
GAZETTE du Centre Social 
" Monique Culié "

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

 

Le lien
 

Chorale intergénérationnelle
 

 
Ouverte à tous !

Le jeudi 7 à 17h30

Octobre 2021CENTRE SOCIAL

ADHÉSION DEMANDÉE
 POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Expression corporelle
   Adultes, tout niveau !le mardi 5 de 15h à 16h

SOYEZ JEUX !Jeux de société 
TOUT ÂGE  le jeudi 21 de 17h à 19h

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

Atelier

cuisine

le mercredi 27 

de 10h à 12h00 

SUR INSCRIPTION

NOS DERNIERS TEMPS FORTS
GOÛTER À ST FÉ

CUISINE SUISSE

CUISINE  EN FAMILLE
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Espace de jeux libres et découvertes culturelles 
pour parents et enfants : 

Mercredi 6 
danse de 16h à 17h 

Jeudi 7 
sculpture et peinture sur bois flotté

Mercredi 13 
 pâtisserie en cuisine et goûter pique-nique au parc

Jeudi 14
Monstres en folie (collages)

Mercredi 20 
Création de mobiles en objets détournés

Jeudi 21 
de 9h30 à 11h
Séance avec une psychomotricienne,
pour enfants de 12 à 24 mois :  
"Accompagner dans la confiance
 la psychomotricité de son enfant" 

Accueil parents-enfants 

Tous les mercredis après-midi de 14h à
17h30 sauf le 27

Tous les jeudis de 9h à 12h sauf le 28

ADHÉSION DEMANDÉE
 POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

 
)

Découverte et
échanges culturels

Echanges anglais
les jeudi 07, 14 et 21 de 9h-10h

Echanges italiens
le mardi 12 et 26 de 18h30-19h30

Echanges "Autour du français"
le mardi 5 et 19 de 10h à 11h30

Conversation espagnole (tout niveau)
les mercredis 20 et 27 de 11h-12h
(en intérieur ou en extérieur selon la météo)

Conversation anglaise (tout niveau)
les jeudis 21 et 28 de 11h-12h
(en intérieur ou en extérieur selon la météo)

Réunion de préparation 
"A la découverte du territoire" 
(organiser ensemble des sorties et visites
dans les alentours)
le vendredi 8 de 14h à 15h30

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

Confection d'objets 
les lundis 4, 11 et 18 de 14h-16h30

Peinture sur soie
les mardis 19 et 26 de 13h30-16h30

Peinture sur verre 
(amenez vos vases/verres à personnaliser)
les mercredis 13 et 27 de 14h-16h30

Tricot
les mardis 05, 12 et 19 de 13h30-17h

Couture 
(amenez vos tissus, vêtements à repiquer et 
votre machine à coudre)
les mercredis 6, 13 et 20 de 14h-16h30

Pouring
le vendredi 15 de 13h30 à 16h30

Méli
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 Sophrologie
le  vendredi 1er et le jeudi 21

 de 9h à 10h
 

Atelier "au naturel" :
 Boostez votre santé 

Animé par une pratiecienne 
en santé naturelle

le mardi 12 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
(Offert par AESIO mutuelle)

 
Atelier fabrication de produits naturels

le vendredi 15 de 11h-12h
 

"Commencer la journée en douceur" :
Mouvements pour réveiller le corps

le lundi 25 de 11h à 12h

SUR INSCRIPTION

EXCEPTIONNEL !

Espace  famille


