Le centre social c'est aussi :
Une équipe qui vous accueille pour :
Découvrir le lieu et les activités,
Vous inscrire aux animations,
Rechercher une information,
Livrer vos préoccupations, être écouté et soutenu...

Un lieu qui laisse place aux initiatives
Envie d’agir, de proposer des idées, de co-animer un atelier
ou de transmettre un savoir… C’est possible ! Contactez
l’équipe.

Des permanences sociales
Y.M.C.A : le lundi et le mardi de 14h à 17h
Entraide Partage Travail : le mardi de 14h à 16h et le
vendredi de 10h à 12h

Service Emploi Insertion Grenade : le mardi tous les 15
jours de 9h30 à 12h

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

Programme de
Septembre
Centre social de la vallée
de la Save
5, rue de la Mairie
31530 LEVIGNAC

Atelier collectif sur l'alimentation et la diététique
Une fois par mois, le lundi ou le mercredi à 20h30
Sur inscription
Contact : Alexandra Balique
06.63.09.76.20 / alexandra@nutritionetvous.fr

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

Ateliers en septembre
ADULTES POUR TOUS
Pause café
Le jeudi de 10h00 à 11h30 au centre social

Créatif (à partir du 14/09)
Le jeudi de 14h00 à 15h30 au centre
social

Confection de masques
Le lundi de 14h30 à 16h00 au centre
social

PARENTS-ENFANTS
"Mercredi tout est permis"
(jeux de mimes, devinettes,
dessin... au centre social)
Mercredi 16 et 30 septembre de
14h30 à 16h00

"Chasse aux trésors Koh Lanta"
(en extérieur)
Mercredi 23/09 de 14h30 à 16h00

+ 11 ans

À venir en octobre :
- Dictée du jeudi, Mémoire, atelier customisation "du
grenier au dressing" Français Langue Etrangère...

SOS numérique
Le vendredi de 9h30 à 11h00 au centre
social (contacter l'équipe pour prendre
RDV si vous avez des questions sur
l'utilisation de votre téléphone portable,
tablette ou ordinateur).

Marche
Le lundi, et vendredi de 9h30 à 10h30
(rdv à 9h20 au parking du lac de la
Bourdette)
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CRISE SANITAIRE COVID 19
L'équipe du centre social met en place des règles sanitaires
pour l'accueil du public en groupe et en individuel :
- nombre limité de participant
- port du masque obligatoire
- sens de circulation
- distanciation
- matériel individualisé ...

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 modifié en fonction de
l'évolution de la crise.

