
GAZETTE du Centre 
" Monique Culié "

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

 

Le lien
 

"MIEUX CONNAITRE SON CORPS" 
Avec Isabelle, thérapeute

Comprendre son fonctionnement
 & apprendre à s'écouter.

 
 Le jeudi 16 de 9h30 à 11h30 :

LA MOTRICITÉ
 

Découverte accessible A TOUS !
SUR INSCRIPTION

Petite conférence

 Atelier Image de Soi
 

 Le mercredi 15 de 14h30 à 16h30
et 

Le mercredi 29 de 14h30 à 16h30
 

avec une professionnelle
 

OUVERT À TOUS / SUR INSCRIPTION
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Sortie au 
Refuge des Tortues

Mercredi 22 juin 
Départ 9h / Retour 16h 

au Centre Monique Culié

Pour tous les âges
Sur inscription

Prévoir un pique-nique

6,50€ adultes
4,50€ enfants

Customise ton T-shirt 

CUSTOMISATION  ATELIER
avec Adam

Ouvert à tous / Sur inscription
Amener un T-shirt blanc uni !

Mercredi 8 juin

de 14h à 15h30

POUR TOUT AGE

Juin 2022Centre Monique Culie

Café de fin d'année
Moment d'échanges et de convivialité 

Le Jeudi 9 juin à partir de 9h30

VENEZ NOMBREUX !



Espace  famille
Echanges en anglais

tous les jeudis de 10h-11h
 

Echanges "Autour du français"
tous les mardis de 10h à 11h30

 
Conversation espagnole (tout niveau)

le mardi 21 de 14h30 à 15h30
 

Conversation anglaise (tout niveau)
le mardi 21 de 15h30 à 16h30

 
Chorale (tout niveau)

le jeudi 23 de 10h30 à 12h00
 

Atelier discussion à thème (pour tous)
le vendredi 10 de 15h à 17h

Peinture sur soie
tous les mardis de 13h30 à 16h30

 
Peinture sur tissu 

(amenez votre papier calque et votre tissu uni en coton)
tous les mercredis de 14h à 17h

 
Peinture sur verre 

(amenez vos vases/verres à personnaliser)
tous les mercredis de 14h à 16h30, sauf le 1er 

 
Tricot

tous les mardis de 13h30 à 17h
 

Confection d'objets 
Tous les lundis de 14h-16h30

Sauf le 6
 

Couture 
(amenez vos tissus, vêtements à repiquer)

tous les mercredis de 14h à 16h30 sauf le 1er
 

 
Sur inscription

Autour 
du bien-être

 

  
Détente et santé :

Mouvements simples et respirations 
inspirés du Qi Gong

le mercredi 29 de 10h à 11h

Serviettage
Le mercredi 22 

de 13h30 à 16h30 

Ateliers ou évènements particuliers :

-Jeudi 2 à 10h30 : Contes avec Françoise
-Mercredi 8 à 14h30 : Kamishibaï et lectures à haute
voix par Véronique de la médiathèque
-Jeudi 9 à 9h30 : Petit déj' des adhérents
-Jeudi 23 à 10h30 : Atelier chorale avec vos chansons 
-Mercredi 29 à 15h30 : Carriole ambulante au parc du
Peyssou, avec Françoise et Evangeline 
(conteuse et lectrice)
Puis fête de la musique au parc :
chansons et percussions !

Autres ateliers ouverts à tous les âges : 
(Allers et retours dans la salle de jeux possibles)
VOIR EN PREMIÈRE PAGE 

Méli
 

  Mélo
Créatif

Accueil parents enfants dans une salle de
jeux adaptés pour les enfants de moins de 6 ans :

Tous les mercredis de 14h30 à 17h 
et tous les jeudis matins de 9h à 12h,
SAUF pour les sorties à la journée des mercredi 
1er et 22 juin (voir descriptions au dos), 
ET le jeudi 9 juin 

 
)

Découverte et
échanges culturels

le vendredi 24 à partir de 14h
SUR INSCRIPTION

POUR TOUT AGEPOUR TOUT AGE

POUR TOUT AGE

LE PREMIER JOURNAL DU CENTRE 
MONIQUE CULIÉ VA PARAÎTRE ! 

Vous pouvez tous y participer, 
en venant aux atelier , 

en envoyant ou déposant vos écrtis.

ATELIER JOURNAL
 

les mercredis 8, 15 et 29 à 11h

 Atelier Cuisine


