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Le Centre social sera fermé  jeudi 26 mai, 
vendredi 27 mai et lundi 6 juin

Inscriptions aux ateliers, les lundis après-midi, mardis, 
jeudis et vendredis, auprès du secrétariat

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de 
la situation sanitaire.

du 9 MAI au 6 JUILLET 2022

Programme disponible à partir du Padlet du Centre social : 
https://padlet.com/csocialbellefontaine/zrgc7mqmz4q2irf3
et sur la page web : https://www.toulouse.fr

Inscriptions aux ateliers les lundis après-midi, 
mardis, jeudis et vendredis, auprès du secrétariat

centre 
social
Bellefontaine/
Lafourguette
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PROJET DEMOS : «  Apprentissage  des instruments à cordes», violon, 
violoncelle, alto - salle animation
Pour les enfants de 7 à 12 ans (groupe constitué)
Ateliers : lundis de 17h à 18h30 - Mercredis de 13h30 à 15h30
Tutti Halle aux Grains : samedi 21 mai
Concert à la Halle aux Grains : dimanche 5 juin à 16h
Concert à la Philharmonie de Paris : samedi 18 juin

LE CENTRE SOCIAL AU PLUS PRÈS DE VOUS  ACCUEIL, 

ÉCHANGES, DISCUSSIONS…

VENEZ PARTAGER UN MOMENT AVEC VOTRE ENFANT 
L’équipe vous accueille librement dans le hall de l’espace enfance et famille 
Nougaro et à la mairie de Lafourguette
Les lundis de 16h30 à 18h

Mois de mai – créatifs les 09, 16 et 23 ; environnement le 30
Mois de juin :  alimentation le 13, bricolage le 20 et créatif le 27   
Mois de juillet :  bricolage le 04

Demandez le programme !!!

Permanence à la mairie de Lafourguette - Place des Glières 
Les mardis de 15h30 à 17h

STAND VIE DE QUARTIER - Sur le marché de Bellefontaine
Venez rencontrer les acteurs du quartier, découvrir leur actualité, échanger 
entre habitants. 
Thèmes : entreprenariat, urbanisme, santé, parentalité et handicap
Mercredis  11 - 25 mai et 1 - 8 - 15 - 22 et 29 juin de 9h à 12h avec le Social Truck 
de l’AFEV

SUR LE BLOG DE L’ESPACE DES PARENTS
Vous recherchez des informations pour les parents – enfants 
Blog de l’espace des parents : espacedesparents.wixsite.com/bellefontaine 

PERMANENCES  ADMINISTRATIVES NUMÉRIQUES 
Vous avez besoin d’aide pour faire des démarches en ligne, le centre social 
peut vous accompagner, vous aider. Accueil individuel, sur rendez-vous 
ou en collectif. 
Permanences à la mairie de Lafourguette, le lundi de 16h30 à 18h

ENFANTS
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Venez partager un moment avec vos enfants – petits 
comme grands. Programmation adaptable en fonction de l’âge des 
enfants

• Récré’ation familles – 15 places par structure 
Mercredi 11 mai à 15h45 : cuisine, goûter maison
Mercredi 25 mai à 14h : fabrication d’un tableau en forme de cœur
Mercredi 1er juin à 14h : peinture sur galets
Mercredi 08 juin à 14h : bonhomme en herbe
Mercredi 15 juin à 15h45 : atelier culinaire, gâteau aux fruits
Mercredi 22 juin à 14h : atelier bricolage, fabrication d’un cadre photos
Mercredi 06 juillet à 14h : réalisation de cerf volant

• Atelier « être parent à l’ère du numérique » – Mairie Annexe de  
Lafourguette – 16h30 à 18h
Lundi 16 mai : les applications et l’alimentation
Lundi 13 juin : la gestion des écrans en famille
Lundi 04 juillet : devenir un digital reporter de son quartier

PARENTS / ENFANTS

Prendre soin de sa santé ... bien manger et bouger plus
Atelier culinaire avec la Confédération Syndicale des Familles  
Accueil à 9h - 6 places / structure - Début de l’atelier 9h30 
Venez cuisiner un repas que nous dégusterons ensemble
Vendredi 13 mai : la pastilla - 2€
Jeudi 09 juin : barbecue à Monlong - 2€ 

Échange culinaire avec des étudiants américains
Mardi 10 mai à 14h : accueil - 6 places

Atelier Pâtisserie
Vendredi 03 juin à 14h : tarte au citron meringuée – 10 places

ADULTES

Petits déjeuners des adhérents 
Jeudis 19 mai et 2 juin à 9h30

Venez discuter du projet du centre social
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Prendre soin de sa santé ... bien manger et bouger plus
En attendant le concours de cuisine - Projet proposé avec VRAC

Mercredi 18 mai à 9h30 : découverte de la friche Daurat, pour une 
cueillette de légumes, puis visite des jardins de Monlong
Vendredi 20 mai à 16h30 : atelier cuisine avec Nutry Boogy. Recettes 
avec les légumes récoltés
Mardi 31 mai à 14h : préparation de l’exposition « en attendant le 
concours de cuisine », saison printemps
Mercredi 29 juin : concours de cuisine sur l’espace vert devant la 
résidence Rouault.  Se renseigner au centre social

Marche nordique. 
Tous les lundis : rendez-vous à 13h30 au centre social ou 14h sur le lieu 
de la marche, différent suivant les semaines. Inscription le vendredi 
par téléphone.

Aisance aquatique, piscine Alban-Minville : 
Mardis de 16h à 17h jusqu’au mardi 7 juin (groupe de 10 personnes).

