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Du 3 au 28 janvier 2022 



 
Samedi 

22 

« A votre disposition une variété de jeux, l’occasion                                 
d’en découvrir ou redécouvrir dans la bonne humeur. » 

 
Jeudi 

6 

« Jeux de mémoire, association d’idées et autres                                   
énigmes sont au programme. » 

« Echangez en anglais à travers différents sujets et                 
supports. Pas de besoin de connaissances. » 

Dès 4 ans « Cuisinons ensemble une galette des rois. » 

LE CARTONNAGE : « Sachez qu’avec du carton vous 
allez pouvoir faire parler votre créativité! Catherine se 
chargera de vous faire découvrir cette technique! »                                                           

 

Adulte 

L’ART DU PAPIER : « Avec Adélaïde vous ne verrez plus 
le papier  de la même façon! Prêts pour la carterie? » 

 
Lundi 

17 

 
Mardi 

18 

 
Mardi 

18 
 

Jeudi 
20 

 
Mardi 

25 

 
Jeudi 

27 

Adulte 

Famille 

Adulte 

Adulte 

Adulte 

Adulte 

Sur inscription 

« Les 7 pièces de cristal : L’organisation OMBRE a mis 
en place une arme chimique. Formez une équipe 

d’agents secrets : vous avez 1 heure ! » 

L'équipe du centre social vous accueille dans le respect des règles sanitaires. 

Ce programme est proposé sous réserve d'évolution des mesures sanitaires. 



« Poussez la porte le temps de quelques instants  

pour échanger, discuter avec d’autres personnes. » 

Du lundi au vendredi entre 9h15 et 10h30 

« Installez vous dans cette aire ludique, où vous pourrez profiter  

d’un panel de jeux de société et d’un espace de créativité. » 

« Découvrez un espace de motricité libre, un lieu d’écoute et de  

partage entre enfants, parents, grands-parents et professionnels. » 

En accès libre 

Le mercredi et le premier samedi de chaque mois

de 14h00 à 17h30 

Le mercredi, vendredi et                

le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00 

Pour tous 

Pour tous 

Famille 

Pour tous 

« En accès libre à l’accueil du 
centre social, venez le rencontrer ! 

Posez vos questions et formulez  
vos demandes. » 

 

Les mercredis  

5, 12 et 19 janvier de  

9h30 à 11h00 

« Sur rendez-vous il vous                            
accompagne, vous conseille sur 

l’utilisation de vos outils                      
numériques personnels. » 

 

Les  jeudis 

6, 13 et 20 janvier de  

9h/10h ou 10h/11h ou 11h/12h 

Vous avez besoin d’aide ou de conseils pour utiliser votre ordinateur,              
tablette ou smartphone ? Pascal, un conseiller numérique est à                        

votre écoute et vous accompagne ! Deux espaces vous sont proposés : 



 

05 - 61 - 06- 90 - 13 

06 - 07 - 37 - 82 - 48  

49 rue Pipet 31 490 LEGUEVIN  

(derrière la mairie)  

Lundi    9h00-12h00  

Mardi   9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Mercredi   9h00-12h00 / 14h00 - 17h30 

Vendredi   9h00-12h00  Et l’après-midi sur rendez-vous 

Jeudi    9h00-12h00 / 14h00-17h00 

centre-social.leguevin@save-touch.org 

Centre Social  
Agrée CAF  

Retrouvez tout les mercredis de 14h00 à 17h30 un   

espace de jeux de société et de créativité ! 


