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« L’imagination n’est autre chose que le 
reflet de la nature dans l’âme de 

l’homme. » 
 

Victor Hugo 
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:

 de la peinture (ou du déco 
patch) pour décorer votre 
boite d’œuf 

 un pinceau 
 des feutres ou des posca 
 du vernis 
 48 perles (ou 48 graines) 

’

1-Commencez par enlever tout 

le papier collé sur votre boite 

d’œuf. 

2-Peignez le couvercle et  
l’intérieur de la boite d’œuf. (À 
moins que vous ne préfériez  
utiliser du déco patch) 

3- Décorez le couvercle de la 
boite d’œuf avec une image/
dessin (ou une photo) et  
inscrivez-y “Awalé”. 
  

4. Vernissez votre boite afin qu’elle résiste bien aux 

mains des enfants. 

5. Placez vos perles (ou graines) … et commencez 

votre partie d’Awalé ! 



 

 

 

 

’

Le jeu s’effectue avec deux joueurs 

Un plateau de 12 cases (deux fois six cases) 

Une partie d’Awalé se joue à tour de rôle. Chaque joueur se place devant l’une des 
rangées de six cases : son camp. Chacun débutant avec quatre graines dans chacune 
des cases (soit 24 graines). Le premier joueur prend les quatre graines (un lot appelé 
semis) dans la case de son choix et les distribue une à une dans les cases suivantes 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Et ainsi de suite. Toutefois, si le semis 
repasse par la case dans laquelle il été prélevé, le joueur doit sauter cette case sans y 
poser aucune graine. Pour mener à bien une partie d’Awalé, il faut respecter les 
règles suivantes. 

 

Dans le jeu d’Awalé, la prise simple survient lorsqu’un joueur est obligé de poser la 
dernière graine de son semis dans le camp adverse. Si cette case contient une ou deux 

graines au départ, le joueur prend ces graines et celle qu’il devait y déposer. 

 

La prise multiple découle de la prise simple. Si la case précédant la case du camp ad-
verse dans laquelle le joueur vient de prélever les graines se trouve aussi chez l’adver-
saire, il prend également les graines de la case précédente (toujours en suivant le sens 
inverse des aiguilles d’une montre). 

 

Comme un joueur ne peut jouer deux fois de suite, il doit se débrouiller pour que l’ad-
versaire ait toujours des graines dans son camp. Il doit donc s’arranger pour placer 
certaines de ses graines dans le camp adverse pour que la partie continue. De la 
même façon, le joueur ne peut pas jouer un coup qui prenne toutes les graines de son 
adversaire. S’il y est obligé, il continue le cour de la partie, mais ne prend aucune 
graine. 

 

Le gagnant d’une partie d’Awalé est celui qui a remporté le plus de graines. Le jeu 
prend fin lorsque l’un des joueurs n’a plus de graines dans son camp et que son ad-
versaire n’a pas eu l’opportunité de lui en redonner. 



 

 

 

 

 

Reconstituez les 5 mots suivants, issus du thème 

des spécialités culinaires régionales, dont les 

lettres ont été mélangées. 

’
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Partir en vacances à moins de 100 kms de 
son domicile, une belle occasion pour dé-

couvrir ou redécouvrir notre beau départe-
ment, la Haute-Garonne. 

 

Guide des destinations  
 
 

Le vélo pour tous 
Près de 190 kilomètres sont désormais disponibles (vélo voie verte du Canal des Deux 

Mers), parcours cyclable de la Garonne de Carbonne à Cierp-Gaud) permettant à tous, 
familles, enfants, cyclistes sportifs comme amateurs, d’accomplir de belles et grandes ba-
lades en toute sécurité. Certains tronçons sont aménagés en site propre, c’est à dire sans 

véhicule motorisé. D’autres sont proposés en voies partagées offrent un niveau de sécurité 
extrême pour les excursions ou sorties en famille. 

 
Pour en savoir plus, c’est ici cliquez ici 

 
 

Ou vous êtes plutôt randonnée?  

Voici qui devrez vous réjouir : 
Un chemin de belle randonnée à travers la Haute-Garonne. 

 

Pour en savoir plus, c’est ici cliquez ici 
 

 
 

Connecté aux chemins de Compostelle déjà existants « Conques-
Toulouse », la «Voie d’Arles et la « Voie du piémont pyrénéen », Via 

Garona est un chemin pédestre labellisé GR ® de  170 km  et vous pro-
pose de relier à pied en 7 à 12 tronçons, le centre de Toulouse jusqu’au 
village de Saint-Bertrand-de-Comminges et sa majestueuse cathédrale 

https://www.hautegaronnetourisme.com/brochures/
http://www.canaldes2mersavelo.com/
http://www.canaldes2mersavelo.com/
https://www.hautegaronnetourisme.com/des-emotions-pour-de-vrai/haute-garonne-au-fil-de-l-eau/
https://www.hautegaronnetourisme.com/ete/via-garona
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[DECONFINEMENT]  

Réouverture progressive des services municipaux 

14/05/2020 

L'ensemble des services municipaux assure une continuité de services afin de répondre 
à vos questions et de gérer les urgences, tout en appliquant les mesures et gestes bar-
rières indispensables.  

