Le centre social c'est aussi :
Une équipe qui vous accueille pour :
Découvrir le lieu et les activités,

ADULTES

Vous inscrire aux animations,
Rechercher une information,
Livrer vos préoccupations, être écouté et soutenu.

Un lieu qui laisse place aux initiatives :
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Contactez l’équipe

Des permanences sociales
Y.M.C.A : le lundi et le mardi de 14h à 17h
Entraide Partage Travail : mardi de 14h30

à 16h30 et

vendredi de 10h à 12h

Service Emploi Insertion Grenade

: le mardi tous les 15

jours de 9h30 à 12h00

Association FOURMIES CRÉATIVES
Cours d'arts plastiques le jeudi 19h00-22h00, le samedi
14h00-17h00 et le dimanche matin. Sur inscription
Contact : Corinne Berthéas
06.61.30.56.52 / c.bertheas.dumont@gmail.com

Atelier collectif NUTRITION ET SANTÉ
1 lundi ou 1 mercredi par mois au centre social à 20h45
Inscription obligatoire et participation financière

Programme
d'octobre
Centre social de la vallée
de la Save
5, rue de la Mairie
31530 LÉVIGNAC
05.62.13.80.20 ou 06.71.22.79.58
centre-social.valleesave@save-touch.org

Contact : Alexandra Balique
06.63.09.76.20 / alexandra@nutritionetvous.fr

Le centre social de la vallée de la Save
est agréé par la Caisse d'Allocations
Familiales de la Haute-Garonne

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Ouvert du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h30
Fermé le vendredi après midi

Activités du mois d'octobre
ADULTES

PARENTS-ENFANTS

Atelier mémoire

-Au centre social : lundis 05, 12 de 10h30 à
11h45
-Au Café Buv'Art : Mardis 06, 13 de 10h15 à
11h30

Atelier créatif "parents enfants"
Mercredis 07, 14 de 14h30 à 16h00

Atelier de conversation en Français
Mardis 06, 13 de 9h30 à 10h45 au centre social

"Chasse aux trésors Koh Lanta" (en
extérieur)

Atelier de loisirs créatifs

Mercredi 21 de 14h30 à 16h00 à la Forêt de
Bouconne, parking du lac de la Bordette

Jeudis 08, 15 de 14h00 à 15h30 au centre social

Au café le Buv'Art à Lasserre-Pradère

Atelier "dictée du jeudi"
Jeudis 08, 15 de 11H à 12h au centre social

CRISE SANITAIRE COVID 19

Atelier "SOS numérique"
Découverte de l'ordinateur/traitement de texte

Vendredis 09, 16 de 9h30 à 11h00 au centre
social

TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT SUR INSCRIPTION !
CONTACTEZ L'EQUIPE

Atelier " du Grenier au Dressing"
-Au centre social : mardi 6/10 de 19h30 à 22h00
-Au café le Buv'Art : mardi 13/10 de 19h30 à 22h00

Atelier Marche en forêt
Lundis et vendredis 05,09,12,16,19,26,30
de 9h30 à 10h30 - Rdv à 9h20 à la Maison
forestière de Lasserre-Pradère
Tous les niveaux

Atelier collectif NUTRITION ET SANTÉ
Lundi 9 à 20h45 au centre social
Sur inscription - Contact : Alexandra Balique
06.63.09.76.20 / alexandra@nutritionetvous.fr

L'équipe du centre social met en place des règles sanitaires
pour l'accueil du public en groupe et en individuel :
- Nombre limité de participants
- Port du masque obligatoire
- Sens de circulation
- Distanciation
- Matériel individualisé
- Inscription obligatoire aux activités

Pour les inscriptions, veuillez vous renseigner auprès de
l'équipe au 05.62.13.80.20 ou au 06.71.22.79.58
ou par email à centre-social.valleesave@save-touch.org
Programmation susceptible d'être modifiée en fonction de
l'évolution de la crise.

