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HORAIRES
Lun.  Mer. Jeu: 8h45-12h30 - 13h30-17h00
Mardi: 8h45-12h30 
Vendredi: 8h45-12h30 - 13h30-16h30

L'équipe du centre Sésame
vous présente ses 
Meilleurs Voeux

pour



"Entrez dans la partie !"
 

Passez un après-midi 
divertissant et découvrez de nouveaux jeux !

Mercredi en famille

Les lundis, on discute!

Gym CérébraleMédiation Numérique

Atelier Motricité 

La "boite à outils "

Couture

Marche 10 kms

"Les petits plus"

Par téléphone : 05- 62 - 13 -52- 57
Par mail : centre.sesame@save-touch.org

"Réseau Sésame"

Ateliers hebdomadaires "Partage en famille"

Parcours de 2h30 en toute convivialité sur
Plaisance du Touch et ses alentours 

 

Les Mardis  04 - 11 - 18 et 25

 10h00-
 11h30

 

Parentalité

"La parole est aux séniors"
   Une fois par mois, retrouvez Fabienne pour

échanger et discuter sur 
des sujets qui vous concernent.

Balade dans Plaisance

Exercer sa mémoire à partir de jeux de
réflexion, de raisonnement, de logique 

Prêt de Jeux "Sésame Café"

Une "Borne informatique" est mise à votre disposition
 pour accéder aux services du site de la CAF.

"Come and have a chat !"
Partagez un temps d'échanges autour d'une

approche ludique et pratique de la langue anglaise Marcel
Pagnol

Annexe

AnnexeLes jeudis  06 - 13 - 20 et  27 

Se familiariser avec la langue française  pour
gagner en autonomie

 

Tous les niveaux

Français langue étrangère

Le lundi 24/01 :  L'anglais au quotidien

Avec Pascal, conseiller numérique 
"France Services":

" Atelier collectif autour d'une thématique"

 
Un espace aménagé dédié à votre enfant pour

qu'il se sente en confiance, pour explorer et
expérimenter.

 

Pass sanitaire obligatoire

  9h30- 
10h30

  9h30 -
10h30

  14h00-  
16h00

Les mercredis 05 - 12 - 19 et 26

 9h30 - 
10h30

ou 
 11h00 -
12h00

Les lundis 03 -10 - 17 - 24 et 31

Les jeudis 06 - 13 -20  et 27

 Découvrez le plaisir de coudre, d’apprendre, de
transmettre vos savoirs dans une ambiance

conviviale.

Annexe  9h00 - 11h00

 14h00-16h00

Le vendredi 14

Rendez-vous individuel pour répondre à vos
questions liées au numérique

Sur RDV
De 13h30
à 16h30

Centre
Sésame

RDV au 
Centre
Sésame

Les mardis 04- 11 - 18 et 25 

Le vendredi  21 :

 Partagez un temps privilégié avec votre enfant
autour d’une activité

Le mercredi 12 :   Création du jeu " labyrinthe"  14h00- 
16h00

Annexe

Stratégie, mémoire, d'ambiance, vous trouverez
des jeux pour tous les goûts et tous les âges.
L'équipe est là pour vous conseiller, vous les

faire tester afin de choisir celui qui conviendra
le mieux à vos attentes.

  0-3 ans

  3-6 ans

  13h45-
 17h00

  3-11 ans

Le mercredi 26 :    Jeux de société 

L'accueil est à votre disposition !
Profitez de cet espace, 

le temps d'un café, pour discuter, 
 jouer, lire, rencontrer de nouvelles

personnes...

Point d'accueil numérique

Pensez à vous inscrire

     Vous avez envie de faire: 
Une visite, sortie, cinéma, musée, ... Une activité jardinage,

pique-nique, apprentissage d’une langue, musique, ... 
Une balade, du sport, …  Mais pas tout seul ? 

Sur proposition des participants, le Réseau Sésame
permettra de relayer vos envies auprès de l’ensemble des

adhérents. Toutes les propositions seront affichées à
l’accueil du centre et   régulièrement diffusées par mail. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et
faites vivre le réseau ! 

Le vendredi  28:

Le lundi 17/01 :  Arborescence 
Comment classer et gérer ses dossiers et fichiers Annexe

Annexe

Dojo

Laurent, référent familles, vous accueille et vous écoute au centre
Sésame, tous les Jeudis Après-midi sur rendez-vous.

Le lundi 10/01    
 

           

 09h30 -
 1h00

Une balade de 5/6 kms 
à la découvertede notre ville  Ferme de

BéguèreLe mardi 11/01 : Départ devant la ferme

  9h30-
11h00

 09h30-
 10h30 

ou 
 10h45-

11h45

Centre
Sésame

  0-3 ans

 Comment fabriquer 
sa pâte à modeler ?

 Comment fabriquer 
un jeu pour les bébés ?


