
   
 

Centre 
Social 

Du 04 avril au 22 avril 



Sur inscription 

« A l’occasion de la fête de la nature, le centre social                                       
vous propose de réaliser des œuvres collectives qui seront                                   

exposées au lac des Petitis. » 

 
Jeudi 

7 

Adultes 

 Avec Chloé THYRION    de                     : « Un temps pour discuter 
et échanger sur le développement des enfants, leurs besoins et  
comment les accompagner au mieux. L’occasion de poser des 

questions et de découvrir des outils concrets. »                                          
Les enfants sont les bienvenus 

 
Samedi 

9 

Famille & Parentalité : Futurs parents et parents d’enfants de 0 à 2 ans 

Nature & Culture : Ouvrez vos yeux et vos oreilles en notre   
               compagnie !  

Pour tous 

 
Mardi 

5 
« Rejoignez-nous pour une sortie en pleine nature, à la découverte 

de la faune de notre commune. Observation des empreintes 
d’animaux, cris des oiseaux… Nous irons également à la rencontre 
d’un éleveur de la commune, qui nous partagera son quotidien et 

nous parlera avec passion de son métier. »  

Avec M. CLEMENT de l’ACCA  

 Au programme : « Fabrication d’une roue des émotions,                       
découverte de ce qui se passe dans le cerveau des enfants, 

échanges autour d’outils pour aider son enfant à s’exprimer. »     

 
Samedi 

9 

Famille & Parentalité : Parents et enfants de 4 à 10 ans 

 Technique du cartonnage: « Fabrication d’une boîte                                    
range-serviettes en papier. » 

 
Mardi 

5 

Adultes 

Thématique :  « Effectuer une recherche efficace                                
sur Internet. »  SUR INSCRIPTION 

 
Mercredi 

6 

Adultes 



 
Jeudis 
21 & 28 

« A l’occasion de la fête de la nature, le centre social                                       
vous propose de réaliser des œuvres collectives qui seront                                   

exposées au lac des Petitis. » 

 
Mardi 

12 
Jeudi 

14 

Adultes 

 
Mercredi 

20 

Adultes 

Avec Thérèse : « Profitons de l’air frais et de la nature pour                 
nettoyer notre ville. L’occasion pour vous de découvrir les                                                  

sentiers secrets de Léguevin. » 

 
Vendredi  

15 

Adultes 

« Echangez en anglais à travers différents sujets et supports. »               

 
Jeudi 

14 

Adultes 

 
Jeudi 

21 

Adultes 

L’ART DU PAPIER : « Réalisation d’une carte printanière pour                    
envoyer des mots doux. » 

Vous avez besoin d’aide ou de conseils pour utiliser votre ordinateur, tablette ou 
smartphone ? Sur rendez-vous un conseiller numérique vous accompagne, vous 

conseille sur l’utilisation de VOS outils numériques personnels. 

Création d’accessoires de scène : « Rejoignez-nous sur le projet                 
avec les ALAE et fabriquons des accessoires pour les jeunes élèves                 

de cette comédie musicale en cours de création. » 

 
Mardi 

12 
Mardi 

19 

Adultes 

Thématique : Visite virtuelle « Visitez des musées, le monde  ou 
votre quartier sans bouger de chez vous. Pour votre culture 

personnelle ou pour préparer vos vacances. »  SUR INSCRIPTION 



 

05 - 61 - 06- 90 - 13 

06 - 07 - 37 - 82 - 48  

49 rue Pipet 31 490 LEGUEVIN  

(derrière la mairie)  

Vendredi   9h00-12h00  Et l’après-midi sur rendez-vous 

centre-social.leguevin@grandouesttoulousain.fr  

Centre Social  
Agrée CAF  

Pour tous 

Du lundi au vendredi entre 9h15 et 10h30 

« Poussez la porte le temps de quelques instants pour échanger,  

discuter avec d’autres personnes. » 

Pour tous 

Le mercredi et le premier samedi de chaque mois

de 14h00 à 17h30 

« Installez-vous dans cette aire ludique, où vous pourrez profiter  

d’un panel de jeux de société et d’un espace de créativité. » 

Famille 

Le mercredi, vendredi et                                               

le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00 

« Découvrez un espace de motricité libre, un lieu d’écoute et de  

partage entre enfants, parents, grands-parents et professionnels. » 

Lundi    9h00-12h00  

Mardi   9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Mercredi   9h00-12h00 / 14h00 - 17h30 

Jeudi    9h00-12h00 / 14h00-17h00 


