Le centre social
Journée porte ouverte

Toulon-Est

Le Samedi 22 Septembre

Animations Famille

L’équipe d’animation vous accueille à l’ancienne
halte garderie de 14h00 à 17h00.
Venez avec toute la famille partager un agréable
moment autour de nombreuses activités :
Atelier conte, Atelier danse, Atelier arts plastiques
Atelier jeux libres pour les tout-petits, Atelier du petit
chimiste, Atelier sportif, Atelier maquillage

Adresse :

1624 vieux chemin de
Sainte-Musse
83100 Toulon

Téléphone :

04.94.20.06.37

Site Internet :

www.cs-toulon.fr

Facebook :

facebook.com/cstoulon

Un goûter vous sera proposé en fin d’après-midi
Entrée libre et gratuite
Les enfants devront obligatoirement être
accompagnés de leurs parents.

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
A partir du mois d’OCTOBRE 2018

L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Programme

Septembre 2018

Encadré par Affifa

Séance de découverte YOGA :Samedi 15 « GRATUIT »
Salle polyvalente de la MSP de 10h à 11h30 /

Braderie vestimentaire : Mercredi 19 de 9h30 à 16h
Arrivage de vêtements neufs et accessoires
Réservée aux adhérents uniquement

TOUS LES LUNDIS

Atelier pause thé : Mercredi 12 de 14h à 16h

> 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

LAEP : Animation de 0 à 5 ans de 14h00 à 17h00
Ancienne Halte garderie de ste Musse

Repas partagé halte garderie : Jeudi 27 à 12h
Chaque adhérent amène un plat de son choix à partager
encadré par Affifa

Journée porte ouverte : Samedi 22 de 14h à 17h
Nombreux ateliers gratuits :
Conte , danse , art plastique, petit chimiste, maquillage
etc…
Enfant accompagné d’un adulte « OBLIGATOIRE »

Sortie Plage des Sablettes : Mercredi 26
RDV à 13h30 à l’arrêt de bus de Poncette
Inscriptions auprès d’Affifa

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

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.

TOUS LES MERCREDIS

Atelier couture, crochet et tricot

L'îles aux enfants: 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
LAEP : Animation de 0 à 5 ans de 14h00 à 17h00
- Jeux libres , coloriage, pâte à modeler…
- Activités artistiques, dessin, peinture, poterie…
- Goûter
- histoires, chansons, approche théâtrale

TOUS LES JEUDIS
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

TOUS LES VENDREDIS

La marche santé et bien être du mardi

Gymnastique d’entretien et Fitness

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

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

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

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

