La Maison

Du 5 septembre au 21 octobre

des Quartiers.

CentreSocialduGrandOuestToulousain

Léguevin

Un
programme
élaboré par vous
pour tous

Le centre social,
un lieu d'accueil
pour tous !
Un lieu d'écoute, de participation,
de rencontres et d'échanges.
Un lieu de services, d'information
et d'ateliers.
Un lieu d'initiatives,
d'expérimentations et
d'accompagnement des idées et
projets d'habitants.

es "rendez-vous" ADULTES :

sur inscription

" Ma ville, Mon histoire "
Samedi
Dimanche
17/09
18/09
Mardi 6/09 Jeudi 8/09 Mardi 13/09 Jeudi 15/09
JOURNÉE
JOURNÉE
de 10h à
de 14h à
de 10h à
de 14h à
DU
DU
12h
16h
12h
16h
PATRIMOINE PATRIMOINE

Mardi
20/09
de 10h à
12h

Créons des panneaux où apparaîtront des anciennes photos ou anecdotes
propres à certains endroits de Léguevin, ils seront mis en place sur ces
différents points de la ville dans le cadre des journées du Patrimoine.

" C'est à vous "
Jeudi 22/09 de 10h à 12h

Jeudi 13/10 de 10h à 12h

Un temps qui vous est dédié, pour répondre à vos envies du moment :
discussion, créa’ libre, montage de nouveaux projets, tout est possible !

" Espace mémoire "
Mardi 27/09 de 10h à 11h

Mardi 18/10 de 10h à 11h

Venez agiter vos neurones avec des petits exercices ludiques.

" Moi à ton âge "
Mardi 4/10
de 10h à 12h

Mercredi
5/10
de 14h à 16h

Jeudi 6/10
de 10h à 12h

Mardi 11/10
de 10h à 12h

Mercredi
12/10
de 14h à 16h
Au Centre de
Loisirs

Mercredi
19/10
de 14h à 16h

Créons des panneaux sur différentes thématiques (la maison, l’école, les
transports, la place de l’enfant, etc.) pour les mettre en parallèle avec les
mêmes panneaux créés par les enfants du Centre de Loisirs. Les mercredis
après-midi, nous travaillerons avec les enfants du centre de loisirs. Une
exposition sera ensuite mise en place pour comparer les différences selon
l’époque.

" Escape Game "
Lundi 12/09
de 14h à 16h

Jeudi 22/09
de 14h à 16h

Lundi 26/09
de 14h à 16h

Jeudi 6/10
de 14h à 16h

Découvrez l'univers des escape games, participez à la création d'un scénario,
des décors pour ensuite le faire vivre aux habitants !

" British Coffee "
Mardi 13/09
De 10h à 11h30

Jeudi 27/09
De 10h à 11h30

Mardi 11/10
De 10h à 11h30
Spécial Cabaret Jazz

Jeudi 20/10
De 10h à 12h
Cuisine

Echangez en anglais à travers divers sujets, projets et supports !

Semaine " Cabaret Jazz "
Lundi 10/10 de 10h à 12h

Mon'ment Partage
Café & Ambiance jazzy au programme !

Mardi 11/10 de 10h à 11h30

British Coffee
Do you play saxophone ?

Mercredi 12/10 de 10h à 12h

Mon'ment Partage
Pause musicale

Jeudi 13/10 de 14h à 16h

Jazz en cuisine
Atelier culinaire

Vendredi 14/10 dès 19h45

Repas partagé
Partageons un repas avant le spectacle "Slim Paul Trio"

Mardi 18/10 de 14h à 16h

Retour sur expérience
La parole est à vous: retours sur la semaine du jazz

Du 10 au 14 octobre la Maison des Quartiers vivra au rythme "jazzy"!
Au programme: des temps de découverte, des temps de partage et de
création.

" Soirée Paroles de Femmes "
Massage des mains, détente
et lâcher-prise

Vendredi 30/09 de 19h à 21h

Partagez une soirée dans un cadre chaleureux, pour se détendre, se
ressourcer et découvrir une technique de massage.

es "rendez-vous" POUR TOUS :
" Espace numérique "
CONSEILLER NUMÉRIQUE
SEPTEMBRE
Jeudis 8, 15, 22, 29

3 créneaux:
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h

CONSEILLER NUMÉRIQUE
CROIX ROUGE
Permanence de 9h à 12h en accès libre

SEPTEMBRE
Vendredis 9, 23, 30

OCTOBRE
Vendredis 7, 14, 21

Vous avez besoin d’aide ou de conseils pour utiliser votre ordinateur,
tablette ou smartphone ? d'un accompagnement sur des démarches
administratives ? Un conseiller numérique vous accompagne et vous
conseille.

