AGENDA DES ACTIVITES DU MOIS DE JUIN
L’Espace Des Habitants-es

Juin

Un espace d’accueil, tenu par les habitants-es, convivial et ouvert à tous ! Accès libre.

Découverte du jardin Karmaterre

Mercredi 19 juin

Vendredi 14 juin 14h-18h : BRICOLAGE, JARDINAGE

L’association Karmaterre nous accueillera dans son jardin / forêt,
avec des jeux pour découvrir le jardin et les insectes, un atelier
terre et une fabrication de jus. Nous terminerons par un goûter
partagé.

Vendredi 21 juin 14h-18h : JEUX DE CARTES & DE SOCIÉTÉ

De 14h à 18h - Le Ségur

Vendredi 28 juin 14h-18h : PROFITONS DU JARDIN (pétanque, molkky...)

Tout public. Gratuit, sur inscription avant le 17/06, places limitées. Adhésion au centre social demandée.
Transport possible à partir du centre social à 13h30.

Vendredi 7 juin 14h-18h : CUISINE

Jouez avec vos neurones

Lundis 3 & 17 juin

Le temps d’un après-midi retrouvez-nous autour de quelques
jeux de société qui sauront mettre en éveil votre attention,
mettre au défi votre mémoire, le tout dans une ambiance
conviviale et sans pression.
Rejoignez-nous ! Accès libre.

De 14h à 17h - Centre social - Valdériès

L’Escambiar des aidants

Jeudi 20 juin

Rejoignez-nous le temps d’une journée de répit et de détente ! Au
programme : marche jusqu’au Puy St Georges, repas partagé et
après-midi conviviale selon les envies de chacun (pétanque, sieste,
molkky...).

Renseignements auprès de Stéphanie Teyssier
Gratuit, ouvert à tous les proches aidants. Contact : 05.63.56.55.88 / s.teyssier@cs-segalatarnais.org

Défi alimentation famille

Samedi 15 juin

Départ pour un week-end en famille !

Du 28 au 30 juin

Afin de clore en beauté le défi alimentation famille, nous vous proposons une journée de
rassemblement, festive et pleine de surprises, avec les familles
des 7 structures qui ont participé au défi !
Direction la ferme de Peyrouse avec au programme : sa visite,
un temps de repas partagé et des ateliers tout au long de l’après
-midi. Un espace calme sera mis en place pour les plus petits.

Partez un week-end, direction le Larzac pour profiter d’un
moment de pause entre familles ! Au programme : visite d’une
ferme animalière, ateliers, rencontre avec le café parental
Bar’Bouille à Millau, moments de détente, temps libres et activités
au rythme de chacun...

De 11h à 17h - Ferme de Peyrouse - Padiès

Départ le vendredi 28 juin en fin d’après-midi

Ouvert aux familles ayant participé au défi. Gratuit, sur inscription avant le 12/06, places limitées.
Transport possible à partir du centre social à 10h. Auberge espagnole (chacun amène un plat à partager).

Tout public, adhésion au centre social demandée. Hébergement en gites. Tarifs : 20€/adulte et 10€/enfant.
Renseignements auprès de Nathalie Bleck : n.bleck@cs-segalatarnais.org / 06.85.37.49.36.

CENTRE SOCIAL ITINERANT - JUIN
L’Escambiar,
le café de
vos échanges

Sainte-Croix (Salle d’activités)

3ème mardi du mois, 18 juin : pétanque et jeux pour tous !

18h-21h

Cagnac-les-Mines (Place Emile Grand)

3ème mercredi du mois, 19 juin : pique-nique populaire sur
la place publique. Amenez un plat à partager.

9h30-12h

Mirandol (Place du Foirail)

4ème lundi du mois, 24 juin

9h30-12h

