Mon été
 

à Mirail Université - Pradettes
 

Les temps forts
à ne pas manquer :
> Mercredi 7 juillet (11h -21h)
Tournoi de basket (inscription avant le 1er juillet au Centre
Social et à l’Accueil Jeune) et Block Party 100% Hip-hop avec
ateliers, démonstrations avec Break’in School,
Square des Vergers
> Samedi 4 septembre de 9h à 13h
Forum des associations «Les Pradettes c’est chouette»,
Place des Pradettes
> Vendredi 17 septembre(16h30-23h)
«Ca bouge à Maillol» : repas partagé et cinéma en plein air
« Mia et le lion blanc », placette Maillol
> Dimanche 19 septembre
Fête des familles, place des Pradettes
> Du 24 au 26 septembre
Saisons d’Elles, place des Pradettes

 

Les animations de l’été
(Gratuit - tout public)

Mirail Université
JUILLET

> Du 12 juillet au 27 août (hors week-end et jour férié)
Sports et quartiers : activités multisports (11-17 ans) sur inscription
(modalités d’inscription au 06 15 23 98 71), COSEC Mirail U
> Lundi 19 juillet (18h30-21h)
Activité famille : veillée conte et mythologie au centre social
> Mardi 20 juillet (10h-12h et 15h-17h)
Activité famille : quais des petits au centre social
> Mercredi 21 juillet (9h-18h30)
Sortie labyrinthe et accrobranche (prévoir pique-nique /
5€ par personne) départ du centre social
> Jeudi 22 juillet (17h-19h)
Activité manuelle : crée ton casque de gladiateur/gladiatrice
au centre social
> Lundi 26 juillet (17h-19h)
Activité famille : jeux aquatiques au centre social
> Mercredi 28 juillet (11h-18h30)
Sortie aquapark (prévoir pique-nique / 3€ par personne)
départ du centre social
> Jeudi 29 juillet (18h-21h)
Activité famille : olympiades aquatiques + apéritif au centre social

AOÛT

> Lundi 23 aout (18h-21h)
Activité famille : veillée boite magique
et film « Les nouveaux héros » au centre social

> Mercredi 25 aout (11h-17h)
Sortie jeux de pistes dans Toulouse (prévoir pique-nique /
3€ par personne) départ du centre social
> Vendredi 27 aout (17h-19h)
Activité famille : fabrique ton kit d’enquêteur au centre social

SEPTEMBRE

> Vendredi 3, mercredi 8 et vendredi 24 septembre de 16h-19h
Temps de rencontres et d’échanges avec les habitants, le centre
social et l’AFEV, placette Maillol

Pradettes
JUILLET

> Mercredi 07 juillet (10h-12h)
Partir en livres : lectures pour les enfants jusqu’à 9 ans,
Médiathèque des Pradettes
> Jeudi 8 juillet à 14h et 16h et vendredi 9 juillet à 10h30 et 14h
Ateliers défis créatifs scientifiques pour les 8-14 ans
et leurs accompagnants (sur inscription à la médiathèque),
Quai des Savoirs
> Vendredi 9 juillet 19h - 21h
Activités famille et soirée jeux,
Pole associatif - 12 Chemin des Pradettes
> Samedi 10 juillet 10h30
Les bibliothécaires racontent : lecture pour les 0-4ans,
Médiathèque des Pradettes
> Mercredi 21 juillet (10h-12h)
Partir en livres - lectures pour les enfants jusqu’à 9 ans,
Médiathèque des Pradettes
> Jeudi 22 juillet à 16h30 et vendredi 23 juillet à 10h30 et 16h30
Ateliers découverte scientifique pour les 2-7 ans et leurs
accompagnants (sur inscription à la médiathèque),
Quai des Petits
> Du 12 au 30 juillet de 10h-12h (hors week-end et jour férié)
Animations multisports avec Rebonds pour les 6-11 ans,
Parc des Cèdres
> Du 19 juillet au 23 juillet (17h - 20h)
Animations scientifiques et techniques avec
Les Petits Débrouillards, Place des Pradettes

+ d’infos :
 M
édiathèque des Pradettes - 3 avenue de la Dépêche
05 61 22 22 16 / Fermeture en août
 A
ccueil Jeunes Pradettes - 5 rue Yves Rouquette
05 34 56 88 36 / Fermeture en août 				
Sorties et mini séjours au programme de 11 à 17 ans
 A
ccueil Jeunes Mirail U - 14 Chemin du Mirail
05 61 40 33 36 / Fermeture du 26 juillet au 22 août		
Sorties et mini séjours au programme de 11 à 17 ans
 C
entre Social Alliances et Culture et sa ludothèque
14 Chemin du Mirail - 05 61 44 67 63 /
Fermeture du 2 au 22 août
 L
e PAVE - 10 rue Julien Forgues - 06 51 28 34 21

