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         En   octobre 
                              au  centre social 

 
 

HORAIRES 

Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Fermé au public le vendredi après-midi 
 

NOUS CONTACTER 

5 rue de la Mairie 31530 LEVIGNAC   - Tel : 05.62.13.80 ou 06.71.22.79.58 

          centre-social.valleesave@save-touch.org          isabelle.bessieres@save-touch..org 

chloe.bride@save--touch.org 

Site Internet : www.save-touch.org rubrique « solidarités » puis « animation vie sociale » 

 

Reprise des activités collectives 

Lundi 2 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mais aussi en ce moment… 

-Ecriture du projet social du centre social avec des participants et des élus. 

-Préparation du Maca 2017… par les Dénicheuses de Talents. 

-Poursuite de la création de la journée historique « Si Lévignac m’était 

conté.. » le 30/06/2018. Le centre social s’investit dans cette aventure 

participative et historique. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ATELIER 

INFORMATIQUE 

9h30-11h30 

ATELIER EVEIL 

0-3 ANS 

9h30-11h30 

ATELIER 

PAUSE et VOUS 

10h-11h30 

(en autonomie) 

ATELIER 

MÉMOIRE 

10h30-12h00 

ATELIER 

MARCHE 

DOUCE 

10h30-11h30 

ATELIER des 

SAVEURS 

9h30-12H00 

 

 

  

 
 SORTIES 

CULTURELLES 

(6 par an) 

 

ATELIER 

PARNETS 

ET ENFANTS 

3 ans et plus 

10h00-12h30 

      

ATELIER  

MELI MELO 

14h-16h30 

 

 

 

 

ATELIER de 

Conversation 

en Français 

14h30-15h45 

Fermé au 

public 
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Particularités d’octobre 2017… 
 Samedi 7 octobre de 10h00 à 12h30. Atelier parents-enfants 3 

ans et plus dans la forêt de Bouconne : « Land Art » et expédition 

forestière. Il reste des places ! Gratuit. 

 Vendredi 13 octobre 2017 toute la journée : Sortie culturelle – 

Visite des grands monuments de Toulouse. Trajet en bus. Tarifs 

et inscriptions au centre social.  

 Samedi 14 octobre de 9h30 à 12h00 au centre de loisirs de 

Lévignac : Atelier culinaire : Voyage en Irak avec Sihama et la 

préparation du Byriani. 2€ par personne. 

 Tous les mercredis au centre social : Atelier « Pause et Vous » de 

10h00 à 11h30. Café, thé, discussions… Activité gratuite et en 

autonomie au centre social. Gratuit. 

 Tous les vendredis : Atelier « Marche Douce » - Rdv à 10h20 au 

parking du lac de la Bordette route de Pibrac (forêt de 

Bouconne). Départ à 10h30. Marche d’1 heure avec une pause 

café. Ouvert à tous et gratuit. 

 Attention ! Fermeture du centre social du lundi 30/10 au 

vendredi 03/11. 
 

ET TOUJOURS… 

 Le Maca est complet ! Les dénicheuses de Talents vous 

attendent le 19 novembre 2017 au Marché des Arts Créatifs 

Amateurs à Sainte-Livrade. Pour découvrir plus de 30 talents 

locaux, faire des achats de qualité, (peinture, bijoux, carterie, 

tricot, poterie, couture…). Entrée gratuite. 

 PERMANANCE EMPLOI : Le Service Emploi Insertion  Intercommunal 

vous reçoit au centre social mardis 10 octobre de 9h30 à 12h00 ou 

tous les jours en contactant directement le service situé à Grenade. 

 PERMANANCE BÉNÉFICIAIRES DU RSA : Tous les vendredis matin de 

9h00 à 12h00 au centre social (sur RDV). 


