
Café littéraire

Renseignements et inscriptions
Centre social d'Escalquens

Maison de la Solidarité
Bâtiment Oustal / 05.62.71.56.75

ccas@escalquens.fr

Sorties CENTRE SOCIAL D'ESCALQUENS

Programme Novembre et 

Décembre 2021

Ateliers créatifs

Atelier couture

Atelier informatique

Sorties Théâtre

Sortie cinéma

Atelier socio-linguistique

La main à la pâte

Yoga sur chaise

Atelier cuisine

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 18 novembre, séance à 14h15,
« Un triomphe »

Jeudi 02 décembre, séance à 14h15,
Film à définir

Théâtre de la Cité

Découvrir le théâtre, être curieux, s’ouvrir à la 
diversité, profiter de la soirée, partager, échanger ...

« Yvan Off » 
Jeudi 18 novembre à 19h30

(Durée 1h45 / La salle)
« Un mélange improbable entre Tchekhov, David Lynch et 
Lewis Caroll. Un OVNI de demain qui nous parle de notre 
passé, de Tchekhov et de ses personnages, parfois tragiques, 
parfois absurdes, mais toujours touchants et proches de 
nous. » Galin STOEV

Inscription obligatoire avant le Mardi 9 
novembre (Places limitées à 15 personnes).
Participation financière demandée de 8€ par 
adulte (Chèque à l’ordre du Trésor public).

Covoiturage possible jusqu’au métro de 
Ramonville / Sur inscription

Accueil parents-enfants

Atelier d’écriture

Les accueils parents-enfants 
de la Ludothèque 

Mercredi de 10h à 12h (Accueil 
Familles) et Vendredi de 10h à 12h (Accueil petite 
enfance 0-3 ans ouvert aussi aux assistantes 
maternelles)

Se faire de nouveaux amis, expérimenter le groupe et le 
partage, découvrir des activités manuelles, s'amuser … 
et pour les grands, rencontrer d'autres parents, 
discuter, échanger en toute convivialité …

Que vous soyez parents ou grands-parents, 
n’hésitez pas à venir partager ces temps de 
convivialité avec nous. 

Les ateliers créatifs du Centre 
social et de la Médiathèque

A l’occasion de l’exposition « Saison Africaine » 
qui a lieu au mois de novembre à la Médiathèque, 
nous animerons un atelier créatif sur le thème de 
l’Afrique (réalisations de bracelets, masques …) 
ouvert aux enfants à partir de 6 ans.

Les détails vous seront communiqués 
ultérieurement et votre inscription préalable 
devra se faire auprès de la médiathèque.

Retenez d’ores et déjà la date du
Mercredi 24 novembre après-midi !

Informations Familles



Loisirs créatifs
Lundi et mardi de 14h à 17h

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

Lundi 08 Atelier Crochet 
Mardi 09 ÄPartenariat avec le cinéma Studio7 

d’Auzielle : réalisation de napperons 
au crochet à l’occasion du Festival 
« Moteur » 

Lundi 15 Atelier Couture facile
Mardi 16 ÄRéalisation d’un sac africain 

réversible en wax

Lundi 22 Atelier Bougies 
Mardi 23 ÄDécouverte de deux techniques, co-

animé avec Julie  

Lundi 29 Atelier Cartonnage
Mardi 30 ÄRéalisation d’une carte de Noël 

double pliage 

Lundi 06 Atelier Décorations de Noël 
Mardi 07 ÄRéalisation de boules et sapins en 

papier

Lundi 13 Atelier Couronne de Noël
Mardi 14 ÄRéalisation d’un centre de table 

ou d’une déco de porte style 
« nature » sur les conseils de Lucie, 
notre fleuriste préférée

Activités adultes Activités adultes

Cuisine
1 mardi par mois de 9h30 à 12h

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

Mardi 16 novembre
Découverte de la Karantika (plat salé à base de 
farine de pois chiches) 

Mardi 14 décembre
A l’approche des Fêtes de fin d’année, venez 
partager vos meilleures recettes de desserts de 
Noël. Une préparation culinaire sera aussi à 
l’ordre du jour mais reste à définir.

Atelier sur inscription,
places limitées à 10 personnes

Café littéraire
4ème mercredi de chaque mois

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

Mercredi 24 novembre à 17h30, salle du Club 
du 3ème Age, Espace du Berjean

Ce mois-ci une lecture au choix parmi les auteurs 
et titres suivants vous est proposée :

- « Frère d’âme » ou « La porte du voyage sans 
retour » de David Diop

- « Batouala » ou « Un homme pareil aux autres » 
de René Maran

- « L’hibiscus pourpre » ou « Americanah » de 
Ngozi Adichie Chimamanda

Informations Expositions

Exposition de peinture de Geneviève BORDET 
et Monique RIVOLLET
Saison Africaine

La médiathèque vous propose une exposition de 
peinture sur le thème de l’Afrique du 9 novembre 
au 17 décembre.
Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

A cette occasion, les masques africains 
réalisés dans le cadre des ateliers créatifs du 
centre social seront également mis à 
l’honneur.



Exposition photos de Jean GARCIA
« Ce que l’œil ne voit pas ... »

Cet auteur – photographe a pris le parti de ne pas 
photographier le handicap mais d’aller à la 
rencontre de personnes déficientes visuelles, 
passionnées par le sport, l’art et la culture,  et de 
ne s’intéresser qu’à leurs passions et talents, tout 
autant qu’à leur volonté de vivre pleinement leur 
vie.

A découvrir tout le mois de novembre à la salle 
des Mariages de la Mairie, les mercredis et 
vendredis de 14h30 à 18h, le samedi de 14h à 17h 
et le dimanche de 10h à 13h.
Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

Cette exposition est proposée par la 
Commission communale d’accessibilité et le 
CCAS.
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