
GAZETTE du Centre 
" Monique Culié "

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

 

Le lien
 

Centre Monique Culie

EVÈNEMENT À VENIR :

 Atelier Cuisine

 SUR INSCRIPTION

Le vendredi 16 septembre
à partir de 9h30

 
 
 

 

SUR INSCRIPTION, 
Point de RDV : Centre Monique Culié

MARDI 6 
 

 DE 10H À 12H

Covoiturage
possible

BALADE A SAINT FÉRREOL 
POUR TOUT AGE

Nous donnons rendez-vous à tous les habitants de la communauté de communes le
jeudi 22/09 à partir de 9h30 au Centre Monique Culié. 
 
Ce sera l'occasion de construire ensemble et d'organiser la vie du Centre pour
l'année qui arrive !
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Septembre 2022

Octobre Rose
Rapprochez-vous de nous si vous souhaitez réaliser un projet dans ce sens.

Jeudi 22 septembre
à partir de 9h30

Café projets de la rentrée 

EVÈNEMENTS OUVERTS À TOUS

ÉVÈNEMENT PHARE



PRÉPARATION 

FLASHMOB

- Le jeudi 8 à 10h30
- Le mercredi 14 à 15h30

Invitation à danser tous ensemble ! 

Le 17 septembre lors du "L'ambul'art" 

Pour préparer cet événement festif, 
venez apprendre la chorégraphie avec nous :

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

Dès le 5/09 la grande salle est ouverte à
tous : les après-midis des lundis, mardis,
mercredis et vendredis.
Soyez les bienvenus pour partager un
café ou de profiter du frais ou bien de
créer avec le matériel qui est à votre
disposition. 

Méli
 

  Mélo
Créatif

Info  famille

Un grand bravo àUn grand bravo àUn grand bravo à
l'atelier couture quil'atelier couture quil'atelier couture qui

a cousu ce trèsa cousu ce trèsa cousu ce très
beau protègebeau protègebeau protège

cahier à idées.cahier à idées.cahier à idées.
   

Mention spéciale

Le cahier est à
disposition de tous. 

Vous pouvez
écrire vos idées, envies,
projets pour le Centre

Monique Culié...
 

LE CENTRE MONIQUE CULIÉ S'ASSOCIE
ET PARTICIPE

NOUVEAU !

L'association:


