6, rue Frédéric Chopin
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
Face à la bibliothèque
05 34 52 70 96
centresocial.fchopin@grandouesttoulousain.fr

Lundi :

9h-12h

Mardi :

9h-12h

Mercredi :

9h-12h

14h-18h

Jeudi :

9h-12h

14h-17h30

Vendredi :

9h-12h

14h-17h30

ATELIERS D’ÉVEIL 0-3 ANS
1er juin : Parcours de motricité

Tous les
mercredis

8 juin : Jardinage avec Yvette
29 juin : Heure du conte « papillon vole »

de 9h30
à 11h

PROMENADE NATURE & PIQUE NIQUE
Samedi 4 juin à 9h30 : Balade en écharpe, en poussette, à pieds !
Aux lacs et aires de jeux de Bidot, Fonsorbes
Co-animée par Roxane, spécialisée en portage bébé

FÊTE DU JEU

Evènements
en partenariat

Au Centre de loisirs du Cézérou
Samedi 25 juin
10H-12H30 & 14H-18H
Motricité, espace snowzoelen, circuit de voiture,
jeux surdimensionnés en bois, jeux d’eau,
tournoi dictopia avec Jérémy PARTINICO... En accès

libre

MARIONNETTES ET TABLE RONDE
« Balthazar n’a pas peur du noir ,
et pépin presque pas non plus ! »
Mercredi 15 juin
9H-10H30 OU 11H-12H30
Conte pour enfant suivi d’un temps
d’échanges autour des peurs enfantines

Sur
inscription

SORTIE A LA FERME DU PARADIS, RIEUMES
Samedi 2 juillet : Parc animalier et ferme pédagogique,
nourrissage des animaux, zones de jeux pour les enfants, etc…
RDV sur place à 10h. Apportez votre pique-nique !
Possibilité de réserver une place dans le minibus (adultes, familles non véhiculés)

Tarif : 12€ par famille, 5€ par adulte, 9€ par couple
A régler au moment de l’inscription avant le 30 juin

MERCREDIS POUR TOUS LES ÂGES
1er juin de 16h à 18h : Théâtre, lectures, poésie, chant…
A partir de 6 ans

15 juin de 16h à 18h : Fabrication d’un jeu de société géant
Quand les coccinelles remplacent les petits chevaux !
29 juin de 14h30 à 16h30 : Couture tous niveaux
Venez fabriquer un cadre photo ou réaliser un ouvrage de votre
choix (ourlet, vêtement poupée..)
Dès 8 ans Les petits frères et sœurs sont les bienvenus sur l’espace Petite Enfance

SOIRÉE « PALABRES »
Mercredi 8 juin de 19h à 22h

Contes et lectures animés par Boubacar N’Daye
Ouvert à tous, à partir de 8 ans

Auberge espagnole, chacun amène un plat à partager

SORTIES CULTURELLES
Mercredi 1er juin : Musée du Pastel Visite guidée et pause gourmande,
2€/adulte. Départ 13h45, retour vers 17h15. Minibus ou véhicule personnel

Jeudi 30 juin : Cinéma Ecran 7 (le film sera précisé ultérieurement)

MARCHE - 5 KMS
Vendredi 3 juin : Randonnée autour de Pibrac
Départ du centre social à 9h30 en minibus
Le
retour

ATELIER CUISINE
Vendredi 17 juin de 9h30 à 14h
Préparation et partage du repas Animé par des bénévoles

ATELIER TRICOT & PAPOTAGE « EN TERRASSE »
Mardi 7, 14* et 28 juin de 10h à 12h en accès libre
Animé par Nicole & Martine

*annulé en cas de pluie

ATELIER D’ÉCRITURE
Mercredi 29 juin de 9h30 à 11h30
Expérimenter, laisser libre court à son imagination, jouer avec les
mots, juste pour le plaisir ! Animé par Georgette

PAUSE LECTURE
Vendredi 10 juin de 10h à 12h
Partager ses coups de cœur, découvrir des ouvrages, échanger avec
d’autres lecteurs… autour d’un café ou d’un thé

COUTURE
Lundis 13 et 27 juin de 19h45 à 21h45
Venez apprendre, échanger vos connaissances et réaliser un ouvrage.
Ouvert à tous les niveaux, machines à coudre à disposition si besoin.
Animé par Annie, Eliane et Céline

MÉMOIRE
Exercices ludiques pour muscler ses méninges tous ensemble !

Lundi 13 et 27 juin
Jeudi 2, 9 et 16 juin

de 10h à 11h30
de 14h à 15h30

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Lundi 13 et 27 juin
Jeudi 2, 9 et 16 juin

de 14h30 à 15h45 Animé par Marie-Claude
de 14h30 à 15h45

SOS NUMÉRIQUE
Pascal, conseiller numérique « France Services », est disponible pour
répondre à vos demandes et vous accompagner au mieux dans la
prise en main de vos smartphones/téléphones/tablettes.
Tous les mardis matin sur rendez-vous
Pour une réponse individuelle à vos questions/interrogations..
L’après-midi en atelier collectif (14h-15h30)
Mardi 31 mai et 14 juin : « Images et photos » Retoucher, transférer..
Mardi 28 juin : « Écouter de la musique ou des podcasts, regarder
des vidéos gratuitement et légalement »

Durant les mois d’avril et mai 2022, le centre social est allé à la rencontre des
habitants et partenaires du territoire pour les questionner.
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents a également
mené une enquête ciblée sur les besoins des familles Salvetaines.
Il est temps de restituer la parole qui a été exprimée.

Plusieurs temps conviviaux vous sont proposés pour cette restitution:
•
Jeudi 23 juin de 9h à 11h autour d’un petit déjeuner
•
Jeudi 23 juin de 12h à 14h autour d’un pique nique tiré du sac
•
Jeudi 23 juin de 18h à 20h autour d’un apéritif
•
Mercredi 22 juin de 9h30 à 11h et de 16h à 18h Parcours de motricité

« Dessinons le parc de jeux de nos rêves ! »

Le but ?
Vous faire découvrir de façon ludique les éléments recueillis des questionnaires,
vérifier que ces retours sont fidèles à ce qui est repéré sur le territoire, compléter le
diagnostic et réfléchir ensemble aux axes à développer pour l’écriture du prochain
projet social et sur les grands domaines de préoccupations des habitants.

Ateliers cuisine
pour préparer
l’évènement :
Lundi 20 juin 14h-16h
Jeudi 23 juin 14h30-16h30

