
Tous les mercredis 

De 14h30 à 16h30  

Rue Frédéric Chopin (face à la bibliothèque) 
05.34.52.70.96   centresocial.fchopin@save-touch.org 



Atelier d’éveil 0-3 ans 

Tous les mercredis de 10h à 11h30  
Partager un temps avec son enfant en fonction de ses disponibilités : 
- Le 1er mercredi du mois : Motricité et jeux libres sans inscription. 
- Les autres mercredis : Activités à thème sur inscription (contes, peinture, cuisine, chant...). 

Les après-midi récréatives  

Tous les Mercredis de 14h30 à 16h30 (et 1 samedi matin par mois) 
- Un temps pour faire une pause et se retrouver autour d’activités ludiques : promenade découverte, 
atelier cuisine, créatif… Sur inscription. 
- Un temps libre où vous pouvez jardiner, lire, jouer à des jeux de société… Sans inscription. 

Café des parents 
Ponctuellemtent, le samedi matin ou en soirée. 
Temps d’échanges entre parents, autour de ses questionnements, « trucs et astuces » qui facilitent le 
quotidien. Discussions libres ou animées par un intervenant en fonction des thématiques.  

Un lieu d’accueil, d’information, de rencontres, d’échanges et d’écoute, qui accueille tous les habitants,  
les enfants dès la naissance accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent, jusqu’aux séniors 

Ils peuvent jouer dans un espace adapté,  
découvrir la vie en société, aller à la rencontre 
de l’autre, participer à diverses activités faites 
pour eux... 

Vous pouvez y trouver du soutien, échanger avec  
d’autres parents, partager vos interrogations, vos  
expériences, votre quotidien, discuter avec des  
professionnelles de l’enfance et de la famille. 

Pendant les vacances scolaires et le samedi matin 

Sorties familles, ateliers cuisine, ateliers créatifs, couture, spectacles, jeux, etc... 

Atelier Parent Enfant 0-3 ans 

Tous les Jeudi de 10h à 11h30 
Un groupe de parent se retrouve chaque semaine tout au long de l’année pour échanger avec  
d’autres parents, partager une activité avec son enfant. 

Vous avez à votre disposition les jouets, jeux de société et espaces 
de jeux pendant les heures d’ouverture ! 
Possibilité d’emprunt. 



Français  

Tous les Lundis et Jeudis de 14h15 à 15h45 
Pour tous les niveaux. Ateliers destinés à apprendre ou consolider l’acquisition de 
la langue française, faciliter la communication et les démarches quotidiennes 
(emploi, médecin, courses…), enrichir son vocabulaire, être plus à l’aise à l’oral. 

Couture  

2 Lundis par mois de 19h45 à 22h 
Accessible à tous les niveaux. Réalisation d’ouvrages, partage des savoir-faire,  
découverte de nouvelles techniques… Initiation pour les débutants. 

Mémoire 
Tous les Lundis de 10h à 11h30 et Jeudis de 14h30 à 16h00  
Destiné aux adultes âgés de plus de 65 ans pour participer à des jeux de réflexion 

Renseignements : 
Centre Social Frédéric Chopin  

Rue Frédéric Chopin 31880 La Salvetat St Gilles 

Contact : 05.34.52.70.96 centresocial.fchopin@save-touch.org  

Pause lecture 
1 Vendredi matin par mois 
Venez échanger et partager vos coups de coeur de lecture.  
Avec la bibliothèque George SAND. 

Marche douce 

1 Vendredi par mois de 9h30 à 11h30 (ponctuellement le mardi matin et mercredi AM) 
Un groupe de marcheurs se baladent ensemble, découvrent ou font découvrir différents lieux  
de marche à proximité (Colomiers, Tournefeuille…). Départ en minibus possible. 

Cuisine 
1 Vendredi par mois de 10h30 à 13h30 
Découvrir de nouvelles recettes de saison, de différentes cultures, échanger des savoir-faire et  
partager le repas préparé en toute convivialité.  

Sortie culturelle 
Ponctuellement, 1 Mardi ou Vendredi matin par trimestre 
Découvrir de nouveaux sites, musées, expositions, théâtre, visites guidées… Lieux choisis avec les 
habitants. Transport en minibus possible. Coût variable (de la gratuité à 5€ maximum) 

Café numérique 
1 Mardi matin par mois de 10h à 11h30 
Temps d’échanges autour de l’utilisation de la tablette et du téléphone, transmission de savoirs, 
partage d’astuces, mise en pratique... 