Atelier numérique - Au centre social

Mardis 10, 24 et 31 mai / 7, 14, 21 et 28 juin de 13h 30 à 15h  ou de 15h 
à 16h30 : ateliers en petit groupe pour apprendre les notions de base 
en informatique pour la vie quotidienne.
Les thématiques seront définies à partir des demandes des adhérents.

Atelier collectif numérique
Lundi 16 mai de 13h30 à 15h30 : sauvegarder ses documents 
Lundi 20 juin de 13h30 à 15h30 : arnaques et virus, on explique tout !

Atelier collectif numérique sur tablette - à l’ancienne mairie de 
Lafourguette

Mardis 24 mai / 7 et 21 juin de 14h à 15h30 : contenus à définir avec 

les adhérents

Conversation en langue française
Apprentissage des notions de base en français – 12 places (groupe 
constitué). Lundis de 14h à 16h et jeudis de 9h30 à 11h30

Conversation en langue anglaise
Mercredis 11, 18 et 25 mai / 1, 8, 15 et 22 juin de 9h30 à 11h30 au 
Centre Social

ADULTES (suite)
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Ateliers créatifs à 9h30
Vendredis 13 mai et 03 juin : Rio Loco - Réalisation de l’œillet pour 
l’œuvre collective et autres créations
Jeudi 16 juin : thème à définir avec les adhérents
Jeudi 30 juin : thème à définir avec les adhérents

« L’Atelier des choses à dire » : remue-méninges, jeux 
de théâtre, écoute musicale, écriture à 14h

Jeudi 19 mai
Vendredi 10 juin
Vendredi 17 juin
Vendredi 24 juin

Atelier libre au centre social
Vendredi 20 mai de 14h à 16h : jeux, papotages, dessins, collages, ...

Côté Centres à 14h
Réunion du comité de rédaction du journal des centres sociaux 

Lundi 23 mai au centre social de Reynerie
Mardi 28 juin au centre social Empalot

Couture, tricot et crochet – 10  places (débutant ou confirmé) 

Jeudis
12 mai à 9h
19 mai à 13h30
2 juin à 13h30  
09 juin à 9h
16 juin à 9h 
23 juin à 9h
30 juin à 13h30 

ATHA Yoga – 10  places (débutant ou confirmé) 

Vendredis de 17h à 18h
13 et 20 mai
10, 17 et 24 juin
1er juillet

ADULTES (suite)
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POUR TOUS

Environnement 
Permanences  aux « Jardins de l’amitié du Tintoret » cheminement Bouton 

Mardis de 11h à 12h et jeudis de 16h à 17h

Réunion des jardiniers 
Jeudi 2 juin de 16h30 à 18h au Jardin du Tintoret

Aux « Jardins partagés de Monlong » 
Mercredis de 9h30 à 11h30 chemin de Perpignan
Jeudis de 16h à 17h30 promenade Marrot

Réunion des référents jardiniers 
Mardi 17 mai à 14h au centre social

Être parent à l’ère du numérique
Lundi 16 mai : alimentation et numérique - Utilisation d’applications pour 
mieux choisir
Lundi 13 juin : gérer l’utilisation des écrans en famille.
Lundi 4 juillet : devenir reporter digital de son quartier co-construction 
d’un journal parent/enfant.

ADULTES (suite)
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ÉVÉNEMENTS / PROJETS

Aprem’pro 
Mardi 10 mai à 15h30 à 17h à la Cité le Parc, impasse de Londres

Rendez-vous santé au Milan 
Mercredi 18 mai de 15h à 17h30 impasse de Londres. Animations, ateliers 
autour de l’alimentation et l’activité physique. Ouvert à tous

Agir dans mon quartier : venez partager vos projets pour votre 
quartier – ouvert à tous les habitants du quartier à 14h au centre social 
– espace créatif
Vendredi 20 mai    
Vendredi 10 juin 
Vendredi 1er juillet

Semaine des fruits et légumes frais de saison 
du 12 au 19 juin à 16h30 dans le hall de l’espace enfance et famille 
Nougaro
Lundi 13 juin : ateliers parents enfants proposés par le centre 
social autour des jus de fruits et smoothies

Animations et dégustations proposées par l’ensemble des structures de 
l’espace enfance famille. Renseignements à l’accueil.

Concours de cuisine suivi d’un concert 
Mercredi 29 juin à partir de 14h devant la résidence Rouault

Rio Loco 
Vendredi 17 juin à 10h30 départ au métro de Bellefontaine à 9h15
10 places - Concert et exposition de l’œuvre collective, à la Prairie des 
Filtres
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Centre social Bellefontaine/Lafourguette
Espace enfance et famille Nougaro
3, impasse Foulquier - 31100 Toulouse
Métro ligne A - station Bellefontaine
05 62 27 44 20 
csocial-belfon@mairie-toulouse.fr

Structures hébergées

France victimes 31 : permanences d’accueil et 
information pour les personnes victimes d’infractions 
pénales. Prise en charge juridique, orientations.
Prendre rendez-vous au 05 61 43 06 94

Permanences écrivain public : mardi - vendredi de 8h30 
à 11h30

Plateforme linguistique 31 : évaluation et orientation sur 
les formations d’apprentissage de la langue française 
pour l’insertion sociale et professionnelle des adultes. 
Permanences le mardi après-midi. Prise de rendez-vous 
sur le site contact@plateformelinguistique31.org

VRAC : permanence le 1er juin  matin ; distribution le  
15 juin de 14h à 16h45

Conditions d’accès 
au centre social 

• Remplir un dossier à l’accueil
• 8€ pour l’année scolaire
• Attestation d’assurance responsabilité 

civile et individuelle
• 40€ pour les jardiniers des jardins 

familieux
• Certaines activités nécessitent une 

participation financière (catalogue des tarifs)
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