
  

Vos idées, votre participation

Couture
Mardis 10, 17, 24, 31 juillet

 et 28 août
de 9h à 12h 

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Agir dans mon quartier (FIPH)
Comité de gestion
Mardi 10  juillet 

à  9h
Des idées ou des projets pour mon quartier ? 

Une aide pour les réaliser !
 Contact Céline  au 05.34.31.94.41

Informatique*
Jeudis  5, 12, 19 et 26 juillet 

de 14h à 16h30
Contact Nathalie au 05.34.31.94.40

Être parent

Les ateliers en autonomie

Ateliers créatifs
Jeudis 5, 12, 26 juillet

et 30 août 
de 14h à 16h30

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Tous les vendredis
 à 18h30

Séance jardinage
 suivi d’un pique-nique partagé

Association En vie de Terre : 
Mail : envie2ter@hotmail.com

Café tricot-couture
Tous les lundis de juillet et le 27 août 

14h à 16h30
Initiative adhérents/atelier autonome

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Jardin partagé

Halte-garderie

Atelier cuisine
Vendredi 6 juillet 
à 9h30 à la halte 

 Atelier enfants-parents

Information naissance
Vendredi en juillet (date à confirmer)

 à 9h30
Une naissance est attendue dans votre foyer,

 vous souhaitez vous informer sur vos droits Caf, 
 sur les modes de garde,

 sur les structures qui soutiennent la parentalité.

Pique-nique*
Mardi 3 juillet 

de 10h30 à 14h30
Dans le jardin de la halte, une surprise vous 

attend ! Repas partagé 
*Sur inscription à la halte

Les ateliers 

Couture
Mardi 3

 de 9h à 12h 
avec Corinne

Contact Céline au 05.34.31.94.41

Les sorties pour tous*

En juillet En août

Cité de l’espace (31)
Mardi 10
9h-17h30

*Inscriptions
Rappel : en juin  jeudi 28 : 9h/12h et 14h/17h + vendredi 9 : 9h /12h

En juillet : Lundi 2, mercredi 4 et vendredi 6 juillet : 9h/12h
Mardi 3 : 14h /16h

Lundi 9 et mardi 10 :  9h/12h
Jeudi 12 :  14h /16h

Tarifs :
5€ par adulte
3€ par enfant

Gratuit moins d’un an
Adhésion obligatoire de 8€ par famille

Paiement de la sortie à l’inscription

Lac de Saramon (32)
Mercredi 18

10h-18h : baignade

Parc australien
 et lac de Cavayère (11)

Jeudi 26
8h-18h : visite et baignade

Valras plage (34)
Mardi 28

8h45-20h30

Café ludique 
Mercredis 18 et 25 juillet

de 9h à 11h30
Visionnage de photos des sorties 

et jeux de société
Recherche adhérent photographe amateur

 Contact Anne à l’accueil

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
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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

 Sur les jours d’ouverture du centre social l’équipe vous accueille à 
l’étage tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sauf :

Les lundis et vendredis après-midi 
Le jeudi 5 juillet toute la journée

Le vendredi 20 juillet toute la journée

Fermeture le vendredi 13 juillet centre social et halte-garderie
Fermeture du centre social :

Du 6 au  17 août-Réouverture le 20
Fermeture de la halte-garderie :

Du 9 au 24 août-Réouverture le 27 

Découvrez notre page FACEBOOK
www.facebook.com/cs.empalot

Cet été : sorties pour tous !

Voir le programme à l’intérieur 

et les modalités d’inscription

http://auxsourcesdempalot.com/
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