GAZETTE du Centre
" Monique Culié "

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

Le lien

Août 2022

Bel été !

Centre Monique Culie

Le Centre Monique Culié est ouvert tout l'été. Soyez les bienvenus
pour partager un café ou de profiter du frais ou bien de créer avec le
matériel qui est à votre disposition, du lundi au mercredi après-midi.
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BALADE A LA RIGOLE

Atelier Cuisine

VENDREDI 5
DE 9H À 11H

Le jeudi 25 août de 9h30 à 12h
Verrines d'été
Tarte légumes
Cocktail fruité, sans alcool & maison

Covoiturage
possible
SUR INSCRIPTION,
Point de RDV : Centre Monique Culié

Dégustation des confections en fin de matinée !
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Le 17 septembre lo
Pour préparer cet événement festif,
venez apprendre la chorégraphie avec nous :

- Le lundi 1er de 10h00 à 11h
- Le jeudi 18 de 10h30 à 11h30

OUVERT À TOUS : PETITS ET GRANDS, DANSEURS OU NON !

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

SUR INSCRIPTION

Espace famille

Accueil parents enfants dans la salle de jeux adaptés pour les enfants de moins de 6 ans :
L'accueil parents-enfants sera fermé les 3, 4, 10 et 11 août.
Il rouvrira les 17, 18, 24, 25 et 31 août aux heures habituelles :
les mercredis de 14h30 à 17h et les jeudis de 9h à 12h.

Atelier "Danse entre nous" le jeudi 18 août à 10h30 : Flashmob en préparation de la fête des
voisins du 17 septembre.
Découverte d'Aquaval, complexe aquatique de Lautrec, en co-voiturage : le jeudi 25 août à 14h30.
Céline, référente famille, part pour un nouveau professionnel. Nous lui souhaitons plein de réussite !

Pique-Nique géant

Balade zéro déchet

Conteurs,
conteuses,
chanteurs, chanteuses de tous
les âges nous ont régalé de
poésie lors de la sortie au parc
du Peyssou avec la carriole
ambulante, en juin

17 participant.e.s étaient présents à la
balade Zéro Déchet de juillet, pour le
ramassage autour du lac de st Ferréol.
En 2 heures de collecte, il a été récolté :

L'Espace Famille avec la
carriole
Pique nique géant au lac de
St Ferréol en juillet, où nos
adhérents ont pu venir savourer
les histoires et chansons
traditionnelles offertes par
l'association "Mots et Merveilles",
jouer dans l'herbe entre tout-petits et très grands, sous
une doux soleil de fin de journée

Mention spéciale
Un grand bravo à
l'atelier tricot qui a
imaginé et confectionné
ce joli pouf
qui embellit les lieux.
Il a été crée tout au long
de l'année avec un don de
laine qu'a reçu le
Centre Monique Culié.

5 kg de recyclable
7 kg de tout venant
13 kg de verre
400 g de mégots

Co-organisation avec l'association Vert Ici.

Méli

Créatif
Mélo

La grande salle est ouverte à tous,
tous les après-midi
Le Centre Monique Culié est ouvert tout
l'été. Soyez les bienvenus pour partager
un café ou de profiter du frais ou bien de
créer avec le matériel qui est à votre
disposition. La grande salle est ouverte
du lundi au mercredi 1er au 10 aout
après-midi.

