
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

Ateliers numériques

Le mercredi 9 à 15h.
 

Covoiturage possible au
départ du Centre Monique

Culié : à 14h30
 

Vous pouvez apporter un
tissu blanc si vous

souhaitez le teinter.

Gratuit !
 SUR 

INSCRIPTION

 SUR 

INSCRIPTION

Atelier Journal
LE MERCREDI 9 
DE 10H30 À 11H30.

ATELIER DISCUSSION
 

Le vendredi 25 
de 14h30 à 16h30. 

 
Tout le monde peut 

participer, s'exprimer, 
être écouté !

Thématiques

"L'ordinateur portable" 
(question sur son fonctionnement, 

mail & internet...) 

CRÉATION D'UN JOURNAL COLLECTIF

Vous êtes tous les bienvenus pour :

- Vous exprimer sur les actualités;

- Partager des astuces pour la cuisine, le

jardinage, le bien-être, de la poésie, des

actualités sur la vie locale;

- Rédiger des reportages sur la vie locale,

culturelle, associative, artistique;

- Ecrire sur ce qui vous tient à cœur; 

- Raconter des expériences /aventures

passées.

Novembre 2022

 SUR 

INSCRIPTION

DE 10H00 À 11H30
Amenez vos questions

Avec M
athilde

 et Jérôm
e

Nicolas vous propose de
découvrir la réflexologie en
automassage : 
le lundi 14 et le vendredi 25 
de 10h à 11h

Pour y participer, rien de plus
simple, il vous suffit d'amener
votre serviette.

Réflexologie plantaire Visite de l'atelier de Pastel 
à Roumens 

Préparation de la semaine Téléthon le jeudi 3 à 9h30
avec une collation

Nous comptons sur votre participation : tous les
ateliers de la semaine du 7 au 10 seront consacrés à la
fabrication d'objets.

Confection d'objets : le lundi 7
Tricot, couture et peinture sur soie : le mardi 8
Peinture sur verre, Peinture sur tissu : le mercredi 9

Nous recherchons des personnes qui souhaitent
nous accompagner 1h, 2h ou plus pour le temps de
vente sur le marché de Revel

Ateliers créatifs pour réaliser des objets !
Ils seront mis en vente lors du marché de Revel le 
samedi 3 décembre, au profit du Téléthon 2022.

Semaine du
Méli

 
  M

élo
Créatif

Le vendredi 18

Le vendredi 25 (à l'Espace Jeunes)
"La tablette" 

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



Espace  famille
Découverte et échanges culturels

Méli
 

  Mélo
Créatif

Confection d'objets : Martine vous accueille les lundis 14, 21 & 28

Pour cet atelier amenez : des boîtes cartonnées de riz/pâtes etc..., une cagette en carton.

Serviettage : Josiane vous propose de découvrir l'atelier le mercredi 30 de 14h à 16h30
Pour cet atelier amenez : votre support en verre que vous souhaitez personnaliser.

Tricot : Gisèle vous transmettra des savoirs les mardis 15, 22, 29 de 13h30 à 16h30.

Peinture sur verre: Andrée vous donne rendez-vous les mercredis 16, 23, 30 de 14h à 16h30.

Couture : Isabelle vous donne rendez-vous les vendredis de 13h30 à 16h30 (excepté le 11 : férié)
pour en découvrir les premiers pas.
Pour cet atelier : amenez vos tissus et vêtement à repiquer.

Peinture sur tissu : Marie-Françoise vous propose de découvrir cette technique les mercredis 16, 23, 30  
de 13h30 à 16h30.

Peinture sur soie : Maureen vous accueille les mardis 15, 22, 29 de 13h30 à 16h.

Thématique du mois : décor de noël 

 

Atelier langues

Echanges en anglais : avec Michel pour les
débutants les jeudis 10, 17, 24 de 10h à 11h

Autour du français : conversation les mardis 
8, 15, 22 & 29 de 10h à 11h30

Accueil parents enfants :

Marielle vous accueille en famille dans une 
salle de jeux adaptée aux enfants 
âgés de 0-3 ans.

Les mardis 8, 15 & 29 et jeudi 10, 24 
de 9h15 à 11h45

Activités gratuites avec une adhésion annuelle de 5€

Venez découvrir la fabrication
du pain dans un moulin à Revel
Le mercredi 2 de 14h à 16h30 

(écourté en cas de pluie)

Sortie !

 Ateliers Cuisine

 

 SUR 
INSCRIPTION

Confection de mini galettes libanaise
et d'un tiramisu

Mercredi 9 de 10h à 12h pour tous les âges
 

Confection  d'un repas qui sera dégusté
 à midi avec tous les participants

Vendredi 18 de 10h à 13h30

 

 SUR 
INSCRIPTION


