
 

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

50 Avenue Mirabeau
81000 ALBI

05 63 49 10 95
Blog : le coeur de cantepau

Cs-cantepau.blogspot.com

À ne pas manquer 

20e Salon du livre jeunesse d'Albi
du 5 au 7 avril 2019

au Domaine de la Mouline
Animations gratuites – Inscriptions obligatoires sur

place
Renseignements : 05 63 38 62 84 / 06 84 73 66 95 /

dikelitu@gmail.com

ATELIER 1,2,3, soleil
Mercredi 24 avril 10h15

Médiathèque de Cantepau
Jeux d'autrefois pour les enfants. À partir de 5 ans (les
enfants de moins de 6 ans doivent être accompagné).

Sur inscription dans les médiathèque ou 
au 05 63 76 06 50.

Exposition « Moi et les autres » Du12/03 au 20/04 :
Médiathèque de Cantepau. 

Inviter enfants et parents à réfléchir sur le sens du

« vivre ensemble ». Pour les 4/10ans.

À la maison de quartier 

Mardi 9 avril : festival ACTHEA

Jeudi 11 Avril – 14h30/18h : bal musette 

Samedi 13 Avril - 20h30 : Théâtre : « Du rifififoin

dans les labours ». Soirée de soutien association

« grandir en Haïti ».

Vendredi 19 avril : remise de prix carnaval Albi : 17 h 

--------------

Nuit Pastel   : 

participation à l’œuvre collective 

Adultes : mardi 28 mai – 13h/17h

renseignement / inscription à l' accueil 

VACANCES DE PÂQUES
DU 20 AVRIL AU 5 MAI

Agenda des vacances à venir

AVRIL 

mailto:dikelitu@gmail.com


Parenthèse enchantée :
« Le doudou chez l'enfant »
Mardi 16 avril – 10h/12h

Centre Social.
Temps d'échange avec son bébé et entre

mamans. 

Café parents 
Préparer l'orientation, le métier de demain,

l'entrée en seconde.
Vendredi 19 avril- 14h/17h

au collège Jean Jaurès

Départ : 13h45 du Centre Social
(sur inscription)

Mardi 9 avril - 19h30
«We are Monchici »

Danse – spectacle familial
À partir de 7 ans

Grand théâtre Albi
Avec humour, « We are Monchichi »

s’adresse aux plus jeunes comme aux moins
jeunes interrogeant les identités multiples

que nous portons en nous, ainsi que la
manière dont l’autre peut venir les bousculer.

Durée : 55 mn
Adhérent : 2,50€ adulte – 1,50€ enfant

Atelier cuisine 
Jeudi 11 avril – 9h-13h

Venez partager un moment convivial de
préparation culinaire. 
(Possibilité de partager

uniquement le repas : 2€)
Centre Social. 

Bourse printemps/été 2019
Du 3 au 6 avril :

Organisée par l'association CANTECO
 Centre Social (boulevard Maréchal Lannes)

Dépôt : mercredi 3 de 13h30 à 17h /
 jeudi 4 de 8h30 à 17h

Vente : Vendredi 5 de 9h à 17h / 
Samedi 6 de 9h à 15h

Pour toutes informations : 06 20 10 58 88

Printemps des Cultures 2019 :
le jeudi 18 avril

réunion de préparation 
17h 30 à la maison de quartier 

Renseignements auprès de Marc ou Martine 

Mercredi 17 avril - 19h30
«SAIGON »

Théâtre
Grand théâtre Albi

Dans une ambiance hypnotique à la Wong 
Kar-Wai, un restaurant où l’on chante et

cuisine, les fantômes d’Indochine de 1956 y
côtoient les exilés du 13e arrondissement

parisien et leurs descendants . 
Durée : 3h15

Adhérent : 2,50€ adulte – 1,50€ enfant

Des projets de vacances
 en famille ?

Venez nous rencontrer :

Mardi 2 Avril : 10h-12h : sur rendez-vous
ou  

    Mercredi 3 Avril : 10h -12h 

au centre social Espace Adèle  
(en partenariat avec «  vacances et familles)

Vernissage expo Manga
et  présentation des stages 

avec la MJC Albi

Vendredi 5 avril à 18h 
(en partenariat avec la MJC Albi)

Maison de Quartier

Atelier mémoire  

les mercredis  3 et 17 avril

Centre social 9h30-11h30

Bricolage !

un atelier bricolage mécanique
ça vous tente ?

venez en parler !
 Le mardi 9 Avril

10-12h au centre social

ACCUEIL JEUNES

Mardi / jeudi et vendredi : 17h-19h

Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h

rez de chaussée centre social 


