
Afin de répondre à la demande de certains adhérents,
Alexandre propose des ateliers "santé et bien-être"
pour permettre à chacun de disposer des
connaissances et pratiques nécessaires pour prendre
soin de soi.
Marcher, s’aérer l’esprit… tout un programme à créer
ensemble.

Santé et bien-être

 
Reprise mercredi 31 août

 
Nouveauté !

Si l’idée vous tente, rendez-vous
mardi 20 septembre de 10h à 11h30

au Centre social pour échanger et réfléchir ensemble
à ce nouvel atelier.

Renseignements et inscriptions
Centre social d'Escalquens

Maison de la solidarité
Bâtiment Oustal / 05 62 71 56 75

centre.social@escalquens.fr

Centre
social
d'Escalquens
Programme de
septembre
2022

Activités familles

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…

mercredi de 10h à 11h
(Espace du Berjean)

Inscription auprès du Centre social, pour les enfants 
à partir de 9 mois
Activité encadrée par une animatrice sportive
d'Escalmouv'

Nouveauté !

Informatique

L’idée, proposer un temps d’échanges autour de la
Solidarité numérique : échanger des astuces, apporter
votre aide, vous soutenir mutuellement, faire
découvrir au groupe vos propres outils… mais aussi
régulièrement vous apporter un peu de théorie et
répondre à vos questions plus complexes.
Cette nouvelle formule reste à construire ensemble.

Si l’idée vous tente, rendez-vous
mercredi 28 septembre 

de 10h à 11h30
au Centre social pour échanger

et réfléchir ensemble à ce
nouvel atelier.

Le Centre social et la Ludothèque
sont des équipements de proximité

gérés par le CCAS et financés par la
Mairie et la CAF.

Accueil familles
mercredi de 9h à 12h

 

Accueil petite enfance 0-3 ans
vendredi de 9h à 12h

ouvert aussi 
aux assistantes maternelles

Changementde jour !

Courir, sauter, rouler, marcher en équilibre, grimper,
expérimenter tout en respectant les règles…

Reprise, mercredi 21 septembre
(sur inscription, places limitées à 12 enfants,

certificat médical obligatoire)

 
Accueil à partir de 9h

 

Gym câline

Accueils parents-enfants
à la ludothèque

À venir !



Atelier d'écriture

Couture

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

Vendredi 21 septembre à 14h30, à la salle de
l'amitié, rez-de-chaussée de l’Espace du Berjean,

autour de vos coups de cœur de l'été

Activités adultesActivités adultes Activités adultes

Loisirs créatifs

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

Mardi 13

Yoga sur chaise

Reprise jeudi 15 septembre
Séance découverte gratuite possible

(sur inscription)

1 et 3  jeudis de 10h à 12h

Communiquer, prendre confiance en sa capacité d’expression
et sa créativité, partager, s’écouter...

1  atelier jeudi 15 septembre
(sur inscription, places limitées à 8 pers. maxi)

Atelier sociolinguistique
jeudi de 10h à 11hlundi et mardi de 14h à 17h vendredi de 14h à 16h

Discuter, apprendre, échanger, s’enrichir, découvrir de
nouvelles cultures, faire des connaissances…

Reprise vendredi 23 septembre
(sur inscription)

Café littéraire
3  mercredi de chaque mois 
de 14h30 à 16h30

 Reprise des ateliers : informations
 de rentrée et inscription

Lundi 19
Mardi 20

Lundi 26
Mardi 27

Atelier Déco
Cache-pot cannelures
(prévoir un bocal en verre de taille moyenne)

Atelier Carnet de sac
Personnalisation en cannage d’un    
petit carnet.

Pour cette rentrée, réalisation d'une petite étiquette
prénom au point de croix. 
15 pers. maxi par après-midi. 
Sur inscription en précisant lundi ou mardi 
(activité identique sur les 2 jours).

Octobre rose : marche collective 5 km
Dimanche 2 octobre 2022

Cette année encore, le Centre social propose de constituer
une équipe pour participer au Challenge Groupe.
Inscrivez-vous sans plus attendre !

Marche de 5 km, 11h15, base de loisirs des Argoulets

Départ parking de la mairie à 9h, en covoiturage
Inscription de 10€ par personne (chèque à l’ordre de la
Ligue contre le Cancer 31), dédiée aux actions locales

 
Inscription obligatoire, auprès du Centre social, 

avant le mercredi 21 septembre

Prendre un temps pour soi, se relaxer, promouvoir la
souplesse de ses articulations, raffermir sa musculation,
baisser sa pression artérielle…

Émilie, animatrice sportive, propose une séance
hebdomadaire de yoga sur chaise. 
Activité physique pour tout public (entraînement doux
pour travailler la souplesse, rectifier la posture et renforcer
ses muscles.

Atelier animé bénévolement par Corinne, art-thérapeute.

jeudi de 14h à 17h

Faire pour soi, apprendre, réaliser, ajuster, créer, customiser...
Reprise

- jeudi 15 septembre pour le groupe A
- jeudi 22 septembre pour le groupe B

 
(sur inscription, places limitées à 16 pers. avec constitution 

de 2 groupes, atelier 1 fois tous les 15 jours)

Atelier gratuit ouvert à toutes personnes d’origine
étrangère désireuses de pratiquer le français oral.

Sorties

Cinéma
3  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 : 4 € par séance  

Prochaine séance, jeudi 15 septembre à 14h
Film choisi "Les folies fermières"

 
Pensez à vous inscrire  !

e e

er

e

e


