
Café littéraire

Renseignements et inscriptions
Centre social d'Escalquens

Maison de la Solidarité
Bâtiment Oustal / 05.62.71.56.75

ccas@escalquens.fr

Sorties Animation Familles

Fête du jeu CENTRE SOCIAL D'ESCALQUENS

Programme Octobre 2021

Ateliers créatifs

Atelier couture

Atelier informatique

Accueil parents-enfants

Sorties Théâtre

Sortie cinéma

Atelier socio-linguistique

La main à la pâte

Yoga sur chaise

Atelier cuisine

Atelier d’écriture

Gym câline

Ludothèque

Cinéma
3ème jeudi de chaque mois

Se détendre au cinéma Studio7 d'Auzielle, découvrir
les nouveautés cinématographiques, partager et 
échanger …

Possibilité de covoiturage avec rendez-vous sur le 
parking de la mairie à 13h45.
Tarif par séance 4€.

Jeudi 21 octobre, séance à 14h,
film à définir 

Salon Tendances créatives
Vendredi 15 Octobre (Journée)

Le salon des Loisirs créatifs revient au nouveau 
Parc des expositions – le MEET – à Aussonne.

Si cela vous tente de le découvrir, nous vous 
proposons d’y aller ensemble, en covoiturage, le 
Vendredi 15 octobre.

- Départ 9h30, rendez-vous sur le parking de la 
Mairie

- Prévoir un petit en-cas pour grignoter sur place
- Retour prévu entre 15h30 et 16h

Participation financière demandée de 6€ 
(Chèque à l’ordre du trésor public)

Inscription obligatoire avant le 5 octobre.

4ème édition de la Fête du Jeu
Organisée par la ludothèque

Samedi 16 octobre de 15h à 20h
à la Salle des Fêtes

Entrée libre, sans inscription

Au programme :

- de nombreux jeux en libre service
- des jeux inédits

- des bénévoles pour conseiller et expliquer 
les règles des jeux

- des minis tournois avec des lots à gagner
- une buvette tenue par le Comité des Fêtes 

avec café, sirops, petits gâteaux

Venez jouer en famille ou entre amis.
Une centaine de jeux pour tous,

Dès 3 ans,
Catégorie enfants, familles et experts



Loisirs créatifs
Lundi et mardi de 14h à 17h

Prendre un temps pour soi, faire soi-même, créer, 
découvrir, partager ses idées …

Lundi 04 Atelier Home déco
Mardi 05 Ä Toile « Botanique nature »

Lundi 11 Atelier libre 

Mardi 12 Atelier « Mes huiles essentielles 
au quotidien », animé par 
Corinne, art thérapeute
(Voir encadré ci-dessous)

Lundi 18 Atelier Window color Halloween
Mardi 19 Ä Réalisation de motifs divers en 

peinture repositionnable pour 
décorer la ludothèque et le centre 
social

Activités adultes Activités adultes

Cuisine
1 mardi par mois de 9h30 à 12h

Prendre le temps de découvrir la cuisine du monde,  
partager ses savoirs-faire, échanger des astuces ...

Rendez-vous le Mardi 5 octobre pour découvrir 
deux recettes orientales proposées par Nabahet :

la Basboussa, pâtisserie à base de semoule et
les maamouls, gâteaux fourrés aux dattes

Atelier sur inscription,
places limitées à 10 personnes

Informatique
Mardi de 9h30 à 12h30
(Centre social, portable personnel obligatoire)
Mercredi de 14h à 17h
(salle informatique de l'école primaire du Petit Bois)

S'initier, découvrir, expérimenter, et partager ses 
connaissances …

 Découverte informatique Débutants
Mardi de 9h30 à 11h (semaines impaires)

Mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
(semaines paires)

 Accompagnement Demandeurs d’emploi
Mardi de 11h à 12h30 (semaines impaires)

Reprise de l’activité le mercredi 6 octobre.
Que vous soyez débutants ou demandeurs 

d’emploi, n’hésitez pas à vous inscrire, il reste 
encore de la place !

« Mes huiles essentielles au quotidien »

Corinne vous propose de découvrir de 
manière concrète les bienfaits des huiles 
essentielles à utiliser au quotidien.
Après un petit apport théorique, elle vous 
présentera 5 huiles (son top five!) afin que 
vous puissiez les utiliser de manière simple 
et sécure pour votre bien-être et pour 
soulager les petits bobos.
Elle vous attend pour cet atelier inter actif 
les Mardis 12 octobre et 9 novembre de 
14h à 17h.

Attention 8 personnes maximum sur inscription
Participation financière demandée de 3€

       Café littéraire
       4ème mercredi de chaque mois

Prendre le temps de lire, échanger sur tous styles de 
lecture, partager son opinion, découvrir …

Mercredi 20 octobre à 14h, salle du Club du 
3ème Age, Espace du Berjean

 

Vacances scolaires du 25 octobre au
05 novembre 2021

Activités adultes

Café des habitants
Mercredi et vendredi de 9h à 11h

Poussez la porte du centre social pour partager 
quelques instants avec d’autres habitants : 
resserrer les liens sociaux entre escalquinois, 
échanger librement, papoter en toute 
convivialité, prendre le temps, découvrir le centre 
social et les actions portées par la ville, en 
imaginer de nouvelles, transformer de petites 
idées en grandes …. ou juste boire un café en 
toute simplicité.

Tous les mercredis et vendredis du mois 
d’Octobre (sauf vacances scolaires),

le centre social vous propose ce nouveau 
temps d’accueil et de rencontre.

Accès libre et gratuit. 

« Le temps d’une pause »
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