
      Centre social 
        de la vallée de la Save

Communauté de Communes de la Save au Touch

5, rue de la Mairie 31530 LÉVIGNAC
Tel : 05.62.13.80.20 ou 06.71.22.79.58

Mail : centre-social.valleesave@save-touch.org
Site Internet : www.save-touch.org 

(onglets "services" et "animation vie sociale")

Ouvert du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h30

Fermé mercredi et vendredi après-midi

Permanences d'aide à l'insertion professionnelle au
centre social :

Y.M.C.A - suivi des bénéficiaires du RSA  : Tous les lundis et 
 mardis de 14h à 17h. Rdv au 05.61.15.99.49 ou au 06.09.90.33.68

Entraide Partage Travail : Tous les mardis de 14h30 à 16h30 et
vendredis de 10h à 12h. Rdv au 06.35.57.57.16

Service Emploi Insertion des Hauts-Tolosans  - demandeurs
d'emploi/réorientation professionnelle 
Mardi 19 janvier 2021 de 9h30 à 12h00  -  Pour prendre rdv,

contactez le  05.62.79.17.39 ou emploi@hautstolosans.fr

Le centre social accueille des associations : 

Association "FOURMIES CRÉATIVES"
Pas d'activités en janvier 2021

FOYER RURAL Lévignac-Menville - Section NUTRITION ET
SANTÉ 
Pas d'activité en janvier 2021

Programme  

de  janvier  2021

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Le centre social de la vallée de la Save
est agréé par la Caisse d'Allocations

Familiales de la Haute-Garonne

Lasserre-Pradère, Lévignac, Mérenvielle 
et Sainte-Livrade 



           CRISE SANITAIRE - COVID 19 
L'équipe du centre social met en place des règles sanitaires

pour l'accueil du public en très petits groupes et en individuel 

 RAPPEL : Toutes les activités sont sur inscription
afin de ne pas dépasser la jauge maximale de
participants !

Cette programmation est susceptible d'être modifiée en fonction de 
 l'évolution de la crise sanitaire.

"Atelier Happy Cooking "
Cuisine parents et enfants 

en anglais

EN VISIO
Samedi 09 et 23 janvier 2021

de 10h30 à 12h00

Recette et            de connexion :
 Envoi par mail lundi précédent

Vidéo envoyée par mail 
pour les absents

Atelier Mémoire

Atelier de conversation en Français

Atelier "Orthographe"

   
      Atelier Pause-Café

 "Les mercredis caféinés"
EN VISIO

Mercredis 13, 20,27
Entre 11h et 12h pour se retrouver, 

discuter, partager...
 Chacun se connecte quand il veut !

Envoi du lien pour se connecter le lundi
 

Envoi d'exercices par mail les mardis

Mardis 05, 12, 19, 26 9h30 à 10h45 
au centre social et/ou en visio

Envoi d'exercices par mail les jeudis

Nouvelle rubrique animée
par Lolita et Alice sur Radio de la Save

"RESTONS CONNECTÉS ! "
Une rubrique concrète pour utiliser 

au mieux votre ordinateur, tablette et
smartphone !

A partir du mois de février 2021

Atelier "Marche en forêt"

Écoute et accompagnement des

Lundis : 11, 18, 25
Vendredis : 08, 15, 22, 29
De 9h30 à 10h30  - Rdv à 9h20 Parking du
lac de la Bordette route de Pibrac
6 personnes maximum : inscription
obligatoire

Aidants Familiaux "Les Mardis des
aidants"
Rdv téléphonique mardi 12 janvier entre
14h30 et 17h
Se renseigner et s'inscrire : 05.62.13.80.20 ou
05.62.13.93.93

A C C U E I L  I N D I V I D U E L  S U R  R D V
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h00 à 17h30 - fermé mercredi et
vendredi après-midi

PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTS
ADULTESADULTESADULTES


