accueil

En raison de travaux sur l’antenne
Jolimont, l’accueil physique et
téléphonique se fera toute la semaine
à l’antenne Soupetard

parentalité
expression

écoute

Site Soupetard

12, rue Charles Garnier, 31500 Toulouse

intergénérationnel
animation

05 31 22 94 84
05 31 22 95 15

Lundi : 13h30 à 17h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h à 12h30/ 13h30 à 17h
Vendredi : 9h à 12h30

valeurs

Mail : jolimont.cs@mairie-toulouse.fr

participation

habitants
innovation

parentalité
expression

écoute

intergénérationnel
animation
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valeurs

participation
Pour adhérer au centre social

Adhérer aux valeurs du centre social,
Remplir un dossier à l’accueil,
Participation de 8 € pour l’année scolaire
Assurance responsabilité civile

initiatives

expression

(certaines activités nécessitent une participation financière)

plaisir
expression
écoute
expression

accueil

Retrouvez le programme du Centre Social
sur la page web https://www.toulouse.fr

centre
social

Jolimont
Soupetard

habitants Du 20 au 24 décembre

2021

Fermeture du lundi 27 au vendredi 31 décembre

innovation
L’équipe du centre social vous souhaite de

initiatives

belles fêtes de fin d’année !

expression

IMPORTANT
Dans le contexte sanitaire actuel, le programme
est susceptible d’être modifié afin de répondre
aux directives de sécurité.

plaisir
expression
écoute

le centre social, un lieu convivial
d’initiatives et de projets
pour tous les habitants

SORTIES
VIE LOCALE

À JOLIMONT (salle grande ourse)
ATELIER CRÉATIF ADULTES
Lundi 20 décembre de 14h à 17h,
sur inscription
Fabrication de décorations de fêtes
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ATELIER LUDOTHÈQUE ADULTES
Jeudi 23 décembre de 14h à 17h, sur inscription
Découverte de jeux de société avec la ludothèque 1 2 3 Soleil
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SORTIE PRÉ-ADOS
Lundi 20 décembre de 14h à 17h
Au Fablab Artilect, fabrication d’objets avec imprimante laser et 3D
Sur inscription à partir du mercredi 8 décembre
Tarif : 2€
SORTIE FAMILLES ET PRÉ-ADOS
Mercredi 22 décembre de 14h15 à 17h
Au centre culturel de Soupetard,
projection du film d’animation « Les
cinq légendes »
Sur inscription à partir du mercredi 8
décembre
Gratuit

SORTIE POUR TOUS

À SOUPETARD
ATELIER CONFECTION DE CHOCOLATS
Mercredi 22 décembre, sur inscription à partir du mardi 7 décembre
Parents/enfants de 10h à 12h
Adultes de 14h à 16h

Mardi 21 décembre de 13h à 17h30
Au musée du chocolat à Lisle sur Tarn
Sur inscription à partir du mardi 7 décembre
Jeudi 23 décembre de 17h30 à 21h30
Au festival des lanternes à Blagnac
Sur inscription à partir du jeudi 9 décembre
Tarifs sorties pour tous :
Adulte : 5,10€ / moins de 18 ans : 3,10€/ , moins de 3 ans : 1€
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SORTIE ADULTES
Vendredi 24 décembre de 13h30 à 16h
Au bowling Toulouse Gramont
Sur inscription à partir du vendredi 10 décembre
Tarif : 4,10€
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