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L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au  

vendredi de  08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Apéro concert à La Valette, le mardi 3 avril. 
Musique des balkans avec le duo Panselinos.  
Rendez vous à 18h45 sur place ou 18h30 parking de la MSP. 
Tarif : 11€    
10 personnes 

LAEP : Lieu d’Accueil  Enfants Parents vous ouvre ses portes a 
l'ancienne halte garderie de Ste Musse tous les lundis, mercre-
di, jeudi après-midis de 13h30 à 16h30 et les mercredis matins 
de 9h30 à 11h30. 

Si tu as moins de 5 ans, accompagné de tes parents tu découvri-
ras de nombreux jeux d'éveil, différentes activités comme la 
peinture, pate à sel... , tu pourras également participer à des 
petits parcours de motricité. Des tapis d'éveil attendent les plus 
petits avec de petits jeux adaptés. Fabienne, Elodie et Sonia 
vous accueilleront. Un petit gouter vous sera proposé. L'entrée 
est libre. Accueil agréé par la Caf du Var 

 

 

 

 

Tous les lundis matins, un petit déjeuner vous sera        

proposé au Centre Social Toulon-est. Inscrivez-vous    

directement auprès des animatrices sur les ateliers et    

sorties qui vous intéressent . 

Participation au petit déjeuner : 1€. 

Venez découvrir nos nouvelles activités du vendredi : 

• Atelier Mosaïque  

• Atelier des Bricoleurs  

• Activité Piscine 

 

Tous les VENDREDIS matin Gym douce 

Tous les JEUDIS Randonnée   
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Atelier couture, crochet et tricot 
> de 13h30 à 16h00 - Animé par Habiba 

Atelier théâtre adultes  
> de 14h à 16h - animé par Sophie 

Petit Déj de l’info : participation 1€ 

> de 9h à 12h - animé par Affifa  

 Atelier informatique  
> de 14h 30 à 16h - animé par Abderrazak 

TOUS LES MARDIS 

Atelier création-home déco 

> de 13h30 à 16h (salle 272)  

Animé par Huguette et Denise 

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. 

La marche santé et bien être du mardi  

> de 17h15 à 18h15 (rdv halle de la MSP)  

Animé par Fabienne   

Atelier informatique  
> de 14h 30 à 16h - animé par Abderrazak 

TO
U
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ER
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La boite à jouer ( Rdv à l’ancienne halte garderie)  

Activités artistiques, sportives, éducatives… 

Animation de 3 à 5 ans « Parents obligatoires »  
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 
Ouverture de 10h00 à 12h00 : 
- Activités sportives : Gym, parcours de motricité… 
- Activité d’accueil : Petits jeux de logique, connaissance 
- Jeux libres 
Ouverture de 14h00 à 17h00 : 
Jeux libres , coloriage, pâte à modeler… 
- Activités artistiques, dessin, peinture, poterie… 
- Goûter 
- histoires, chansons, approche théâtrale  
 

TOUS LES JEUDIS 

TOUS LES VENDREDIS 

 

 

 

 

 

 

Atelier Retouches   

> de 13h30 à 16h (salle 272)        

Encadré par Habiba . Retouches payantes. 

Petit « DÉJ » des mamans  « A VOUS LA PAROLE »  

Un moment de convivialité autour d’un café.   

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

Encadré par Hamid et Fabienne.   

Randonnée tous publics : 
> de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h  animé par L’IMSAT 
 

 
 

Gymnastique d’entretien et Fitness 

> de 9h à 11h (salle Polyvalente) Animé par L’IMSAT 

Atelier La Mosaïque de Sophie (nouveauté) 

> de 14h à 16h (salle 270)  Animé par Sophie 

Atelier Les bricoleurs du Vendredi   (nouveauté) 

> de 14h à 16h (salle 268) Animé par Fathi 

 Les Vendredis Piscine (nouveauté) 

> de 18h30 à 20h  / Participation: 1€ / Animé par Affifa 

 

Atelier frangipane : mercredi 7   
 
Braderie vestimentaire : Mercredi 14 de 9h30 à 16h 
Réservée aux adhérents uniquement 
 
Atelier bien être (Epilation) : vendredi 16 

de 14h à 16h / Participation: 5€ la zone 

 

Repas à la Halte-garderie : Vendredi 23   
Tagliatelle au saumon 
crêpe 
 
visite d'une exposition sur les objets du XXème siècle 
au fort Balaguier à la Seyne :  vendredi 30  
Départ arrêt de la Poncette 8h05. retour 16h30 
10 personnes Tarif : 3€ 

 
 

Nos permanences de soutien administratif: 

Les Mardis et Vendredis 
> de 9h à 12h encadrées par Nacéra (assistante sociale)  

Les permanences des partenaires: 
Permanence Mission Locale 

Lundi de 14h à 17h /  Mardi de 9h à 12h 

Jeudi  de 9h à 12h et 14h à 17h  

Permanence CESAME 

Lundi et Mercredi de 14h à 17h  

Face Var 

Lundi  de 9 h à 12h et Mardi de 14h à 17h  

BGE accès conseil  

Vendredi  de 14h à 17h  


