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expression
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participation
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innovation
initiatives

centre 
social

Bellefontaine
Lafourguette
espace enfance et famille Nougaro

sonnez à l’interphone «accueil»

du 2 mai au
6 juillet 2018

fermeture les 8,10,11 et 21 mai

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

événements / projets

Structures hébergées

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).

Le printemps se réveille : l Mercredi 2 mai (date de repli
si annulation le 18 avril)  Venez découvrir les graines, 
les plantes, le jardin au naturel, les auxiliaires du jardinier - de
14h à 17h- au jardin de Monlong, chemin de Perpignan.

Toutes à nos terrasses pour un café ou un thé
l Jeudi 3 mai, chez Kaddour à partir de 12h45 
l Mardi 5 juin, en face du Métro à partir de 12h45

Animons Bellefont’
l lundi 14 mai, plantations maraîchères et lundi18 juin, 
préparations naturelles, de 15h30 à 18h   

Agir dans mon quartier Venez partager vos projets 
pour votre quartier, ouvert à tous les habitants du quartier
au centre social – espace créatif.
l Vendredis 18 mai, 15 juin et 6 juillet à 14h     

La fête des fruits et des légumes frais
l Animations et dégustations, dans les structures et le hall 
de l’espace Enfance et Famille Nougaro. Se renseigner dans 
les structures ou à l’accueil. Semaine du 18 au 21 juin.

Les olympiades
l Samedi 16 juin, de 10h à 18h, place Niki-de-St-Phalle
Animations sportives, jeux ludiques, ouverts à tous.
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Inscriptions aux ateliers 
les mardis, jeudis et vendredis,

auprès du secrétariat

Inscription aux activités
à partir du 3 mai 2018

Besoin d’information sur la parentalité,
consultez le blog de Bellefontaine/Lafourguette

https://espacedesparents.wixsite.com/bellefontaine

Service d’Aide aux victimes et médiation   
Permanences d’accueil et information pour les personnes 
victimes d’infractions pénales. Prise en charge juridique
et orientations. Prendre rdv au 05 61 43 06 94

Lien Horizon danses : Accompagnement à la scolarité 
pour des enfants de l'école élémentaire Victor-Hugo, 
l lundi, jeudi et vendredi de 16h à 17h30 

Natur’elles : Fabrication de produits naturels, 
couches lavables. 

La belle fougue : Participation aux manifestations du 
territoire pour auto-financer des projets. Renseignements 
sur les permanences : labellefougue@yahoo.fr 

Le mouvement associatif Occitanie
Formations sur le fonctionnement des associations : 
16 mai et 13 juin de 9h à 13h, Espace créatif. 



«Les petits chefs »
Après l'école : venez cuisiner avec votre enfant 
un plat que vous pourrez déguster en famille 
à la maison. 15 places. 16h30-18h 
l 15 mai : tourte aux épinards
l 3 juillet : tarte aux fraises

«Les petits artistes » Ateliers créatifs 
- avec la Confédération Syndicale des Familles
l mercredis 2 mai et 27 juin /15h, à la Cité le Parc,
impasse de Londres
- adhérents du centre social
l mercredi 6 juin /15h : peinture sur verre ; pensez 
à amener vos verres à customiser, salle d'animation.

Venez partager un moment avec
vos enfants  Permanences à la résidence
du Chapitre, rue Cesbron, de 14h à 16h
l mercredi 2 mai : atelier peinture
l mercredi 9 mai : atelier environnement
l mercredis 16 mai et 6 juin : jeux extérieurs
l mercredis 23 mai et 13 juin : ateliers culinaires
l mercredis 30 mai et 27 juin : ateliers créatifs
l mercredi 20 juin : atelier musique et chants
l mercredi 4 juillet : goûter festif partagé

Venez rencontrer l'équipe du 
centre social, échanger entre habitants,
jouer avec vos enfants, vous renseigner 
sur les animations du territoire 
Permanences à la mairie de Lafourguette, place des
Glières, mardis /15h30 à 17h et jeudis /16h à 17h30

