
 

HORAIRES DE L'ACCUEIL JEUNES
Mardi / jeudi et vendredi

17h - 19h
Mercredi et samedi

14h - 18h
Périodes de vacances

Du lundi au vendredi 14h - 18h
 

 

Vendredi 10 janvier
Repas de la commission jeunesse

 
"Venez proposer des projets,

 partager des envies et suggestions"
 

A partir de 18h
A l'accueil jeunes

 

Mardi 28 janvier
"LA GALETTE DES ROIS"

La maison de quartier-centre social de
Cantepau

vous invite à venir partager la galette 
 
 
 

 à  17h 
à la maison de  quartier

Merci de vous inscrire au préalable
 
 

Samedi 18 janvier
Nuit de la lecture "Blink book"

"colorie et transforme  ton dessin en
histoire"

16h30 - 18h
 

A partir de 4 ans
A la médiathèque de Cantepau

 
(Entrée libre et gratuite dans la limite

des places disponibles.)

 

Vendredi 31 janvier
Réunion Conseil de Maison

 
9h - 11h30

Maison de quartier
Maison de quartier-centre

social de cantepau
50 avenue Mirabeau - 81000

ALBI
05 63 49 10 95

AGENDA 
JANVIER

 

 

Vendredi 31 janvier
Temps parents / ados

 
A partir de 18h

 
Centre social

 
 



 

Jeudi 16 janvier
Atelier cuisine
Activité adulte

 
9h-13h

Adhérents : participation de 2€ 
pour partager le repas

Centre social

 
Jeudi 16 janvier

Après - midi dansants
Orchestre : Florent Olivier

 
14h30 - 18h / Maison de quartier

 

Samedi 18 janvier
Concert de soutien aux  sans papiers
organisé par l'association RESF (Réseau

Éducation Sans Frontières)
Ateliers, débats,... à partir de 16h

Concert à partir de 20h15
Maison de quartier

Jeudi 23 janvier
Sortie cinéma 

 
Départ 14h - Retour vers 17h

Adhérents : adulte 2,50€ 

Mardi 21 janvier
"Parenthèse enchantée"
Des temps parents / bébés

Des échanges entre parents
 

10h30-12h / Centre social

Vendredi 24 janvier
Théâtre jeune public

"TROIS PETITES SŒURS"
 

"Trois petites sœurs" parlent de la
vie (avant et après) et cherchent la

lumière pour une famille en quête d'un
apaisement.

Une grande leçon de lucidité et
d'humanité.

 
19h30 - Grand théâtre

Durée : 1h
 

Adhérents : adulte 2,50€  
enfant 1,50€

 

Mardi 7 janvier
Théâtre / musique

"CHUT"
à partir de 8 ans

 
Un concert spectacle à la recherche 

inventive et ludique de sonorités nouvelles.
20h30 - l'Athanor

durée : 1h
Adhérent : adulte 2,50€ - enfant 1,50€

 

 
Samedi 16 janvier 

Réunion printemps des cultures
Ouvert à tous

 
18h /  Maison de quartier

Vendredi 17 janvier
"Temps d'information

 au collège Jean Jaurès"
Le premier trimestre est terminé, un temps

d'échanges est prévu au collège , suivi d'une
visite de l'établissement

 
14h - 15h30

Collège Jean Jaurès

 

Samedi 25 janvier
Sortie Lanternes de Gaillac

Priorité à ceux qui n'ont pas encore
eu la possibilité de découvrir le
festival des lanternes à Gaillac 

 
Départ 17h30 - Retour vers 22h

Prévoir le repas
 

Pré-inscription à l’accueil de la
maison de quartier.

 
Adhérents : adulte 5€ - enfant 3€


