
  

Vos idées, votre participation

Couture
Mardi 13 juin
Fil coopératif

Mardis 6, 20 et 27 juin
de 9h à 12h : ateliers

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Agir dans mon quartier (FIPH)
Mardi 13 juin à  9h Comité de gestion
Des idées ou des projets pour mon quartier ? 

Une aide pour les réaliser !
 Contact Céline  au 05.34.31.94.41 

Atelier initiation informatique*
Mardis 6, 13, 20 et 27 juin

de 9h à 10h30  ou de 10h30 à 12h
Accès informatique*
Mercredis et vendredis 

Atelier en autonomie
de 14h à 16h30

*Sur inscription
Contact Nathalie au 05.34.31.94.40

Être parent

Les ateliers

Cuisine*
Jeudis  1er , 8, 15, 22 et 29 juin

Ateliers : 9h à 12h
*Sur inscription 

 au plus tard le lundi matin précédent
Contact Céline au 05.34.31.94.41

Le 15 juin : Printemps de septembre

Ateliers créatifs
Jeudis 1er , 8, 15, 22 et 29 juin

de 14h à 16h30
 Contact Lucy  au 05.34.31.94.45

La marche
Lundis 12, 19 et 26 juin   de 9h à 10h

 au départ de l'accueil du centre social
Initiative adhérents/atelier autonome

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Groupe d'échanges de mamans
Lundi 19 juin de 14h à 16h au centre social

Partage de vécu, questions et réflexions 
autour de la relation parents-enfants

Initiative adhérents, en lien avec l'Aseer
Animé par Christine Visconti, psychologue

Renseignements au 06.85.81.75.02

Atelier d'écriture
Mardi 27 juin de 14h à 16h 

« Mine de rien »
 atelier pour écrire et inventer

Contact Nathalie au 05.34.31.94.40 

Jardinage en famille et infos compostage
Mardis 6 et 20 juin à 14h

Association En vie de Terre : 
Mail : envie2ter@hotmail.com
en-vie-de-terre.over-blog.com

Facebook en vie de terre
 

Atelier blog
Vendredi 23 juin de  10h30 à 12h

Un projet à valoriser, un témoignage à partager ? 
Comité de rédaction du blog « auxsourcesdempalot.com » 

 le blog des adhérents du centre social
Contact Nathalie au 05.34.31.94.40

Café tricot-couture
Lundis 12, 19 et 26 juin de 14h à 16h30

Initiative adhérents/atelier autonome
Contact Céline au 05.34.31.94.41

Halte-garderie

Les sorties et spectacles

Atelier solidaire
« Un atelier dans mon quartier où je m'informe et me forme

 pour réaliser des petits travaux chez moi »
 Accès à l'outilthèque,  conseils et

 animations : tous  les jeudis et vendredis 
Après-midi  et un samedi matin sur deux

 18 rue de Menton
Pour plus de renseignements, contacter

Moahsane au 07 78 63 15 73

Jardin partagé

La récré des parents
Jeudi 15 juin de 16h30 à 18h30

Temps convivial entre parents pour découvrir
 des jeux de société à rejouer en famille.

En partenariat avec l'Aseer,
sans inscription et avec plaisir

La caravelle des savoirs
Envie d'apprendre ou de transmettre ?

Venez enrichir le réseau d'échanges  réciproque de savoirs
Contact  Nathalie  au 05.34.31.94.40

Réunion thématique
Jeudi 8 juin à  9h30 au centre social

Rencontre entre parents

« Clin d’œil » le rendez-vous cinéma*
Jeudi après-midi, date à confirmer 

Rdv à 13h45 au centre social
En partenariat avec l'association la Trame

et le cinéma ABC.Film à découvrir prochainement
 Contact Nathalie  au 05.34.31.94.40

*Sur Inscription - 1€

Préparation des sorties été
Mardi 6 juin à 14h30

Vous souhaitez participer aux choix
et à l'organisation des sorties d'été,

Venez nous rejoindre autour d'un café
 Contact Lucy  au 05.34.31.94.45

*Sur Inscription - gratuit

La fête de quartier

Atelier parents-enfants*
  à partir de 3 ans

Mercredi 7 juin de 14h30  à 16h30
Atelier bricolage à l'atelier solidaire

Mercredi 21 juin de 15h  à 16h30
Atelier pâtisserie

Contact Lucy au 05.34.31.94.45
*Sur inscription

Culture du cœur
Mercredi 21 juin de 9h à 11h30

Venez découvrir et réserver vos places de spectacles
 Contact  Stéphanie  au 05 34 31 94 58

