
Du 09 

Centre 
Social 

A la Maison des Quartiers 

 
   

Du 05 juin au 07 juillet 



Adultes 

Mardi 

21 

 

Construction d’un Escape Game :  « Après avoir participé 

et appréhendé le format jeu « Escape Game », êtes-vous 

prêts à en créer un ? » 

Mardi 

7 

Adultes 

« Travaillons la mémoire autour d’exercices ludiques. » 

Mardi 

14 

Adultes 

Avec Rachel : « Pour les amateurs ou les novices                                                  

en peinture, ce moment à partager est fait pour vous! » 

Adultes 

Avec Catherine

Jeudi 
16 

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  

17 

Adultes 

Thématique : « Images & Photos - Partie 2 » 

Salle du 3ème âge - sur inscription 

Mercredi 

15 

Adultes 

Mardi 

21 

 

« Venez cuisiner un brunch à partager, in english of course ! » 

« En ce moment … » 
Sur inscription 



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

et vous conseille sur l’utilisation de VOS outils numériques personnels. 

JEUDIS 9, 16, 23, & 30 JUIN  /  JEUDI 7 JUILLET 

Lundi 

27 

Adultes 

« Découverte et réalisation de recettes de saison 

fraîches et gourmandes, à reproduire chez vous 

pour ravir vos papilles et celles de vos proches ! »  

Jeudi 

23 Avec Adélaïde 

Adultes 

Samedi 

02 

Famille -  Enfants de 0 à 4 ans 

« Espace de jeux de société et de créativité. »

Pour tous 

« Espace de motricité libre et de partage. » 

Lundi 

4 

Découverte du marché de Samatan : « Rendons visite à 
nos voisins les Gersois ! Partons découvrir d’un marché ty-
pique et traditionnel local. » 
 

Clôturons la matinée avec un repas partagé 

Adultes 

Mardi 
28 

Adultes 

« Travaillons la mémoire autour d’exercices ludiques. » 

Mardi 
5 Spécial jeux de société

Adultes 

« Médiation numérique 



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. » 

Horaires  
Lundi    9h00-12h00 

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

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

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

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

49 rue Pipet 31 490 LEGUEVIN 

(derrière la mairie) 

« Les espaces réguliers »  

centre-social.leguevin@grandouesttoulousain.fr 

Nous 
contacter 

05 - 61 - 06- 90 - 13 

06 - 07 - 37 - 82 - 48 

Centre Social 
Agrée CAF  


