
Horaires d’accueil : 
 

 Lundi   de 9h à 12h & de 14h à 17h 

 Mardi           de 9h à 12h             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, 

 Etc ... 

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

 Livres parentalité et Albums jeunesse, 

 Matériel de cuisine et livres de recettes. 

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 de 5 mars 2019 

- Un temps d’accueil 

- Un lieu qui laisse place 
  aux initiatives 

Programme  
de 

MARS 

- Des services de prêt 

   Envie d’agir, de proposer des idées, de co-animer un atelier ou  

   de transmettre un savoir…      N’hésitez pas à nous conctacter ! 
 

 

 APPEL A BENEVOLES ! 
        L’équipe du centre social Chopin propose à des bénévoles 

d’animer un atelier d’initiation à la couture avec les 
enfants et les parents du CLAS (accompagnement à la scolarité) le  
Samedi 23 mars 2019 de 10h à 12h. 

Réalisation d’une pochette 
Renseignements auprès de l’équipe du centre Chopin. 



Jeux de société De 16h15 à 18h  

Légende :     

Mémoire De 10h à 11h30 

Apprentissage du Français  
De 14h15 à 15h45. Conversation 

Mémoire De 14h30 à 16h 

TOUTES  

LES 

SEMAINES 

11 25 20 13 27 

21 28 

14 28 21 18 

 Atelier couture 
 De 19h45 à 22h. 
Ouvert à tous les niveaux. 
Même les débutants sont les         
bienvenus. 
Matériel disponible sur place. 

11 18 
Pause lecture co-animée  avec 
Cassandra de la bibliothèque G. Sand. 
De 10h à 12h. Venez écouter  et/ou    
partager vos lectures «coups de coeur». Carnaval des petits (0-3ans) 

De 10h à 11h 30 à la salle annexe Bo-
ris Vian.  
Ouvert à tout parent ou grand-parent 
avec enfants âgés de moins de 3ans. 

Vous pouvez venir déguisés ! 

Atelier cuisine et créatif   
(enfants + de 3 ans scolarisés) 
De 14h30 à 16h30 au Centre Chopin. 
Fabrication d’accessoires de Carnaval. 
Réalisation de beignets que nous            
dégusterons ensemble. 

13 

11 25 18 
14 

Blablabus  
Moment d’animation sur la ville 

            Samedi 30 mars 

Ouvert à tous. 

21 28 

Marche  
De 14h30 à 16h30 au Lac Soula, 
Plaisance du Touch. 
RDV sur place à 14h30 (familles) 
Départ en minibus: 14h (adultes)   
Chacun apportera un goûter à    
partager. Pensez à vous inscrire ! 

Préparation Atelier cuisine 
A partir de 18h00 au CAJ (Centre 

Animation Jeunesse) à coté de B. Vian. 
Vous avez + de 11 ans et vous aimez     
cuisiner, venez nous rejoindre pour        
préparer l’atelier Cuisine du 12 avril. 

20 

22 

15 

Projet "Jardin" 
De 14h à 16h30 

Le printemps est arrivé ! Poursui-
vons ensemble l’aménagement et 
la décoration de la cour du centre 
social. Inscription conseillée. 

27 

29 

Atelier d’Ecriture animé par 
Georgette. 
De 14h15 à 15h45.  
Réservé aux apprenants en français. 

Atelier Parents / Grands-parents 
Enfants 0-3 ans De 9h30 à 11h  

Sortie culturelle  
De 8h45 à 13h00  
Visite du musée postal des  
anciens ambulants. 
Départ en minibus : 8h45 

22 

25 

Cuisine de mon pays 
De 14h15 à 16h.  
Les apprenants en Français 
vous invitent à cuisiner et   
déguster. 

Atelier Tricot 
De 9h30 à 11h30.  
Animé par Nicole. 
Les aiguilles n’auront plus de 
secret pour vous. 

26 2avril 

Atelier Cuisine 
De 9h30 à 13h30 avec Patr icia et 
Jackie. Au menu, velouté du Barry, 
frites de patates douces feta, choux    
à la crème. 

29 
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