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Pensez à prendre
la carte du centre social !

centre social Bellefontaine/Lafourguette
espace enfance et famille Nougaro

3, impasse Foulquier - 31100 Toulouse
métro ligne A, station Bellefontaine

05 34 46 85 51  fax 05 34 46 85 53

csocial-belfon@mairie-toulouse.fr

Permanences du Centre Social
à la mairie annexe de Bellefontaine

Présentation des missions et des actions 
du centre Social :  le mercredi 18 octobre

événements / projets
Conditions d’accès 
au centre social 

l remplir un dossier à l’accueil,
l 8€ pour l’année scolaire,

l assurance responsabilité civile
l certaines activités nécessitent

une participation financière 
(catalogue des tarifs).

Agir dans mon quartier (F.I.P.H.)
Venez partager vos projets pour votre quartier, 
ouvert à tous les habitants du quartier au centre social – 
espace créatif
l Vendredis 8 septembre et 13 octobre  à 14h

Côté centres l 11 septembre 14h, centre social Jolimont
l 17 octobre 14h, centre social des Izards

Fête des jardins à Monlong
l Ateliers conserves le mardi 5 septembre / 14h à 17h 
au centre social
l Mercredi 13 septembre au parc de Monlong / 
14h à 17h30, sur le thème des produits du jardin.

Séniors et +
l Du 20 au 24 septembre, de 10h à 18h, place du Capitole

Fête Mix Cités                                                                
l Dimanche 24 septembre, place M.-Luther-King / 13h à 19h

Toutes à nos baskets  Venir découvrir des activités sportives.
l Vendredi 29 septembre / 16h à 21h, stade Valmy. 

Toulouse prend la clé des champs   
l Dimanche 1er octobre / 10h à 18h, sur le thème des 
« jardins les plus typiques » dans les jardins du Grand Rond

Un dimanche au bord du lac de la Reynerie 
l Dimanche 8 octobre / 13h à 19h 

Fête de la science  Thématique de l'eau
l Mercredi 11 octobre / 14h à 16h30, au parc Monlong, 

Semaine du goût - du 9 au 13 octobre 2017
Dégustations de préparations salées et sucrées dans le 
hall de l'Espace Enfance famille Nougaro,  
l le mardi 10 octobre, dès 16h15 

Bougez, jouez à Lafourguette    
l Samedi 14 octobre / 14h à 18h. Venez passer un 
après-midi festif et sportif en familles à Gironis 

Octobre rose  
l 21 octobre / 14h à 20h. Parc du château de la Reynerie

Inscriptions aux ateliers 
les mardis, jeudis et vendredis,

auprès du secrétariat



éveil musical

éveil des sens 
Salle psychomotricité. Pour les enfants de 0 à 5 ans,
chant, éveil à la musique, écoute d’œuvres, 
mise à disposition et manipulation d’instruments 
de musique.
l vendredi 22 septembre / 10h     
l mardi 3 octobre / 16h 
l vendredi 13 octobre / 10h

«Les petits chefs »
Venez réaliser des recettes avec vos enfants
avec la Confédération Syndicale des Familles
l mardi 27 septembre /14h30 : atelier confitures, 
au centre social.
«La ronde des jeux »
Venez partager un moment autour du jeu 
avec vos enfants
l mercredi 6 septembre /15h, au Milan, place 
du Milan : grands jeux et goûter
l mardi 12 septembre /16h30, à la Cité le Parc,
impasse de Londres : grands jeux et goûter

adultesparents/enfants

pour tous

Environnement
Permanences / jardinage aux « Jardins de
l'amitié du Tintoret », cheminement Bouton
Projet avec le «  Lien horizon danses ». 
l mercredis 6, 27 septembre et les 4 et 18 octobre
/14h à 16h
l lundis / 16h30 à 18h et les vendredis 
9h30 à 11h30. 
Permanences/ jardinage aux 
jardins partagés de Monlong
l mercredis / 9h30 à 11h30 :
chemin de Perpignan
l jeudis / 16h30 à 18h : promenade Marrot

Avec votre enfant, accompagné à la guitare, 
venez chanter, découvrir et manipuler 
des instruments de musique. 
l Mercredis 20, 27 septembre et 4, 11 octobre /
10h30. Salle psychomotricité. 15 places.

enfants / jeunes
«Apprentis musiciens»
Pour les enfants de 6 à 10 ans : salle animation
la musique tout en jouant d'un instrument... 
violon, violoncelle ou alto. à partir du 2 octobre, 
l tous les lundis / 16h15 à 18h.

Réunions de rentrée
l jeudi 14 septembre / 9h30, au centre social
l mardi 19 septembre / 16h à Monlong

Petits déjeuners des adhérents
l jeudi 5 octobre /9h30 salle animation

Manger... bouger... se relaxer
Ateliers culinaires salle animation.
l dans le cadre de la semaine du goût 2017
Les sauces « maisons » : la mayonnaise et le ketchup
jeudi 12 octobre / 10h suivi d’une dégustation
12 places

l avec la Confédération Syndicale des Familles
atelier suivi d’un repas
vendredi 22 septembre, 9h - 2€ - 8 places /structure
vendredi 20 octobre, 9h - 2€ - 8 places /structure

Sport
l Marche nordique tous les lundis/13h30 au centre
social ou 14h à La Ramée à partir du 2 octobre
l Vélo pour débutants, les lundis2, 9 et 16/10
à 13h30 au centre social ou 14h à La Ramée
l Sport pour les femmes, mardis/18h à 19h30 et
samedis/13h à 14h30 complexe Valmy. Reprise 12/9.

Un moment à soi avec la CSF, salle animation 
Session soin et image de soi (inscription 
obligatoire pour les 4 séances), 4 places /structure
l mardi 26 septembre / 14h : soin des mains 
l mardi 3 octobre / 14h : image et couleurs
l mardi 10 octobre / 14h : soin du visage
l mardi 17 octobre / 15h : maquilllage avec une 
esthéticienne

Conversation en langue française
Apprentissage des notions de base en français,
tests de niveaux, sur rdv  
l mardi 17 octobre /14h  
l jeudi 19 octobre /9h30 

Goûter musical
avec Bell’arc-en-ciel, ACRPL, Sourires d’enfants
l mardis 26 septembre et 10 octobre /16h à
17h à l’aire de jeux devant l’école Camille Claudel

Couture, tricot et crochet
(débutant ou confirmé) salle animation 10 places
l jeudi 14 septembre / 13h30 
l jeudi 21 septembre / 9h                
l jeudi 28 septembre / 9h
l jeudi 5 octobre / 13h30
l jeudi 12 octobre / 13h30
l jeudi 19 octobre / 9h 

Téléthon 2017
Vous avez envie d'apprendre à faire des confitures.
Venez nous rejoindre les vendredis à partir de 14h
pour réaliser des confitures au profit du Téléthon.
Vente de confitures lors de la manifestation 
« Toulouse prend la clé des champs », le 1er octo-
bre, de 10h à 18h, dans les jardins du Grand rond

Un temps pour soi – un temps
pour tout : Échanger entre les partici-
pants, poursuivre un atelier, jouer ensemble
l vendredis 8,15,22,29 septembre, 
6,13 et 20 octobre /14h à 16h - salle animation

Le centre social au plus près de vous
Bellefontaine : - Devant école Bastide 5/09, 8h 
- Allées Bellefontaine (aire de jeux), 7/09, 16h
- Devant les écoles Victor Hugo, 12/09, 8h
Lafourguette : - rue Cesbron, 14/09, 16h   
- Devant l'école Buffon, 21/09, 8h    


