
  

Vos idées, votre participation

Couture
Mardis 6 et 27 : atelier en autonomie

Mardi 13 : Fil coopératif
de 9h à 12h 

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Agir dans mon quartier (FIPH)
Mardi 13

 à  18h 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 et 13

 Ateliers
de 9h à 10h  ou de 10h à 11h ou de 11h 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 et 15

 Ateliers 
9h à 12h

*Sur inscription 
 au plus tard le lundi matin précédent

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Ateliers créatifs
Jeudis 1, 8 et 15

Ateliers en autonomie
de 14h à 16h30

 Contact Anissa  au 05.34.31.94.45

Groupe d'échanges de parents
Lundi 12 

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

Mardi 13
de 14h à 16h 
 Mine de rien

 « Mémoires Vives »*à la Médiathèque
L’ atelier d’écriture du centre social

s’associe à la Médiathèque pour 
écrire nos  « Mémoires Vives »

Racontez-nous votre meilleur souvenir,
celui que l’on emporte toujours dans notre valise,

qui  nous rend heureux, nous rassure, nous 
accompagne. Ces souvenirs heureux, anonymes,

feront ensuite l’objet d’une exposition
 en mars prochain.

*voir rubrique spectacle
Contact Nathalie au 05.34.31.94.40 

Jardinage en famille et infos compostage
Jeudi 1er  de 13h à 14h30
Jardinage, infos compost 
Vendredi 9 de 14h à 16h

Fabrication de cosmétiques*
Jeudi 15 de 13h à 14h30

Réunion
* Sur inscription

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

Facebook en vie de terre
 

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

Initiative adhérents/atelier autonome
Contact Céline au 05.34.31.94.41

Sortir

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

« Clin d’œil » le rendez-vous cinéma*
Jeudi 15

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€

Culture du cœur
Lundi 19

de 9h à 11h30
Venez découvrir et réserver vos places de spectacles

 Contact  Stéphanie  au 05.34.31.94.58

Petit déjeuner adhérents
Jeudi 15

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 12

 à 14h au centre social de Rangueil
Contact Sylvie au 06.14.40.23.40

Mardi 6
de 14h à 16h 

« Jeux de mots »
Atelier d’écriture ludique et créative 

Mercredi 14 et vendredi 16
de 14h à 16h 

Clôture du « Pied à l’encrier »
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement 

Contact Sylvie  au 06.14.40.23.40

Atelier parents-enfants*
  à partir de 3 ans

Mercredi 7 de 15h  à 16h30
Activités manuelles en famille

Contact Anissa au 05.34.31.94.45
*Sur inscription

à partir de 20 mois jusqu'à 3 ans
 Mardi 13 de 9h30 à 11h30

Contact Stéphanie au 05.34.31.94.58
 ou Fabienne au 05. 61. 53. 36. 63

*Sur inscription
 à partir de 3  mois jusqu'à 8 mois

Jeudi 1er 
de 10h30 à 12h
« Détente bébé » 

*Sur inscription à l’accueil du centre social

Halte-garderie

Ateliers d'écriture

Ludothèque
Mardis 13 et 27

à 10h à la halte - Atelier enfants

Baby yoga*
Jeudi 1er

à 09h à la halte
 Atelier  enfants à partir de 2 ans

Atelier cuisine*
Vendredi 16

à 9h15 à la halte - Atelier parents-enfants
Sur inscription*

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

Spectacle de danse

«Mémoires vives »
Jeudi 8

Rdv à 16h15 à la Maison Jean Moulin
Lancement du projet proposé par la Cie Empreinte,

en partenariat avec la MJC, la Médiathèque et 
le centre social
 Autres dates :

 Le 10 à la Médiathèque à 15h30
Le 13 à la MJC à 18h

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

PR
O

G
RA

M
M

E 
FE

VR
IE

R 
20

18

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

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 mercredi matin : pause café / thé
le vendredi matin : parole libre 
  autour d'un sujet d'actualité 

Stand vie de quartier
Mercredis 14 et 28 (sous réserve) 

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

Jeudis 8 et 15
de 8h45 à 10h

Mercredis tisane et petits mots 
Mercredis 7 et 14

de 14h à 16h30
à l’accueil

 de la Maison Jean Moulin
Découvrez notre page FACEBOOK

www.facebook.com/cs.empalot

Un temps pour soi, un temps avec son enfant » 

Vacances scolaires Hiver

Du 19 février au 2 mars

Voir programmation

Sur inscription aux horaires habituels d’accueil

à partir du 9 février
 

Atelier solidaire
Mercredi 14

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

Nouveau : toutes les actualités sur Facebook 

http://auxsourcesdempalot.com/
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