs-cantepau.blogspot.com
Fermeture exceptionnelle
de la maison de quartier-centre
social
les jours suivants :
- mercredi 8 mai
- jeudi 30 mai
- vendredi 31 mai
- samedi 1 juin

