
GAZETTE du Centre Social 
" Monique Culié "

Boulevard Jean Jaurès                                             
31250 REVEL
accueil@ccas-revel.fr 
05.62.71.32.71.

 

Le lien
 

Aut
our du français

La page TOUT public

"Commencer la journée en douceur" 
mouvements pour réveiller le corps  
les lundis 13 et 27 de 10h-11h

Septembre 2021CENTRE SOCIAL

adhésion demandée

 pour tous les événements

LANGUES et CULTURES

Atelier adultes,

tous niveaux

et gratuit
  
 

Tous les mardis 

de 10h00 à 11h30 

Reprise le m
ardi 21

Autour du bien-être

 

 

Café projets de rentrée 

La Suisse 

en cuisine

Le Vendredi 17 

de 10h à 11h30 

Atelier cuisine avec Joëlle

(spécialité des Alpes Suisse)

Nous vous remercions 

de votre participation

Suite à ces échanges nous mettons à jour 
la gazette de septembre

Confection d'objets : "automne"
les lundis 13 et 20 de 14h-16h30

Peinture sur soie
les mardis 14, 21 et le 28 de 13h30-16h30

Peinture sur verre (amenez vos vases/verres à personnaliser)
mercredi 22 de 14h-16h30

Tricot
les mardis 21, 28 de 13h30-17h

Couture (amenez vos tissus, vêtements à repiquer et 
votre machine à coudre)
les mercredis 22 et 29 de 14h-16h30

Méli
 

  Mélo
Créatif

Sur inscription



Espace de jeux libres et découvertes culturelles :

Continuité fabrication animal en papier mâché
Mercredi 15

Atelier cuisine et 
goûter pique-nique à Saint-Férréol à 16h
Mercredi 22

Fabrication d'un livre
Jeudi 23

Continuité fabrication animal en papier mâché
Mercredi 29

Sensibilisation à la terre à modeler
Jeudi 30

En familleEn famille
 

 

Accueil parents-enfants 

Tous les mercredis après-midi de
14h à 17h30

Les jeudis 23 et 30 de 9h à 12h

Nos derniers temps forts
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adhésion demandée
 pour tous les événements

Contes e
n famille

VISITE DE DURFORT

 
 
 
 
 
 Les 22 et 29 de 11h-12h: La rigole espagnole (balade avec conversation en espagnol) 

 - Les 23 et 30 de 11h-12h : Promenade des anglais (balade avec conversation en anglais) 

Le Coin des balades

 LES BALADES linguistiques :

 
)

Découverte et
échanges culturels

Echanges anglais
Les jeudi 16, 23 et 30 de 9h-10h

Echanges italiens
Le mardi 28 de 18h30-19h30

Réunion de préparation à la
découverte  des villes extérieures 
Le vendredi 17 de 15h30-17h

Sur inscription

Sur inscription


