Besoin

de

parler,

de

rencontrer

des

professionnels de la famille et de l’enfance, d’un
moment

pour

individuel !

souffler...

Prenez un rendez-vous

Nous vous accueillerons avec plaisir

CENTRE SOCIAL
DE LA VALLÉE DE LA SAVE

tout en respectant le protocole sanitaire.

Ce programme propose des activités toujours
à distance. Seule l'activité "marche douce"
reprend en présentiel puisqu'elle garantit la
distance entre les participants, les gestes
barrières et le grand air.

Permanences d'aide à la recherche d'emploi :
UCRM - suivi des bénéficiaires du RSA

: Tous les lundis et

mardis de 14h à 17h. Rdv au 05.61.15.99.49 ou au 06.09.90.33.68

Attention ! pas de permanence du 03 au 31 mai 2021
Entraide Partage Travail

: Tous les mardis de 14h30 à 16h30 et

vendredis de 10h à 12h. Rdv au 06.35.57.57.16

Service Emploi Insertion des Hauts-Tolosans :
Mardi 11 mai de 9h30 à 12h00, permanence sur rdv au centre
social, contactez le : 05.62.79.17.39 ou emploi@hautstolosans.fr
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

HORAIRES D'ACCUEIL
Lundi : 9h/12h - 14h/17h30
Mardi : 9h/12h - 14h/17h30
Mercredi : 9h/12h - 14h/17h30
Jeudi : 9h/12h - 14/17h30
Vendredi : 9h/12h
5, rue de la Mairie 31530 LÉVIGNAC
Tel : 05.62.13.80.20 ou 06.71.22.79.58
Mail : centre-social.valleesave@save-touch.org

Du 03 au 22 mai
Atelier séniors

Atelier adultes

Atelier Mémoire

Conversation
en français

Envoi d'exercices par MAIL

Mardis 04, 11, 18

Atelier "Orthographe"
Envoi d'exercices par MAIL

Jeudis 06, 20

Atelier pour tous

Atelier adultes / enfants
à partir de 4 ans de 15h à 16h
Mercredi 5 : Jardin vertical d'aromates
Liste de matériel et lien de connexion
envoyés par mail

Mercredi 12 : Recette du Gâteau
de printemps

Mardis 04, 11, 18
9h30 à 10h30
EN VISIO UNIQUEMENT
Envoi du lien de connexion la veille

Liste de matériel et lien de connexion envoyés par mail

Mercredi 19 : Chasse au Trésor "Koh Lanta
de la Save" 14h30 à 16h - Parking du lac de
la Bordette Forêt de Bouconne

Atelier adultes / enfants

à partir de 4 ans de 10h30 à 12h00

Atelier Marche
Lundis 03,10,17
Vendredis 07, 21
De 9h45 à 10h45
Forêt de Bouconne
Parking du lac de la Bordette

CC.SaveauTouch

Samedi 22 mai : "Happy Cooking" cuisine en
anglais - Recette : Coco cream and tapioca
Lien de connexion, ingrédients et recettes envoyés par mail

Pour s'inscrire à ces activités, envoyez un mail à Lolita :
referent.famillesvalsave@save-touch.org
http://www.save-touch.org

