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Attention ! LE CENTRE SOCIAL SERA FERMÉ
LUNDI 21 ET 28 MAI

CHANTIER 2018 : LE BENEVOLAT AU CENTRE SOCIAL
Pour participer à la réflexion et à la mise en place de ce
nouveau statut, prenez contact avec l’équipe !
PLANNING DES ACTIVITÉS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

ATELIER
INFORMATIQUE

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
PARENTS
ET ENFANTS
3 ans et plus
10h00-12h30

9h30-11h30
Nouveau
groupe !

ATELIER
MELI MELO
14h-16h30

ATELIER de
Conversation
en Français
14h30-15h45

Fermé au
public

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 »
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CE MOIS DE MAI 2018
 Mardi 15 mai de 18h00 à 20h00 : 2ème réunion sur le bénévolat dans les
centres sociaux : au centre social F. Chopin à la Salvetat Saint Gilles.
Réunion de travail ouverte aux participants, aux élus, aux équipes des
centres sociaux.
 Vendredi 25 mai toute la journée : Sortie culturelle dans le Sidobre. Sur
inscription – visite des sites remarquables et d’une carrière de granit et
d’un atelier de transformation.
 Samedi 26 mai de 9h30 à 12h00 : Atelier culinaire : « Empanadas »,
Houmous, Tatziki et Guacamole. Repas de fin d’année en suivant. 2€ sur
inscription
 Samedi 26 mai de 15h00 à 18h00 à l’école maternelle de Lévignac : « Jeux
en Fêtes » à Lévignac - le centre social attend les enfants autour de son
stand…
 Lundi 28 mai de 9h00 à 16h00 : Formation « sur les chemins de la
participation » au centre social F. Chopin à la Salvetat St Gilles. Formation
gratuite et ouverte à tous (participants, bénévoles)
 Tous les mercredi au centre social : Atelier « Pause et Vous » de 10h00 à
11h30. Café, thé, discussions… Activité gratuite et en autonomie.
 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

EN CE MOMENT …

Découverte de l’école maternelle !
ECOLE MATERNELLE DU SIVOM

- « La soirée des parents » (échanges d’expériences sur l’enfant et la première
entrée à l’école maternelle – animé par un psychologue) : Mardi 22 ou 24 mai
2018 de 18h00 à 19h30 au centre social à Lévignac
ECOLE MATERNELLE DE LEVIGNAC

- « La soirée des parents » (échanges d’expériences sur l’enfant et la première
entrée à l’école maternelle – animé par un psychologue) : Mardi 15 ou 17 mai
2018 de 18h00 à 19h30 au centre social à Lévignac
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A NOTER DANS LES AGENDAS …

Samedi 30 juin 2018
Lévignac a rendez-vous avec son histoire !
De 15h00 à minuit au cœur du village
Parade des enfants des écoles, exposition de vieux métiers,
visites commentées des sites,
spectacle chanté et dansé à 21h00
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