
GAZETTE du Centre Social 
" Monique Culié "

Boulevard Jean Jaurès                                             
31250 REVEL
accueil@ccas-revel.fr 
05.62.71.32.71.

 

Le lien
 

Groupes de discussion 
tout l'après-midi

- Le mercredi 16 de 14h30 à 16h30 
 

- Le vendredi 25 à partir de 9h30 :
Avec pique-nique

 
 
 
 

- Le vendredi 18 à 9h45 : 
Sortie à Roumens autour du Pastel

(départ en covoiturage du centre social)
 

- Le mardi 22 de 9h à 11h30 :
Balade herbier 

 
- Le lundi 21 et le mercredi 30 de 10h à 11h : 

Promenade des anglais 
(balade avec conversation en anglais)

 
- Le mercredi 23 et le mardi 29 de 10h à 11h :

La rigole espagnole 
(balade avec conversation en espagnol)

 
 

 Inscription
Obligatoire pour

toutes les sorties
CAR Places limitées

La page TOUT public

Vue panoramique 
et découverte de la ville de Revel enpartenariat avec la société d'histoire

 12 juin :
Faites du lien !

Scène ouverte  
à partir de 17h30

Ouvert à tous,
 gratuit 

et sans inscription

de 14h à 20h au centre social
Relancer ensemble
la dynamique du centre social !
Savourer le plaisir de se retrouver...

Partage de recettes
 et création de mobiles
    tout l'après-midi

Le Coin des

balades

Juin 2021
CENTRE SOCIAL

Le 22 juin 
de 14h 
à 15h30

 Nouveautés :

Spectacle des familles
à 16h

 évènement de l'année !

Ateliers découverte
Musique / Sophrologie / Danse / Jardin 

à partir de 14h15



 

Côté ateliers

Juin

- Éveil musical pour toute la famille
les mercredis 2 et 9 de 17h à 18h

- Expression corporelle 
le mercredi 9 de 15h45 à 16h30

- Comptines avec Mots et Merveilles
le jeudi 10 de 10h30 à 11h

- Gouter en plein air (lieu à préciser)
le mercredi 16, départ à 15h30 du centre social 
(covoiturage possible)

- Balade Contée à Saint Ferréol
le mercredi 23 de 14h30 à 17h
(covoiturage possible)

 

 

Accueil parents-enfants en salle de jeux
le mercredi 2 de 14h à 17h 
les jeudis 10 et 17 de 9h à 12h 
(Sur inscription)

Nos derniers temps forts
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Balades

Mur et totem Végétaux

Mobile 
collect

if

Le mobile avance, vos contributions sont

les bienvenues pour le compléter !

 Inscription
Obligatoire pour
tous les ateliers

CAR Places limitées

 TOUT public

 Nouveauté !

Venez les admirer...

Rejoignez-vous !


