
Pensez à vous inscrire  
 à partir du  

Vendredi  
04 mars 2022 

Centre d’animation de 

la vie sociale  

Frédéric Chopin 

Ouvert  
à tous  

les habitants 

Le programme  
Du  07 mars au 31 mars 2022 



       Pour tous 

Gestes de premiers secours 

Savoir porter secours, connaitre les gestes qui 
pourraient aider et même sauver une vie. 

Initiation sur deux séances 

Les mardis 15 et 22 mars     de 9h30 à 11h30 

Animé par Naomi, formatrice  
des « Héros de demain » 

Marche 

Une balade de 6 kms environ 
 pour se maintenir en forme ! 

Le vendredi 18 mars     de 9h30 à 11h45 

Boucle champêtre entre Saint-Lys et  

Sainte-Foy-De-Peyrolières 
 

Départ en minibus à 9h30 du centre social 

       Adultes 

Atelier écriture 

Jeux de mots et récits de vie ! 

Le mercredi 16 mars     de 9h à 11h 

Animé par Georgette 

Expression orale 

Atelier pour développer son aisance à l’oral afin de 
raconter ou lire des histoires 

 

Le mardi 29 mars     de 9h30 à 11h30 

Pause lecture 

RDV mensuel où amateurs de lectures viennent 
partager leurs coups de cœur! 

En partenariat avec la bibliothèque Georges Sand. 

Le vendredi 25 mars     de 10h à 12h 

Cap « bien être » 

Pour prendre la vie du bon côté,  
être en harmonie avec soi-même! 

 Ce programme s’adresse aux jeunes de + 60  ans 
sur inscription aux 4 séances. 

Les lundis 14, 21 et 28 mars      

Le lundi 04 avril                           

De 14h à 16h45 

Carnaval 

Le centre Chopin s’associe au carnaval qui  
aura lieu sur la ville le samedi 26 mars. 

Le thème de cette année : « Au fil de l’eau » 
 

 Vous avez envie de nous aider à  
confectionner des sacs de confettis,  

vous êtes les bienvenus ! 
Le matériel est disponible  
en libre accès à l’accueil.  

Le mercredi 16 mars    De 15h à 18h  
Le mercredi 23 mars    De 18h à 20h  

 Réalisation de décors pour le char 
Et d’accessoires pour se déguiser  

« Faites du jardin » 
(Action partenariale) 

  

Jardinage : Préparation de semis  
en prévision du troc aux plantes  

du 09 avril 2022 
 

       Le mardi 08 mars     

      Le jeudi 10 mars      

      De 10h à 12h  
 

Réunion de préparation  
pour le troc aux plantes 

 

      Le mardi 15 mars 
     De 14h à 15h  

Ateliers ponctuels    sur inscription  



                                                            En famille 

Un temps de découvertes autour d’un thème, d’une activité.  
(motricité, activités manuelles, promenade, musique, contes…) 

Un temps privilégié avec son enfant et d’autres parents. 
Un temps de partage et d’échanges autour de préoccupations parentales et éducatives  

entre parents et avec des professionnelles de l’enfance et de la famille. 

                                                       Tous les mercredis             de 9h30 à 11h 
                                                                            (sauf le 09 mars)      

Un temps pour se retrouver, toutes générations confondues, autour d’une activité commune.  
(cuisine, jardinage, loisirs créatifs, promenade)... 

Un temps de partage, d’échange de savoir faire et de mutualisation des compétences de chacun. 

Tous les mercredis      de 16h à 18h 
(sauf le 09 mars)      

         Parents - enfants/ Grands-parents-petits enfants 0-3 ans 

                                                              Adultes 

Ateliers mémoire 
Musclez vos méninges de façon ludique ! 

Tous les lundis     de 10h à 11h30  
Tous les jeudis     de 14h à 15h30 

Apprentissage du  français 
Pratiquez la langue française  

Tous les lundis et tous les jeudis    

de 14h30 à 15h45 

Ateliers de couture  
Débutant ou confirmé, venez découvrir  

le plaisir de coudre, de transmettre. 

Tous les lundis      de 19h45 à 21h45 
Les 7, 14, 21 et 28 mars 

Animé par des bénévoles ou des professionnels 
Des machines à coudres sont à votre disposition 

Atelier tricot 
Papotez, tricotez… 

Un temps pour apprendre ou  
partager son savoir faire 

Tous les mardis   de 10h à 12h 
Les 8, 15, 22 et 29 mars 

En accès libre. Animé par des bénévoles  

SOS numérique  

 
SOS Numérique:  RDV individuel 
Démarches administratives numérisées, con-

seils, questions diverses 

Les mardis    de 09h à 10h, de 10h à 11h 
                       Ou de 11h à 12h 

SOS Numérique : Ateliers colllectifs 
Thématique du mois : « Naviguer sur internet » 

(Etre efficace dans sa navigation, paramétrages afin de diminuer l’ap-

parition de publicités indésirables, sécurité et droit à l’image) 
Les mardis 08 et 22 mars   de 14h à 15h30 

Vous avez besoin d’un coup de pouce pour apprendre à utiliser votre ordinateur portable,  
votre tablette ou votre smartphone ?  

Un conseiller numérique est là pour vous aider quel que soit votre niveau.  

Ateliers réguliers   sur inscription   



 

Un service de prêt  

pour partager des moments en famille : 
 Jeux, de société et d’extérieur 

 Albums jeunesse 

 Livres autour de la parentalité  

 Livres de cuisine et de loisirs créatifs 

 Matériel de tricot et de cuisine, 

 …. 

Un espace d’écoute, 

d’informations, 

d’orientations, 

d’accompagnement, 

d’aide dans l’accès aux droits 

 

Centre d’animation de la vie sociale 

Rue Frédéric Chopin  
31880 La Salvetat-Saint-Gilles 

centresocial.fchopin@save-touch.org 
05-34-52-70-96 

Nos services 

Nous contacter, nous rencontrer, participer 

Une équipe et un lieu pour 

vous accueillir 

 

Un lieu pour vous détendre,  

vous divertir  

et pour concrétiser  

des projets 

Horaires 

Lundi et Jeudi  9h -12h    14h - 17h30 
Mardi et Vendredi  9h - 12h       
Mercredi  9h - 12h    14h - 18h 

Tarification  

 Tarification annuelle pour les  
        familles selon le quotient familial  

 (De 3 à 18 €/an) 

 Gratuité pour les activités 
 Participation financière pour les 

sorties culturelles 


