accueil

parentalité
expression

écoute

intergénérationnel centre
animation social

valeurs Jolimont

participation Soupetard

habitants

innovation

initiatives

expressionDu 10 au 21 février 2020

plaisir
expression
écoute

le centre social, un lieu convivial
d’initiatives et de projets
pour tous les habitants

expression

À JOLIMONT
ACCUEIL LIBRE
Mise à disposition des ressources pour laisser libre cours à
votre imagination, votre créativité et échanger vos savoirs.
Sur certaines séances, des activités spécifiques peuvent être
proposées en parallèle de l’accueil libre les lundis de 14h à
17h.
Les lundis de 13h30 à 17h
10 février : atelier intergénérationnel- Fabrication
accessoires et répétition flash-mob pour la fête inter-centre.
17 février : atelier intergénérationnel- Libre cours à votre
imagination.
ATELIER COUTURE
Des ateliers encadrés par une professionnelle ou en
autonomie. Des machines sont à votre disposition.
Les jeudis de 14h à 17h
13 février : avec intervenante
20 février : en autonomie

INFORMATIQUE
Les accueils libres
Mise à disposition des ordinateurs, un professionnel répond
à vos questions
Lundi 10 & 17 février entre 14h et 17h
Les ateliers trucs et astuces
Atelier autonome d’échanges autour du numérique
Le vendredi 14 & 21 février entre 13h30 à
16h30
L’aide aux démarches individuelles
Les jeudis 13 & 20 février entre 14h et 17h :
ateliers en groupe restreint par créneau d’une heure, sur
inscription

À SOUPETARD
ATELIER JARDINAGE ADULTES
Venez vous initier à la technique du semis en prévision du
printemps, 6 places - Sur inscription à partir du 27 janvier
Les mardis 11 & 18 février de 10h à 12h.

ATELIER PARENTS ENFANTS
Mercredi 12 février entre 14h30 et 17h :
fabrication accessoires et répétition flash-mob pour la fête
inter centre et/ou fabrication de magnet.

COUTURE
Un atelier couture encadré par une professionnelle ou en
autonomie . Des machines sont à votre disposition
Mardi 18 février de 14h à 16h : avec intervenante.

ACCUEIL LIBRE POUR TOUS
Mercredi 19 février entre 14h30 et 17h :
fabrication de porte-clefs.

SORTIES
SORTIE POUR TOUS
Fêtes inter-centres « Alors on danse? »
À la Maison de quartier des Arènes romaines. Venez nous
montrer vos talents de danseur ! Animation musicale et
goûter partagé. Amenez collation sucrée ou boisson
Vendredi 14 février entre 14h15 et 18h30
40 places disponibles
Gratuit - Sur inscription à partir du 29 janvier.

Sortie neige au domaine du Chioula (luge et raquettes)
Dans le cadre du Parcours de la culture et du sport en partenariat
avec les Maisons des solidarités de Soupetard et de Bonnefoy
Jeudi 20 février entre 8h et 18h
25 places disponibles
Sur inscription à partir du 29 janvier - Enfants à partir de 2 ans

TARIFS SORTIES (selon catalogue des tarifs)
Adulte : 6,10€
Moins de 18 ans : 3,10€
Moins de 3 ans : 1€
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Pré-ados 9 - 13 ans
Temps de loisirs, de partage de convivialité encadrés par des professionnels, le centre
social propose des activités et des sorties pour des jeunes âgés entre 9 et 13 ans.
Sur autorisation parentale et inscriptions.

À JOLIMONT
Accueil libre
Mises à disposition des ressources pour laisser libre cours à votre créativité et partager vos savoirs.
Lundi 10 février : atelier intergénérationnel - Fabrication accessoires et répétition flash-mob
pour la fête inter-centres, 6 places disponibles - Sur inscription à partir du 29 janvier, prévoir titres
de transports

Projet « les photos graff du CEAT »
Dans le cadre du projet « les photos graff du CEAT » venez participez à deux ateliers autour de la
photo.
Les mercredis 12 & 19 février de 14h à 17h : 12 places disponibles - Sur inscription à
partir du 29 janvier, prévoir titres de transports

SORTIES
Festival international du Stickers

À l’espace Lieu commun. Venez découvrir l’univers du stickers venu des 4 coins du monde et
participez à un atelier autour d’une création d’affiche de film catastrophe.
Mardi 11 février de 14h à 17h : 12 places disponibles - Sur inscription à partir du 29 janvier,
prévoir titres de transports

Fêtes inter-centres « Alors on danse ? »

À la Maison de quartier des Arènes romaines. Venez nous montrer vos talents de danseur !
Animation musicale et goûter partagé. Amenez collation sucrée ou boisson.
Vendredi 14 février entre 14h15 et 18h30 : 10 places disponibles - Gratuit - Sur
inscription à partir du 29 janvier.

Sortie patinoire

Mardi 18 février de 14h à 17h : 12 places disponibles - Sur inscription à partir du 29 janvier,
prévoir titres de transports
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au Centre social Jolimont
05 31 22 94 84

11, avenue de l’Observatoire, 31500 Toulouse
Lundi : 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h30 ; 13h30 à 17h
Vendredi : 9h à 12h30 ; 13h30 à 16h30

ntergénérationnel
animation

valeurs
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à l’Antenne Soupetard
05 31 22 95 15

12, rue Charles Garnier, 31500 Toulouse
Mardi : 9h à 12h30 ; 13h30 à 17h
Mercredi : 9h à 12h30 ; 13h30 à 17h
Mail : jolimont.cs@mairie-toulouse.fr
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Adhérer aux valeurs du centre social,
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Remplir un dossier à l’accueil,
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Participation de 8 € pour le foyer
(valable de septembre 2019 à août 2020),
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Amener l’assurance responsabilité civile.
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