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expression

centre 
social
Bellefontaine
Lafourguette
vacances d’été 2018

9 juillet au 
31 août 2018

centre social Bellefontaine/Lafourguette
espace enfance et famille Claude 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

inscriptions
voir détails au dos
05 34 46 85 51

Inscriptions l le jeudi 28 juin de 13h30 à 16h30

l le jeudi 5 juillet de 8h30 à 12h

Le centre social sera fermé  
du 6 au 17 août 2018

Conditions d’accès 
au centre social 

l remplir un dossier à l’accueil,
l 2€ pour les adhésions en juillet et août

l assurance responsabilité civile 



l Jeux d'eau, grands jeux, jeux d’extérieur (en fonction de la
météo) au centre social, pour tous : les 10,24,31 juillet,  15h à 17h

l Ateliers informatiques : 
11,18,25 juillet,  14h à 16h ;  13,20,27 juillet,  9h30 à 11h30 

l Monlong Beach  17 juillet,  10h à 16h au parc Monlong, chemin de 
Perpignan, pour tous. Jeux de plein air, jeux d'eau, découverte de la nature, repas 
partagé (chacun amène un plat pour 4 personnes). A préciser lors de l'inscription. 

l Conversation en langue anglaise 
13 juillet : - 14h à 15h : apprentissage des notions de base en anglais

- 15h à 16h : l'anglais pratique pour voyager
20 juillet : - 14h à 16h : tea time pour les deux groupes

l Permanence du Téléthon   13 juillet,  14h à 16h : au centre social

l Ateliers parents / enfants à la résidence du Chapitre, 
rue Cesbron, jeux d'extérieur, créatifs, environnement. 11,18, 25 juillet,  14h à 16h 

l Animaparc - jeudi 12 juillet,  9h30 à 19h. Sur inscription, 53 places.
Tarifs : 6,10€ adulte – 3,10€ enfant (de 3 à 17 ans) – 1€ enfant (de moins de 3 ans)

l Lac de Saint Ferréol - jeudi 19 Juillet,  9h30 à 19h  
Sur inscription : 53 places
Tarifs : 6,10€ adulte – 3,10€ enfant (de 3 à 17 ans) – 1€ enfant (de moins de 3 ans)

l Mer à Port-Leucate - jeudi 26 juillet,  13h à 23h
Sur inscription : 53 places.
Après-midi plage, détente, jeux d'eau, château de sable suivie d'un apéritif partagé, 
puis d'un pique-nique et balade nocturne.
Tarifs : 6,10€ adulte – 3,10€ enfant (de 3 à 17 ans) – 1€ enfant (de moins de 3 ans)

sorties

environnement
permanences

l Sortie Forêt de Bouconne avec les centres sociaux de 
Rangueil et de Jolimont/Soupetard  jeudi 2 août,  9h à 18h30 
8h45, départ du centre social de Jolimont, puis centre social de Rangueil, puis centre
social de Bellefontaine. 18h, retour au centre social de Bellefonntaine, puis le centre
social de Rangueil puis Jolimont.  Sur inscription : 18 places / centre
Tarifs : 6,10€ adulte – 3,10€ enfant (de 3 à 17 ans) – 1€ enfant (de moins de 3 ans)

l Sortie à Walibi jeudi 30 août,  8h30 à 19h  
Sur inscription : 53 places
Tarifs : 8,10€ adulte – 5,10€ enfant (de 3 à 17 ans) – 1€ enfant (de moins de 3 ans)

sorties

juillet 2018 août 2018 
animations et ateliers

l Ateliers parents / enfants à la résidence du Chapitre, 
rue Cesbron, jeux d'extérieur, créatifs, environnement. 1,22,29 août,  14h à 16h 

l Grands jeux, jeux d'extérieur, au parc de Gironis  pour tous
23 août,  15h à 17h 

l Jeux d'eau, grands jeux, jeux d’extérieur (en fonction de la
météo) 28 août,  15h à 17h. Pour tous, au centre social 

animations et ateliers

l Permanences à Monlong  les 1,22,29 août,  9h30 à 11h30   
chemin de Perpignan, pour tous. Découverte de la nature, plantations, jardinage

environnement
l Animons Bellefont', aux jardins de l'amitié du 
Tintoret  9 juillet,  15h à 18h   cheminement Bouton, pour tous. 
Activités nature, découverte du jardinage, les plantations d'été

l Permanences à Monlong  les 11,18,25 juillet  9h30 à 11h30   
chemin de Perpignan, pour tous. Découverte de la nature, plantations, jardinage

Choisir deux sorties pour l'été puis s'inscrire 
sur liste d'attente pour les autres sorties.


