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espace enfance et famille Nougaro
sonnez à l’interphone «accueil»

du 3 septembre au
19 octobre 2018

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 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).

Toutes à nos terrasses pour un café 
l Mardi 2 octobre. Se renseigner auprès du lien Horizon
danses 

Le village champêtre 
l Mercredi 12 septembre de 10h30 à 18h, aux Jardins 
de l’Eden à Reynerie, découverte des animaux de la ferme, 
des abeilles, dégustation de produits frais

Sport au féminin
l Samedi 22 septembre, de 10h à 16h, base de loisirs de 
La Ramée   

Mix Cités - 8e édition 
l Dimanche 23 septembre, de 11h à 18h30, 
place Martin-Luther-King     

Projection du film Tazzeka, suivie d'un débat 
l Mardi 25 septembre, à 14h, 
au Centre culturel Alban Minville, place Martin-Luther-King

Séniors et +
l Du 25 au 29  septembre, de 10h à 18h, place du Capitole
l Mercredi 26 septembre, de 10h à 15h, visite du parc 
Monlong suivie d'un pique-nique

Agir dans mon quartier Venez partager vos projets 
pour votre quartier, ouvert à tous les habitants du quartier
au centre social – espace créatif.
l Vendredi 28 septembre à 14h 

Forum de rentrée au Milan 
l Samedi 29 septembre, de 14h à 18h, animations,
informations 

Toulouse prend la clé des champs 
l Dimanche 30 septembre, de 10h à 18h, au Jardin 
des Plantes. Venez découvrir la nature à la ville.     

Un dimanche au bord du lac 
l Dimanche 7 octobre, de 12h à 19h, lac de la Reynerie. 
Venez découvrir ce lieu, partager vos savoirs, participer 
à des activités sportives, culturelles...

Conférence parentalité 
« Scolarité, droits et devoirs des parents »
l Mardi 9 octobre, à 14h, au Centre culturel Alban Minville,
place Martin-Luther-King

Bougez Jouez à Lafourguette 
l Samedi 20 octobre, de 15h à 19h, gymnase de Gironis, 
35 rue de Gironis. Venez partager un moment festif, sportif.
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Inscriptions aux ateliers 
les mardis, jeudis et vendredis,

auprès du secrétariat
à partir du 6 septembre 2018

Structures hébergées
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. 

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

Pensez à reprendre la carte 
du centre social !



«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 24 septembre : tarte soleil
l 16 octobre : tourte aux champignons
- avec la Confédération Syndicale des Familles
l mercredi 26 septembre /14h30, centre social, 
8 places.

«Les petits artistes » Ateliers créatifs
l jeudi 18 octobre /16h : Mairie de Lafourguette,
place des Glières 
- avec la Confédération Syndicale des Familles
l mercredi 17 octobre /15h, à la Cité le Parc,
impasse de Londres

Venez partager un moment avec
vos enfants l A la résidence du Chapitre, 
rue Cesbron, les mercredis /14h à 16h
l Au Milan, place du Milan, à 16h : 11 septembre, 
9 octobre
l A la Cité Le Parc, impasse de Londres, à 16h : 
18 septembre, 16 octobre

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

adultesparents/enfants

pour tous
Goûters musicaux
Avec Bell'arc-en-ciel, l'ACRPL, Sourires d'enfants
Mardis 18 septembre et 16 octobre /16h à 17h
à l'aire de jeux devant l'école Camille-Claudel

Environnement
Permanences / jardinage aux « Jardins de 
l'amitié du Tintoret », cheminement Bouton
Projet avec le « Lien horizon danses ». 
l 19, 26 septembre et 10,17 octobre  /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

Côté centres 14h 
Venez participer aux réunions du comité de 
rédaction du journal des centres sociaux
l lundi 10 septembre : au centre social, 
salle informatique
l lundi 1er octobre : au centre social Reynerie

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 à partir du 1er octobre

Petit déjeuner des adhérents
Salle animation   l jeudi 27 septembre /9h30

Manger... bouger... se relaxer
Semaine du goût / 8 au 14 octobre. Demandez 
le programme au centre social
Ateliers culinaires - salle animation. 8 places /structure
Accueil 9h. Début de l’atelier 9h30. 2 €
l avec Afrika 31, 
vendredi 12 octobre, Aujourd'hui c'est faritas !  
l avec la Confédération Syndicale des Familles
Cuisine d'Europe et d'ailleurs
vendredi 22 septembre, partons à la découverte
d’un pays  
vendredi 19 octobre, partons à la découverte 
d'une région
Sport
l A partir du mardi 11 septembre : sport pour 
les femmes / 18h à 19h30, samedi /13h à 14h30, 
complexe Valmy
l A partir du lundi 24 septembre : marche nordique
et vélo. Rdv/13h30 au centre social ou 14h à La Ramée
Un moment pour soi
avec la Confédération Syndicale des Familles
l mardis 2,16 octobre/ 14h, 8 places /structure, 
salle animation
Sophrologie avec la Confédération Syndicale des Familles
l mardi 9 octobre / 14h, 6 places /structure, salle animation
salle animation

Téléthon 2018 salle animation
Vous avez envie de vous investir dans un projet 
solidaire ? Venez nous rejoindre les vendredis 
7,28 septembre et le 19 octobre /14h à 17h

Conversation en langue française
Espace créatif. 30 places. Apprentissage des notions  
de base en français. l les mardis/14h à16h 
et les jeudis/9h30 à 11h30
Tests de niveaux mardi 16 octobre 14h à 16h ou 
jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h30

Conversation en langue anglaise
Vendredis 21,28 septembre et 5,12,19 octobre
l 14h à 15h  apprentissage des notions 
de base en anglais
l 15h à 16h  L'anglais pratique pour voyager 

Salon des loisirs créatifs
l vendredi 5 octobre, rdv 13h30 au centre social.
Tarif 4,10€. 12 places

Couture, tricot et crochet
(débutant ou confirmé) salle animation 10 places
l jeudis 20 septembre / 9h   
l jeudis 27 septembre / 13h30              
l jeudi 4 octobre / 9h
l jeudi 11 octobre / 9h
l jeudi 18 octobre / 13h30

Danse Country  l mercredis /14h à 16h 
à partir du 19 septembre, espace créatif

Un temps pour soi – un temps
pour tout : Échanger entre les participants,
poursuivre un atelier, jouer ensemble
l vendredis 7,14, 21, 28 septembre et 
5,12,19 octobre / 14h à 16h - salle animation
ou résidence du Chapitre, rue Cesbron

Atelier Informatique   
l mercredis 12,19,26 septembre /14h à 16h 

Le Centre Social au plus près de vous.   Septembre
- Devant école élémentaire Buffon 05/09, 8h
- Devant école élémentaire Bastide 14/09, 8h 
- Allées Bellefontaine (aire de jeux), 20/09, 16h
- Devant école maternelle Camille Claudel, 27/09, 16h
Octobre
- Devant l'école élémentaire Buffon, 02/10, 8h 
- Devant école élémentaire Bastide 04/10, 16h   
- Devant école maternelle Victor Hugo 09/10, 8h 


