
Maison de quartier-centre social
de Cantepau

50 avenue Mirabeau - 81000
ALBI

05 63 49 10 95

AGENDA

NOVEMBRE

2019

Café parents
"La vie au collège"

Attention le premier trimestre se termine !
Les réunions parents/professeurs vont avoir

lieu.
Comment suivre la scolarité de son enfant ?

Quelles sont les solutions pour l'aider ?
Vendredi 29 novembre

 
14h - 16h

centre social

MAISON DE QUARTIER-CENTRE SOCIAL 
FERMÉE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer à la
médiathèque de Cantepau

 
Mardi 19 novembre - 17h

Croc' histoires
"histoires de pépites" - à partir de 4 ans

 
Mercredi 13 novembre - 16h

Atelier peinture : À la manière de... Jackson
Pollock"  à partir de 7 ans

Sur inscription dans les médiathèques.
 

Mercredi 27 novembre - 10h30
" À tout-petits pas vers... Noël"

Petites lectures, pour toutes petites oreilles
De 3 à 5 ans.

 

 

HORAIRES DE L'ACCUEIL
JEUNES

Mardi / jeudi et vendredi
17h - 19h

 
Mercredi et samedi

14h - 18h
 



 
"Les après-midi dansants de

Cantepau..."
ambiance musette...

orchestre et musiciens... !        
 

Jeudi 7 novembre 
14h30 - 18h

 
Tarif : 5€ / pers ou 8€ / couple

maison de quartier

 
"Création d'un conseil de maison"

Venez avec vos idées d'ateliers, d'animations,
de sorties,...

Ouvert à tous !  
      

Mardi 26 novembre
 à 19h

Vendredi 29 novembre 
à 9h

 
Rendez-vous à la maison de quartier

Sortie parents/ados
Théâtre

"ANTIOCHE" 
à partir de 14 ans

 
"ANTIOCHE" évoque la révolte, un thème

sans âge, ainsi que le choc des générations,
incarné par une adolescente en rupture avec

sa mère immigrante....
Vendredi 8 novembre

19h30 - Grand Théâtre ALBI
Durée : 1h30

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

 

"Parenthèse enchantée"
Des temps parents / bébés

Des échanges entre parents
Mardi 19 novembre

10h30-12h
Centre social

"ENTRE SOIE"
 
 
 

Exposition d’œuvres réalisées par
 l'atelier peinture sur soie 

de la Maison de quartier-centre social de
Cantepau

Du lundi 4 novembre au samedi 30
novembre 2019

à la maison de quartier
 

Vernissage le jeudi 7 novembre 2019 à 18h

 
"Conférence débat"

Thème : "la permaculture urbaine"
avec STEVE READ

Organisé par l'association Albi Citoyenne       
Vendredi 8 novembre

20h
maison de quartier

 

Atelier cuisine
 

Jeudi 21 novembre
 

9h-13h
 

centre social

 

Soirée parents/ados
 

Vendredi 22 novembre
18h - 22h

 
centre social

 
Théâtre tout public

 
"UN CONTE DE NOËL" 

À travers un regard qui ne juge jamais, les
comédiens nous font entrer 

dans l’intimité des retrouvailles. Petites et
grandes joies, maladie, 

deuil, bonheurs oubliés, espoirs déçus,
injustices subies…

 
Mardi 26 novembre

20h30 - Grand Théâtre ALBI
Durée : 2h

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


