
 

 
 

La journée de la femme !!! 
  

Tout un programme !!! 
En partenariat avec la Maison des Services Publics 
 

 Après-midi festive :   
 Gastronomie, Musique et danse seront au 
rendez-vous.  
De nombreux stands vous seront également proposés… 

> Jeudi 9 Mars  

Dans la salle Polyvalente de la Maison Des Services publics 
Entrée libre  
(Le programme est à votre disposition auprès de l’accueil) 
 

Grande braderie vestimentaire  
> Mercredi 8 Mars  

de 9h30 à 12h et 14h00 à 17h00 (salle polyvalente)  

Encadrée par Gérard. Prix imbattables!!! 

Atelier pâtisserie : Tarte au citron    
> Mercredi 15 Mars   (salle 268 de 14h00 à 17 h00)              

Encadré par Afifa  
Tarif : 1 € la part 

Sortie Bowling      
> Mercredi 22 Mars (Rendez-vous sur le parking de la Msp à 13h30) 

Tarif : 2 euros  

Repas      
Au menu  :  Couscous au poulet  

 Dessert :  Salade de fruits frais   Thé et café 
Tarif : 10 euros  

> Vendredi  31 Mars (A l’ancienne halte garderie à partir de 11h45) 

Au profit d’un séjour vacances familles 

 

Sortie cinéma ( Henry Verneuil) 
 

Encadrée par Odile. (se renseigner auprès de l’accueil) 
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Pensez-y !! 

En plus du C.S.C. Toulon Est deux 
autres centres sociaux vous  
accueillent à Toulon :  

 au centre ville (04 94 21 05 79) 

 à l’ouest (04 94 10 67 75) 
 
Toutes les coordonnées et les 
informations sur les activités des 
centres sociaux sur le site : 

www.cs.toulon.fr 

Coordonnées 

1624 vx chemin de Ste-Musse 
83100 TOULON  
Téléphone : 04 94 20 06 37  
Fax : 04 94 27 69 88  
E-mail : est@cs-toulon.fr 

 
Sortie minibus au Lavandou   
 la Fête des Fleurs et du soleil !!! 
- Corso Fleuri « Royal » à 14h30 
- Bataille Fleurie à 16h30 
> Dimanche 19 Mars  

Départ  : 10h00 devant  

l’ancienne halte Garderie   

Retour : 18h30 

Tarif : 2 € 

À la charge de la personne : En promenoir = 5€/pers 

Encadrée par Fabienne 

 

Grand Carnaval de Marseille!!!  
Dans les superbes jardins  
du Parc Borély sur le Prado 

Grand défilé, Marionnettes géantes, Mu-
siciens... 
Jeux d’eau pour les enfants, jeux de ballons, 
 atelier maquillage, Piste rollers, aire de jeux… 
 
Possibilité de pique-niquer dans le Parc, 
également de nombreux restaurants 
alentours. 
 Sortie encadrée  par Fabienne 

 > Samedi 1 Avril  
Départ :  9h30 devant l’arrêt de La Poncette   

 Retour : 19h00 



 

Permanences de soutien administratif  

> de 9h à 12h (salle 214)   
encadrées par Nacéra  ( assistante sociale )    

 Atelier dessin  
  > de 14h à 16h (salle 168) 

 Groupe autonome. Gratuit. 

Jeux de société (atelier 
carte, scrabble…) 

> de 14h à 16h (salle 270) 

Groupe autonome. Gratuit. 

atelier théâtre 
adultes 

> de 14h à 16h00  

Animé par Sophie 

 

atelier création-home déco  

  > de 13h30 à 16h (salle 272) 

  Animé par Huguette et Denise 

Atelier couture, Crochet et tricot 

> de 13h30 à 16h00  

Animé par Habiba 

Permanence Mission Lo-
cale  

Permanence Cesame  

> de 14h à 17h 

 

Cours de fitness et Pilate   

 > de 16h30 à 18h30 (salle polyva-
lente)  

20 €/Trimestre 

 

encadrées par Nacéra  ( assistante sociale )    

       
 

La Boîte a jouer  

Activités artistiques,  
sportives, éducatives... 
 ( parents obligatoires) 
 

( Rdv à l’ancienne halte garderie) 

Tarif : 10 € d’adhésion 

Permanences de soutien administratif 

> de 9h à 12h (salle 214)  
Encadrées par Nacéra (assistante sociale) 
  

Petits « déj » des mamans « a vous la Parole » 

Un moment de convivialité autour d’un café. 

 > De 8h30 à 11h00  (à l’ancienne  Halte Garderie) 

Encadrés par Hamid et Fabienne.  

Cours de fitness 

> de 16h45 à 17h45 ( Salle Polyvalente) 

      atelier retouches 

      > de 13h30 à 16h (salle 272) 

      Encadré par Habiba . Retouches payantes 

Randonnées  Encadré par  Jamel 

Animation de 0 à 3 ans  
> de  8h30 à 11h30   

 Animation de 3 à  5 ans   
> de  14h00 à 17 h30  

Cours de pilates 

> de 9h  à 11h (salle polyvalente)  


