
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

SUR INSCRIPTION,
Point de RDV : Centre Monique Culié

POUR TOUT AGE

Ateliers numériques

 Atelier Cuisine

 SUR INSCRIPTION

Mercredi 19 de 10h à 12h
pour tous les âges
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Octobre 2022

 SUR 

INSCRIPTION

 LES VENDREDIS 7, 14 ET 21
DE 10H00 À 11H30

Amenez votre ordinateur portable 

et vos questions

Avec Isée, M
athilde

 et Jérôm
e

Thématique
"L'ordinateur portable" 

(question sur son fonctionnement, 
mail & internet...) 

LUNDI 17
DE 14H30 À 16H30

 
 

 

MARDI 25
DE 14H À 16H30 

 
 

 

Covoiturage
possible

Covoiturage
possible

BALADE AU BARRAGE DES
CAMMAZES

 

BALADE A  LENCLAS
 

Octobre Rose

Venez découvrir les réalisations des
adhérents dans  le hall

Le mois de la sensibilisation au cancer du sein

Dans le cadre d'



Soyez les bienvenus pour partager un moment ou bien
de créer avec le matériel qui est à votre disposition. 

Méli
 

  Mélo
Créatif

Venez également découvrir ces ateliers
animés et proposés par des adhérents

référents :

Confection d'objets : Martine vous accueille les lundis 3, 10 & 17

Pour cet atelier amenez : un gros galet et l'image à reproduire.

Couture : Isabelle vous donne rendez-vous tous les vendredis d'octobre de 14h à 16h30 pour découvrir
les premiers pas en couture. 
Pour cet atelier : amenez vos tissus et vêtement à repiquer.

Serviettage : Josiane vous propose de découvrir l'atelier le mercredi 5 de 14h à 16h30
Pour cet atelier amenez : votre support en verre que vous souhaitez personnaliser

Tricot : Gisèle vous transmettra des savoirs tous les mardis de 13h30 à 16h30

Peinture sur verre: Andrée vous donne rendez-vous le mercredi 26 de 14h à 16h30

Peinture sur tissu : Marie-Françoise vous propose de découvrir cette technique les mercredis 5, 12 & 19
de 14h à 16h30

Peinture sur soie : Maureen vous accueille les mardis 4, 11 & 18 de 14h à 16h30

SOIREE CONTESSOIREE CONTES
Le samedi 15 à Le samedi 15 à 20h3020h30

  
Cette soirée vous est proposée par lCette soirée vous est proposée par l’association’association

Mots et Merveilles, avec la complicité du conteurMots et Merveilles, avec la complicité du conteur
Kamel Guennoun. Kamel Guennoun. EEntrée GRATUITEntrée GRATUITE ..

  Première partie de soirée : les
conteuses et conteurs de
l’association Mots et Merveilles
partageront leurs contes.

Deuxième partie de soirée :
Kamel Guennoun ouvrira sa
boîte à histoires.

Thématique du mois : peinture sur galet 

Découverte et échanges culturels

 

Atelier langues
Echanges en anglais : avec Michel pour
débutants les jeudis 6, 13 & 20  de 10h à 11h

Autour du français : conversation tous les
mardis de 10h à 11h30

POUR TOUT AGE


