Ludopapote

NOUVEAU

Tous les mercredis (en alternance avec l’heure du conte) de 10h à 11h45
Parents et enfants de 0 à 4 ans se retrouvent autour d’une boisson pour échanger,
et bénéficier d’un espace et de jeux adaptés. Accompagnés par une éducatrice de

Mercredi des Familles
1 Mercredi/mois de 14h30 à 16h30
Atelier parents-enfants (3-11ans) autour d’une activité manuelle facile à refaire à la maison :
bricolage, origamis, cuisine, etc…

L’heure du conte
1 Mercredi par mois de 10h30 à 11h30
Moment culturel privilégié ….Accueil des tout-petits (0-4ans) accompagné d’un
adulte pour écouter les histoires et comptines proposées par les professionnelles de la famille.

Atelier 0-3 ans
Jeudi de 9h30 à 11h
Temps d’échanges entre parents, accompagnés par 2 professionnelles de l’enfance et de
la famille. Activités partagées avec son enfant et le groupe (éveil, motricité, chant, etc) .

Tous en jeux
Tous les Jeudis de 16h15 à 18h
Jeux de société ouverts aux familles ayant des enfants de 0 à 11 ans. Espace tout-petit adapté:
jeux de construction et d’éveil. Emprunt de jeux possible.

Petites Bouchées
Pendant les vacances scolaires de 10h à 13h30
Atelier parents–enfants (3-11ans) autour de recettes de saison, facilement réutilisable à la maison, suivi d’un partage du repas.

Moulin à Paroles
Mardi de 9h à 12h
Temps d’échanges, de rencontres et d’informations. Toute la matinée, les professionnelles de la
famille accueillent les habitants qui souhaitent passer un moment autour d’un thé/café.
Un moment de pause en toute convivialité.

Centre Social Frédéric Chopin
Rue Frédéric Chopin 31880 La Salvetat St Gilles
Contact : 05.34.52.70.96 centresocial.fchopin@save-touch.org

Ateliers séniors

NOUVEAU

Destinés aux adultes âgés de plus de 65 ans pour rencontrer d’autres personnes.
Jeudi de 14h30 à 16h00 Jeux de réflexion ludiques

Ateliers langue française
A Plaisance du Touch : en fonction des demandes
A Léguevin : Jeudi de 9h15 à 12h niveau intermédiaire
Mardi de 9h15 à 12h niveau avancé
A Lévignac : Jeudi de 14h30 à 15h45 conversation
« Parler, écrire, lire » Ateliers destinés à apprendre ou consolider la langue française, faciliter la
communication et les démarches quotidiennes (emploi, médecin, courses…).

Café créatif, Café gourmand, Café culturel, Café bien-être
Vendredi de 10h à 11h45
Un temps de rencontres, d’échanges, de convivialité, de découvertes et de partage.
Autour d’une activité de loisirs créatifs, d’un moment de cuisine, d’une sortie culturelle,
d’un atelier marche douce, etc.

Atelier Couture

NOUVEAU

1 Mardi par mois de 9h30 à 11h30 et de 19h45 à 21h45
Mise à disposition du lieu et du matériel non consommable .
Initiation pour les débutants. Réalisations d’ouvrages simples.
Partage des savoir-faire et découverte de nouvelles techniques...

Soirée Adultes
1 Mardi par mois de 19h30 à 22h
Soirée conviviale autour d’un repas partagé ou d’un thème (jeux de société, discussions…)

Atelier Salé sucré
1 Samedi par mois de 10h30 à 13h30
Moment convivial pour découvrir de nouvelles recettes à moindre coût,
échanger des savoir-faire, partager le repas préparé.

Il participe à l’organisation de manifestations tout au long de l’année: braderies aux jouets et à la
puériculture, quinzaine de l’enfant et de la famille, spectacles familiaux, fête des jeux, sorties….

