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R e y n e r i eÉvénement

Nous vous invitons   
Lundi 15 janvier à 16h30

Pour l’inauguration du Centre Social

L’agenda du  2 JANVIER au 16 FÉVRIER 2018

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

Les espaces accueil du centre social

Le Relais d'infos 

Vous recherchez une information, une orientation, une aide dans les démarches de la vie quotidienne, 
un professionnel vous accueille

              Lundi et mardi                                               Jeudi et vendredi 
               8h45 à 12h00                                                    8h45 à 12h00

                                                                     13h45 à 16h30

Accueil sur rendez-vous

Vous souhaitez rencontrer un professionnel du centre social pour parler de votre projet pour le 
quartier, avoir des informations concernant les activités du centre social

Contactez le centre social au 05 34 60 83 70

Permanences secrétariat

Vous souhaitez devenir adhérent, vous inscrire pour une activité, une sortie…
Lundi 14H00 à 16h30
 Mardi 8h45 à 12h00

Mercredi jeudi vendredi 8h45 à 12h00 et 14h00 à 16h30

Ludothèque Reynerie
 05 34 60 83 96

Le centre social et la ludothèque seront fermés du Le centre social et la ludothèque seront fermés du 
25 décembre 2017 au 125 décembre 2017 au 1erer janvier 2018 inclus janvier 2018 inclus

Ludothèque Reynerie
 05 34 60 83 96

Aquarelle d’Annie Conter



  

Les ateliers adultesLes ateliers adultes

Couture
 Corinne 

(hors vacances scolaires)

Lundi
De 9h00 à 11h30

Mercredi
réservé aux débutantes – sur inscription

9h00 à 11h30

Cuisine
Florance 

Cuisine libre
Lundi

15 et 22 janvier
5 et 12 février

De 14h00 à 16h30

Ronde des saveurs
Lundi

29 janvier
19 février

De 14h00 à 16h30

Repas d’ici et d’ailleurs
Vendredi 23 février

De 9h30 à 14h00
Sur inscription : 2€ - Limité à 15 places

Yoga - relaxation
Agnès et Céline 

Jeudi
11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars

De 9h30 à 11h00

Sur inscription limité à 15 places

Les ateliers adultesLes ateliers adultes

Ateliers initiation informatique
Claire

Jeudi de 9h00 à 12h00
Sur inscription

Jeux de mots 
Sylvie 

Ateliers pour essayer l’écriture sous forme de jeux, 
« relancer » son stylo et son imagination...

Pour plus de renseignements contacter Sylvie au 06 14 40 23 40

Atelier écriture « Le pied à l’encrier » 
Sylvie 

Le 16 janvier, 13 février, 15 février au centre social de Bagatelle
Pour plus de renseignements contacter Sylvie au 06 14 40 23 40

Jardins de la Pyramide                            Jardins d’Eden
Florance                                                                           Gertrude

Permanence tous les mercredis                                                                              
15h30 à 17h00                   

Réunion bilan annuel des jardins de la Pyramide et d’Eden
 Mardi 23 janvier à 17h00 au centre social

Ateliers créatifs 
Florance

Jeudi 
18 et 25 janvier 

15 février thème à définir
De 14h00 à 16h30

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)

Réunion 
Vendredi 12 janvier à 9h00 
pour discuter de la mise en 
place d’un nouvel atelier
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