Rio Loco  Festival à la prairie des filtres 
l mercredi 13 juin, 13h30 à 16h30 : 15 places,
ouvert aux personnes qui ont participé aux étapes

adultesparents/enfants

pour tous
Week-end adhérents 23 et 24 juin
Domaine de la Dune (Arcachon) - 50 places
Inscriptions le mardi 5 juin, à partir de 8h30
Tarifs : adultes : 24,40 €, pour les 6/17 ans : 17,10€, 
pour les moins de 6 ans : 5,30€

Environnement
Permanences / jardinage aux « Jardins de 
l'amitié du Tintoret », cheminement Bouton
Projet avec le « Lien horizon danses ». 
l mercredis 16, 23 mai et 13 et 27 juin /14h à 16h
l lundis / 16h30 à 18h et 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
Projet avec l'école élémentaire Victor-Hugo
Venez jardiner avec les enfants de l’école
l jeudis / 9h15 à 12h30

Côté centres 14h 
Venez participer aux réunions du comité de 
rédaction du journal des centres sociaux
l lundi 14 mai : c. s. de Bagatelle, 117, rue H.-Desbals
l lundi 25 juin : c. s. de Jolimont, 11, rue  de 
l'Observatoire

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.
l lundis / 16h15 à 18h.

Petits déjeuners des adhérents
Salle animation   l jeudi 31 mai /9h30 réflexion sur 
les modalités d'inscription  l jeudi 21 juin /9h30

Manger... bouger... se relaxer
Ateliers culinaires - 2€
l avec Afrika 31, salle animation.8 places /structure
Cuisinons des recettes familiales et économiques  
vendredi 29 juin, légumes farcis 
l avec la Confédération Syndicale des Familles
A la découverte de la cuisine d'Europe et d'ailleurs
vendredi 4 mai, repas guinéen 
vendredi 22 juin, barbecue, jardin de Monlong, 
chemin de Perpignan 
Sport
l Lundi 7 mai : marche nordique. Rdv/13h30 
au centre social ou 14h à La Ramée 
l Lundi 14 mai de 12h à 17h : Rdv /11h30 au 
centre social. Pique-nique suivi d'une après-midi 
sportive. Lieu à préciser
l Lundis 28 mai, 4 et 11 juin : marche nordique et
vélo. Rdv/13h30 au centre social ou 14h à La Ramée 
l Mardis de 18h à 19h30, samedis de 13h à 14h30 :
sport pour les femmes, complexe Valmy

Sophrologie avec la Confédération Syndicale des Familles
l mardi 15 mai / 14h, 6 places /structure, salle animation

Téléthon 2018 salle animation
Vous avez envie de vous investir dans un projet 
solidaire ? Venez nous rejoindre les vendredis 
18 mai, 8 juin à partir de 14h

Conversation en langue française
Espace créatif. 15 places. Apprentissage des notions  
de base en français. l les mardis de 14h à16h 
et les jeudis de 9h30 à 11h30
Conversation en langue anglaise
Vendredis l 14h à 15h  apprentissage des notions 
de base en anglais
l 15h à 16h  L'anglais pratique pour voyager 

Danse Country  l mercredis/14h à 16h 
espace créatif 

Un temps pour soi – un temps
pour tout : Échanger entre les partici-
pants, poursuivre un atelier, jouer ensemble
l vendredis 4,18,25 mai,1er,8,15,22,29 juin,
6 juillet de 14h à 16h - salle animation ou 
résidence du Chapitre, rue Cesbron

Couture, tricot et crochet
(débutant ou confirmé) salle animation 10 places
l jeudis 3, 17 et 24 mai / 9h   
l jeudis 31 mai et 7 juin / 13h30              
l jeudi 14 juin / 9h
l jeudi 21 juin / 13h30
l jeudi 28 juin / 9h

Goûters musicaux
avec Bell’arc-en-ciel, ACRPL, Sourires d’enfants
l mardis 15 mai et 19 juin/16h à17h à l’aire 
de jeux devant l’école Camille-Claudel


