
Horaires d’accueil : 
 

 Lundi   de 9h à 12h & de 14h à 17h 

 Mardi                            Fermé 

 Mercredi  de 9h à 12h & de 14h à 17h 

 Jeudi   de 9h à 12h & de 14h à 18h 

 Vendredi  de 9h à 12h              Fermé 

   L’équipe vous accueille tous les jours pour :  

 découvrir le lieu et les activités proposées, 

 Vous inscrire aux animations, 

 rechercher une information, (droits, évènements locaux … ) 

 livrer vos préoccupations, être écouté, orienté, soutenu, 

 Partager un moment de convivialité, 

 Jeux de société et d’extérieur (Enfants & Adultes) 

 Livres parentalité et Albums jeunesse 

 Matériel de cuisine et livres de recettes 

Programme  
de 

JANVIER 

Rue Frédéric Chopin (Face à la bibliothèque) 31880 La Salvetat Saint Gilles  
 05 34 52 70 96  centresocial.fchopin@save-touch.org  

Inscriptions à partir du 07/01/19 

Bonne  

     Année 

Le projet a débuté en octobre "destiné aux retraités". Une deuxième     

session s’ouvre du 08 janvier au 26 mars tous les mardis hors vacances 

scolaires. Il s’agit de : 

 faire des démarches administratives en ligne, 

 naviguer sur Internet en toute sécurité, 

 utiliser la messagerie etc... 



Jeux de société De 16h15 à 18h  

Légende :  v    

Mémoire De 10h à 11h30 

Apprentissage du Français  
De 14h15 à 15h45. Conversation 

Atelier Parents / Grands-parents 

Enfants 0-3 ans De 9h30 à 11h  

Mémoire De 14h30 à 16h 
Toutes  

les semaines 

7 21 16 9 

10 

23 

17 24 

10 24 17 14 

 Atelier couture 
 De 19h45 à 22h. 

Ouvert à tous les niveaux.   

Matériel disponible sur place 

sauf consommable.  

14 28 

Marche 
De 9h30 à 12h.  

Lieu à déterminer. 

Départ en minibus. 

18 

Pause lecture co-animée avec la     

bibliothèque George Sand. 
De 10h00 à 12h. Venez écouter et      

partager vos coups de coeur de lecture. 

1fév

 Contes en couleurs animée avec 

Christine.     De 10h30 à 11h30.  

Pour enfants âgés de 0 à 4 ans. 

Les grands-frères et soeurs seront acceptés. 

19 

7 21 14 
10 

2fév

 Jeu de l’oie sur le 

thème de l’environne-

ment 
De 10h à 12h. 

28 

28 

30 

31 

31 

Atelier créatif parent-enfants (tout 

âge) 
De 14h30 à 16h30.  

Décorations boîte à mouchoirs et boomerang 

16

17 31 24 Accès libre 

Projet "Jardin ":  
Aménagement et décoration de 

la cour du centre social tout au 

long de l’année.  

(Voir calendrier à l’accueil). 

Se renseigner auprès de l’équipe. 

Atelier cuisine avec Doriane 
De 9h30 à 12h.  

Réalisation de macarons. 
 

Atelier Ecriture animé par Georgette 
De 14h15 à 15h45.  

Réservé aux apprenants du français. 

25 

Le centre sera fermé tous 

les mardis du mois de 

janvier pour la rédaction 

du rapport d’activité. 