Petit déjeuner adhérents
Vendredi 2 juin  de 9h30 à 11h

Les représentants d'adhérents  vous accueille
pour recueillir vos questions, idées, projets et 

échanger avec vous

Comité de rédaction Côté centres
Lundi 19 juin  à 14h  à Jolimont

Contact Sylvie au 05.67.77.44.94 

Médiathèque
Mercredi 14 juin à 9h45 au départ de la halte

 Atelier parents- enfants

Sortie Animaparc*
Mardi 27 juin 

Sortie à la journée
*Sur inscription à la halte

Commission repas
Mardi 13 juin

à 14 h au centre social

Préparation de l'apéritif pour la fête du 
bénévolat suivi d'un repas partagé

Vendredi 30 juin 
à 9h30 au centre social
Cherchons des bénévoles !

*Sur inscription
Contact Lucy au 05.34.31.94.45

Fête du 27/06 au 01/07
Voir programmation

Fête de l'écriture au théâtre des Mazades*
Mercredi 14 juin à 14h 

 « Le pied à l'encrier » est un projet d'écriture collective.
Cette année, des adhérents des centres sociaux et des jeunes de 

l'Aseer y ont apporté leur plume. Les écrivains de l'atelier « Jeux de 
mots » ont été sélectionnés pour monter sur scène. Venez nombreux 

à cette lecture spectacle. (Spectacle 1h30, goûter et stands)
*Sur inscription. Contact Sylvie  au 05.67.77.44.94

mailto:envie2ter@hotmail.com


  

 

Centre social
  Maison Jean Moulin

 38 avenue Jean Moulin – 31400 Toulouse
Tél : 05.34.31.94.42

Blog du centre social : http://auxsourcesdempalot.com
 

Halte-garderie
   42 avenue Jean Moulin – 31400 Toulouse

Tél : 05.61.53.36.63
du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15

Représentants des adhérents  
deleguescentresocialempalot@gmail.com
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Un espace d’accueil, de convivialité et de création.

Il propose des activités pour les adultes et les familles, des temps de 
rencontres, d’échanges et d’informations. Il participe avec ses 
partenaires au projet du territoire. Il apporte un soutien logistique aux 
associations du quartier.

Adhérer au centre social, c’est :
Adhérer aux valeurs de solidarité, de laïcité, de démocratie que le 
centre social défend.
Avoir la possibilité de participer à l’ensemble des activités et projets 
proposés, de bénéficier des services offerts.
Donner son avis et proposer des actions nouvelles.
Prendre part aux décisions concernant la vie du centre social et de la 
halte-garderie.
Élire tous les 2 ans ses représentants aux instances de pilotage du 
centre social.
Recevoir mensuellement les informations du centre.
S’acquitter d’une cotisation annuelle de 8€ pour toute la famille. 

Le centre social d’Empalot

Fête de quartier 

Du 27 juin  au 1
er  juillet

Venez consulter la programmation

L'équipe vous accueille
au centre social

de 9h à 12h
de 13h30 à 16h30

excepté les lundis,  vendredis après-midi

Accueil thématique autour d'un café 
de 9h30 à 11h30

le vendredi matin : parole libre 
  autour d'un sujet d'actualité 

Stand vie de quartier
Tous les mercredis 

de 8h30 à 12h
Avec l'association KARAVAN

venez à notre rencontre 
sur le marché d’Empalot :

 infos diverses sur la vie du quartier, 
échanges autour d’un café
Contact Lucy au 05.34.31.94.45

Pause café des parents
 à la halte-garderie

Lundi  19 juin
Jeudis 1er , 15 et 29 juin

de 8h45 à 10h

Mercredis citronnade
Mercredis 7, 21, et 28 juin

de 14h à 16h30

Atelier solidaire
Mercredi 28 juin

« L'Atelier Solidaire au marché »
de 10h30 à 12h

Nouveau : toutes les actualités sur facebook 

Découvrez notre page FACEBOOK
www.facebook.com/cs.empalot

http://auxsourcesdempalot.com/
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