Certains services exercent désormais en télétravail, beaucoup poursuivent leur action 
au plus près de vous. 

Ces informations seront régulièrement mises à jour pour tenir compte de l'évolution de 
la situation.    

L'accueil physique en mairie est toujours impossible sauf sur rendez-vous. 

 Le service État Civil est joignable par mail à ec@plaisancedutouch.fr  ou par télé-
phone au 05 62 13 52 54, de 9h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. 

Vous pouvez prendre rendez-vous pour effectuer vos démarches administratives ur-
gentes (légalisations de signatures, recensement militaire, attestation héritiers).  

Pour ce qui concerne les cartes nationales d'identité et passeports, le service est tou-
jours fermé (en attente des protocoles sanitaires et étude de la faisabilité).  

Pour les demandes urgentes envoyez vos justificatifs d'urgence à 
ec@plaisancedutouch.fr (vous serez ensuite recontacté). 

 Le service Éducation est joignable par mail education@plaisancedutouch.fr ou par 
téléphone au 05 62 13 52 52. 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 doivent se faire par mail. 
Les différents groupes scolaires de la ville accueillent les élèves depuis le 12 mai. 
Plus de précisions à cette page : https://www.plaisancedutouch.fr/actualites/covid-19-
reouverture-des-ecol... 
 Le règlement des factures du périscolaire et du centre de loisirs auprès du service Ré-

gie se fait prioritairement par paiement en ligne sur le site Internet de la Ville (portail 

famille) ou par chèque, à envoyer ou à déposer dans la boite à lettres de l'Hôtel de 

Ville.  

Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser ces moyens de paiement, il est possible 

de régler en mairie par carte bancaire ou espèces sur rendez-vous au 05 62 13 52 58, de 

9h à 12h. 

 Le service Petite Enfance est joignable par mail ram-cpe@plaisancedutouch.fr ou 

par téléphone au 05 34 64 30 96.  



06.72.39.94.07 

centre.sesame@save-touch.org 

 

 

 

 

 

Les crèches municipales rouvrent leurs portes. Cette réouverture s’effectue en deux 

temps : Le train des Bambins à partir du 12 mai et Trotte Menu à partir du 18 mai. 

Plus de précisions à cette page : https://www.plaisancedutouch.fr/actualites/covid-19-

reouverture-des-crec... 

 Le Relais d'Assistantes Maternelles et la Ludimini restent fermés.    

 Le Centre Communal d'Action Sociale est joignable par mail 

ccas@plaisancedutouch.fr ou par téléphone au 05 61 16 39 62. 

Le CCAS poursuit son action. Plus de précisions à cette page : https://

www.plaisancedutouch.fr/actualites/confinement-le-ccas-reste-vos... 

RDV physique possible en cas d'urgence après contact téléphonique. 

 La navette municipale assure les déplacements des personnes retraitées, des per-

sonnes en situation de handicap ou en difficulté pour faire leur courses sur rendez-vous 

auprès du CCAS au 05 61 16 39 62. Les autres services proposées par la navette sont 

suspendues. 

 Le Centre social Sésame reste fermé au public mais poursuit ses actions à distance. Il 

est joignable par mail centre.sesame@save-touch.org ou par téléphone au 05 62 13 52 

57. 

 Le service Urbanisme reste fermé au public sauf sur rendez-vous fixé au moins 48h à 

l’avance et sur conditions. Il est joignable par mail urbanisme@plaisancedutouch.fr ou 

par téléphone au 05 62 13 52 52.  

Plus de précisions à cette page : https://www.plaisancedutouch.fr/actualites/covid-19-la-

continuite-du-ser... 

    

Le service Prévention Jeunesse reprend ses prises de rendez-vous à partir du 19 mai. 

Il est joignable par mail preventionjeunessepdt@lecgs.org ou par téléphone au 05 34 57 

16 22. 

 Le Point Jeunes poursuit ses actions à distance. 

 Le Point Information Jeunesse reste fermé.  

 La bibliothèque municipale rouvre bientôt ses portes dans le respect des mesures et 

gestes barrières indispensables.  

Plus de précisions seront apportées sur cette réouverture dans les prochains jours. 

 L'Ecole des arts reste fermée. 

 Les spectacles culturels ont été annulés ou reportés. 

 La maison des associations n'assure pas d'accueil physique. Ses services sont joi-

gnables par mail mda@plaisancedutouch.fr ou par téléphone au 05 62 13 54 96. 




