ESPACE FAMILLE
Mardi 7 – 14 – 21 de 9h à 12h
Mercredi 15 – 22 de 14h à 17h

ACTIVITÉS ADULTES
Atelier de français pour les initiés de 9h30 à 11h
Lundi 6 – 13 – 20 – 27
Cours d’italien pour les débutants de 14h30 à 16h
Mardi 7 – 14 – 21
Peinture sur soie de 13h30 à 16h45
Mardi 7 – 14 – 21 – 28
Peinture sur verre de 13h45 à 16h45
Mercredi 15 – 22 – 29
Tricot de 13h30 à 16h45
Mercredi 15 – 22 – 29
Soutien Informatique INDIVIDUEL de 9h à 10h et de 10h à 11h
Jeudi 9 – 16 – 23
Cours d’italien pour les initiés de 9h15 à 10h45
Jeudi 9 – 16 – 23
Atelier de français débutants de 14h à 15h30
Jeudi 9 – 16 – 23
Atelier recyclage de 13h30 à 16h15
Jeudi 9 – 16 – 23
Atelier couture de 13h30 à 16h15
Jeudi 9 – 16 – 23
Cours d’anglais de 9h45 à 10h45 et de 10h50 à 11h50
Vendredi 24
Initiation Informatique à la
MEDIATHEQUE : Thème PHOTOS
de 10h à 11h30 / Vendredi 10 – 17 – 24
3D / Serviettage de 13h30 à 16h30
Vendredi 10 – 17 – 24

PROGRAMME des ANIMATIONS

CENTRE

SOCIAL

MAI 2019
Le C E N T R E S O C I A L est ouvert
à tous les Revélois et à tous les habitants
de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois.
Les activités proposées ont pour objectif de favoriser
les échanges et les relations entre générations.

Boulevard Jean Jaurès
31250 REVEL
05 62 71 32 71
e-mail : accueil@ccas-revel.fr
Ouvert du lundi au vendredi de :
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Monique Culié

« Venez cuisiner et déguster votre
goûter… ou comment intégrer des légumes
et des fruits dans vos pâtisseries »
cet atelier organisé par L’ESPACE FAMILLE
vous est proposé le mercredi 15 mai
de 15h à 18h
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Lors de l’inscription, merci d’indiquer dans la liste qui vous
sera proposée l’ingrédient que vous apporterez !
L’ESPACE FAMILLE vous invite à un après-midi JEUX
le mercredi 22 mai, de 15h à 17h, chemin de Peyssou ou
vous pourrez profiter de nombreux jeux pour enfants :
toboggans, structures à grimper, jeux sur ressort,
portiques... pour faire travailler l'imagination,
le sens du jeu et de l'équilibre.
N’oubliez pas le
goûter, des
couvertures, jeux
de société,
cartes...
Merci de
vous inscrire
Cette animation peut être annulée en cas de mauvais temps.

Le Centre Social vous propose le
une

jeudi 23 mai

SORTIE À CAHORS

Prix / 37 € sur inscription avant le jeudi 9 mai.
Aucun remboursement ne pourra être effectué après cette date.
Programme :
8h00 - départ du
CCAS
10h15 - arrivée à
CAHORS. Visite de
la ville et de son
centre historique
12h30 – déjeuner
terroir : bloc de foie
gras de canard et
son chutney
d’abricot / cuisse de
pintade farcie,
sauce aux petits
champignons
forestiers /
omelette
norvégienne
(recette maison)
15h00 - croisière
commenté sur le lot
à bord du bateau le
Valendré
16h30 - retour vers
REVEL
- arrivée vers 19h00

« Jeux de Cartes »
Le Centre Social vous propose une soirée
le mercredi 15 mai à 20h.
Merci de vous inscrire avant le lundi 13 mai.

ATTENTION : CETTE SORTIE COMPORTE UNE VISITE
A PIED DE LA VILLE ET DES JARDINS D’UNE DURÉE D’1H30

Sortie
limitée à 34
personnes

Le trajet est
pris en charge
par le Centre
Social