" Mon'ment partage " en accès libre
Mercredi 28/09 de 9h à 12h

Le café des gens heureux ! Parlons pouvoir d'agir.

Jeudi 29/09 de 9h à 12h

Le café des gens heureux ! Parlons pouvoir d'agir.

Lundi 03/10 de 10h à 11h30

Le saviez-vous ?
Les expressions Françaises, d'où viennent- elles ?

Lundi 17/10 de 10h à 11h30

Parlons voyages ! Echangez vos souvenirs, vos photos,
vos adresses d'ici ou d'ailleurs.

"Mon'ment Partage" est un espace de discussion sur des thématiques que
vous avez proposées !

es "rendez-vous" FAMILLE :
Vous êtes parents ? Futurs parents ? Grands-parents ?
L'espace famille vous propose des actions et des activités !
" C'est lundi ! "

pour les parents avec ou sans enfant

SUR INSCRIPTION
Lundi 26/09 de 9h30 à 11h30
Lundi 3/10 de 9h30 à 11h30
Lundi 10/10 et Lundi 17/10
de 9h30 à 11h30

Découvertes sensorielles " Je fabrique "
Découvertes Sensorielles "J'explore"
(mise en place d'un espace Snoezelen)
Préparation de la Halle aux Jeux
" Je fabrique "

Espace Famille pour les enfants accompagnés d'un adulte
" Motricité libre "
Un espace de jeux adapté pour les enfants, un temps de rencontres pour les familles, des livres de
parentalité à votre disposition, un(e) professionnel(le) de la famille à votre écoute.
ACCÈS LIBRE

Tous les Mercredis
de 9h30 à 12h

Les 1ers Samedis du mois
de 9h30 à 12h pour tous :
Samedi 03 Septembre
Samedi 01 Octobre

Les 3iemes Samedis du mois
de 9h30 à 12h
pour les PAPAS :
Samedi 17 Septembre
Samedi 15 Octobre

" Ateliers en Famille "
SUR INSCRIPTION
Samedi 3/09 de 16h à 17h L'anglais en s'amusant avec Karolyne

Parents et enfants 2-5 ans

Samedi 17/09 de 16h à 17h L'anglais en s'amusant avec Karolyne

Parents et enfants 2-5 ans

Samedi 15/10 de 14h à 17h

Construction de jeux en bois

Pour toute la famille

Un ESPACE
D'ACCOMPAGNEMENT.
Gratuit sur rendez-vous
Espace Ecoute Parents
Vous souhaitez échanger avec un professionnel, bénéficier de conseils ou d’une orientation
personnalisés sur des sujets allant du simple questionnement éducatif aux difficultés plus
importantes (agressivité, difficultés scolaires, etc.) ?
Un psychologue de "l'Ecole des parents et des éducateurs" vous accueille les :
Jeudi 15/09
Jeudi 29/09
Jeudi 13/10

De 13h30 à 17h30

Accueil Ecoute Orientation
Ecoute et accompagnement sur vos questionnements de parents, orientation,
aide aux départs en vacances ...
Un(e) professionnel(lle) de la famille, vous accueille les :
Jeudi 8/09
Jeudi 21/09
Jeudi 6/10
Jeudi 20/10

Système de prêt.
Le centre social est aussi un lieu
ressource où vous pouvez
emprunter des livres sur la
parentalité, des jeux de société
ainsi que des supports
d’accompagnement à la scolarité.

De 9h30 à 12h
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" Vous venez de vous
installer (ou pas) sur la commune ?
Venez nous rencontrer ! "
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Nouvelle
saison
Nouveaux
horaires !

9h - 12h/ 14h - 17h
9h - 12h
9h - 12h /14h - 17h
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
9h - 12h (& l'après-midi sur rendez-vous

NOUS CONTACTER !
centre-social.leguevin@grandouesttoulousain.fr
05 61 06 90 13 / 06 07 37 82 48
49 rue Pipet 31 490 LÉGUEVIN

Centre social
Agrée CAF

