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Clin d’oeil
Florance

 

Séance cinéma à l’ABC
                             Voir dates et films proposés sur l’affichage du centre social

Sur inscription et participation (1€) 

Gertrude 

Comités de gestion
Mercredi 15 novembre à 16h30 au centre social Reynerie

Vendredi 8 décembre à 9h30 au centre social Alliances et Cultures
Vous avez un projet pour votre quartier et vous souhaitez de l’aide 

pour le réaliser, venez en parler avec un professionnel 

Réunion des adhérents
(Comité d’usagers)

    Odile
Mardi 5 décembre à 9h30

 

Côté Centres
Claire 

     Vous avez envie de participer à l’écriture d’articles et à la conception du journal 
des adhérents Côté Centres, le prochain comité de rédaction aura lieu :

Lundi 27 novembre à 14h00 – Centre social Reynerie

Échanges entre parents

Échangeons autour de la naissance
Florence

Vendredi 24 novembre à 9h30 au centre social Reynerie 

Vous souhaitez vous informer sur les droits CAF, les différents modes de garde et les institutions et 
associations de votre quartier. Venez discuter autour d'un moment convivial...



  

Enfance et famille

Ateliers parents-enfants
Enfants de 3 à 10 ans 
Christine et Gertrude

Mercredi
14h00 à 16h00

8 novembre : Atelier pâtisserie, gâteau à l’orange et pépites de chocolat
22 novembre : Atelier créatif, bougeoir en décopatch et médiathèque

6 décembre : Atelier pâtisserie, Cornflakes à la guimauve et son diablotin vert
Ateliers limités à 20 places

Détente bébé
3 à 8 mois 

Céline, Anne et Christine

Un moment privilégié avec son enfant...

Jeudi
9h30 à 11h30

Session sur inscription auprès de Anne, Céline ou Christine

Les mardis des tout-petits
0 à 3 ans 

Céline, Joël et Anne 

Mardi
10h00 à 11h00
Thème l’hiver

Ludothèque

Accueil tous les jours 

Mardi et Jeudi : 16h00 à 18h00
mercredi : 8h45-11h45 et 13h45-17h30

Nous vous rappelons que la carte d’adhésion est obligatoire pour participer aux activités et 
sorties animations familles du centre social, de la ludothèque et pour les jardins partagés. 
(8€ par an et par famille)

Centre social Reynerie - 15 place Abbal, 31100 Toulouse -   05 34 60 83 70
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