
JUILLETJUILLET  
Mercredi   20
- Atelier cuisine en famille +3 ans " Goûter fait maison "
15h-16h30 au centre social 

Jeudi 21 
- Balade suivie d'un   pique-nique 0-99 ans 
" À la découverte de      Bellegarde et de son Abbaye" Sainte Marie du
désert "
10h30-14h à Bellegarde  Sainte Marie (proche Thil)

 
Vendredi   22
- Éveil 0-3 ans "Jeux d' eau" 9h30-10h30 à la forêt de Bouconne 

- Café des habitants , temps d'échanges autour d'une boisson
10h30-12h devant le ce ntre social 

- Apéro rigolo +3 ans  " Brochettes de bonbons et cocktails "
18h30-20h au  Buv'Art   à Lasserre-Pradères 

Lundi 25
 

- Marche, bal ade pour les 0-99 ans 

9h20-10h30 à la forêt    de Bouconne

Vendredi 29
- Marche , balade pour les 0-99 ans 
9h20-10h30 à   la forêt  de Bouconne

- Éveil 0-3 ans  " Prom enade en forêt " - 9h30 rdv à la base de loisirs

- Café des ha bitants, temps d'échanges autour d'u ne boisson"  
10h30-12h devant le ce ntre social 

- Apéro rigolo +3 ans  " Toasts et cocktails" 
18h30-20h au  Buv'Art   de Lasserre-Pradères

Mercredi 6
  
- L'heure du conte 0-3 ans dans le  cadre  de         " Partir en  livre " 
" La glaneuse  raconte des récits gourmands pou r les tout-petits "  
10h15 à la médiathèque de Lévignac 

- " Y'a pas photo ! " Présentation du rallye photo au centre social 
et promenade dan s le village 0-99 ans
14h-16h,  rdv au centre social

Vendredi 8 
- Marche, balade pour les 0-99 ans 
9h20-10h30 à la forêt de Bouconne

- Café des habitants, temps d'échanges autour      d'une boisson
10h30-12h devant   le centre social 

- Apéro rigolo +3   ans " Brochettes de fruits et c ocktails"
18h30-20h au Buv'Art à Lasserre-Pradères

Lundi 11 
- Atelier numériq ue dans  le  cadre  du rallye  photos +10 ans 
" Retouche de l'image, rogner, recadrer,...  " à par tir de votre matériel  
14h-15h15 au centre social

Mardi 12 
- Éveil 0-3 ans " Histoires contées aux plus petits " (20mi n) 
10h30 à la médiathèque de Lévignac

Mercredi 13
- Jeux d'extérieur et piñata +3 ans " Jeux suivis d'un pique-nique "
10h45-13h30 à la forêt de Bouconne 

Les activité s sont gratuites et ouvert es à tous. 
Pour par ticiper l'inscription est obligatoire. 



LÉVIGNAC

  
CENTRE SOCIALCENTRE SOCIAL  

DE LA VALLÉE DE LA SAVEDE LA VALLÉE DE LA SAVE
AOÛTAOÛT

PERMANENCES SUR RDV   
Association UCRM : Accompagnement bénéficiaires RSA

05 34 63 04 00 / 07 64 32 72 55
Lundi : 4, 11, 18 juillet et 29 août 

14h à 17h au centre social
 

Association Entraide Partage Travail : 
Offres d'emplois à domicile, chez les professionnels, dans les collectivités

06.35.57.57.16 / 05.61.86.78.22
Vendredi : 1,8,29 juillet et 5 août

de 10h à 12h au centre social
 

Conseiller numérique : Démarches en ligne et accompagnement au numérique
 05.62.13.80.20 / 06.70.79.07.30

Lundi : 4,25 juillet et 29 août de 14h à 16h15
 Jeudi : 7,21,28 juillet de 15h à 17h15

Lundi 1er
- Marche, balade pour les 0-99 ans
 9h20-10h30 à la forêt de bouconne

Vendredi 5 
-  Marche, balade pour les  0-99 ans
 9h20-10h30 à la forêt de bouconne
-  Café des habitants, temps d'échanges autour d'un cocktail 
 10h30-12h devant le centre social 

VACANCES 
ÉTÉ 
2022

 

Accueil, écoute, informations
Activités adultes / familles / séniors
Lieu de rencontres et d'initiatives

POUR TOUS LES HABITANTS DE:

SAINTE-LIVRADE

LASSERRE-PRADÈRE 

MÉRENVIELLE 

GRAND OUEST TOULOUSAIN 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE LA SAVE
5, rue de la mairie 31530 LÉVIGNAC

05 62 13 80 20 / 06 71 22 79 58
centre-social.valleesave@grandouesttoulousain.fr

www.grandouesttoulousain.fr

Les activités régulières débuteront  à partir du 3/10
 Inscriptions à partir du 12 septembre

Fermeture estivale 
le 15 juillet, du 8 au 12 août et du 22 au 24 août


