
Gouter Champêtre le 07 septembre 2022

C'EST LA RENTREE
Les ateliers hebdomadaires du Centre Jean Rieux reprennent pour une nouvelle saison à partir du

lundi 12 septembre. Les inscriptions aux activités se poursuivent, la nouvelle brochure est
disponible à l'accueil du Centre et téléchargeable sur notre site internet

www.centrejeanrieux.com
 Il reste encore quelques places pour des activités hebdomadaires, n'hésitez

pas à venir à l'accueil pour des renseignements ou pour toute inscription

Le site internet : www.centrejeanrieux.com
Le Facebook : www.facebook.com/CentreJeanRieuxToulouse/
Le Instagram : www.instagram.com/centrejeanrieux/  (n'hésitez pas à nous suivre     )
Le Padlet : accessible via le site internet

Afin de tous nous retrouver après l’été, nous organisons un goûter champêtre dans le parc du
Centre Jean Rieux le 07 septembre 2022 de 16h à 18h.

 
Chacun amène de quoi grignoter et le Centre se charge des boissons.

 
Ce moment de partage sera aussi l’occasion de découvrir les activités du Centre Jean Rieux

sous forme de démonstrations.
 

Vous pourrez également poser vos questions aux intervenants et vous inscrire dans la foulée si
vous le désirez.

Activités adultes : Initiation à l’allemand, atelier de chant (musique actuelle), self defense , tai chi.
Activités ados : Anglais 
Activités enfants : Kung fu

LES NOUVELLES ACTIVITES 2022-2023

CENTRE DE LOISIRS
Vacances de la Toussaint

Le Centre de loisirs des vacances de la Toussaint sera
ouvert aux enfants de la maternelle et du primaire du
24 Octobre au 04 novembre 2022.

 
Les pré-inscriptions débuteront le 27 septembre
2022 à 20h sur le site internet du Centre Jean Rieux
onglet «pré-inscription centre de loisirs»
www.centrejeanrieux.com
Les dossiers sont à télécharger sur le site internet et à
compléter pour le rendez-vous au secrétariat.

L’inscription sera effective après ce rendez-vous.
****Tout dossier incomplet sera refusé****

Les pré-inscriptions se font
sur le site internet
www.centrejeanrieux.com
onglet "crèche" La crèche a
fait sa rentrée le lundi 29
août avec un effectif
complet.

LA CRECHE

RETROUVEZ LES INFOS UTILES SUR :

http://www.centrejeanrieux.com/
https://www.facebook.com/CentreJeanRieuxToulouse/
http://ww.centrejeanrieux.com/
http://ww.centrejeanrieux.com/


Le comité d'adhérent est composé d'adhérents qui désirent participer à la vie de l'association
en prenant par à des décisions et/ou en proposant des projets sur des thèmes variés, tels
que le développement durable, les événements, la vie du Centre, l'accompagnement de
projets, etc...

Si vous souhaitez y participer et intégrer ce collectif, contactez :
- Sylvia PECHINE :
cesfcentrejeanrieux@gmail.com
- Jean GUIRAO :
jeanguirao.cpjr@gmail.com

APPEL A BENEVOLES
Une des richesses de l’association est l'implication de nos nombreux
bénévoles. Chacun met ses compétences et ses expériences au profit
d'activités variées, qu'elles soient ponctuelles lors d'évènements (vide
grenier, fête de quartier, vide dressing, fête de Noël) ou régulières
(accompagnement à la scolarité, enseignement du français...).
 
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre notre équipe, contactez :
- pour les évènements, Jean Guirao : jeanguirao.cpjr@gmail.com
- pour le CLAS, l'enseignement du français et/ou autres compétences,
Sylvia Péchiné : cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

COMITE D'ADHERENTS

Le Centre Jean Rieux propose un dispositif
d’accompagnement à la scolarité deux fois par
semaine. Il vise à soutenir les enfants scolarisé
en élémentaire et les parents pour favoriser la
réussite scolaire et redonner confiance par le

biais d’aide méthodologique,
d’accompagnement à l’autonomie et d'activités

d'ouverture culturelle.
 

Les familles reçoivent un accueil, des conseils,
un accompagnement dans les différentes

étapes de la scolarité et si elles le souhaitent
elles peuvent s’impliquer dans l’encadrement

des actions.
 

Pour tout renseignement et inscription,
contactez Sylvia au 06.30.04.61.22 ou

cesfcentrejeanrieux@gmail.com

LE CLAS
NIVEAU ELEMENTAIRE

Sylvia, Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, vous conseille et/ou vous oriente dans

les domaines de la vie quotidienne : scolarité,
mode de garde, santé, alimentation, logement,

budget...
 

A partir d'octobre, Sylvia propose de partager
des moments de convivialité autour d'ateliers

variés :  ateliers parents/enfants, ateliers
créatifs et culinaires.

Le programme est élaboré avec vos propositions
: laissez parler votre imagination et soumettez
vos projets que vous aurez le plaisir de réaliser

ensemble!
 

Pour tout renseignement et inscription,
contactez Sylvia au 06.30.04.61.22 ou

cesfcentrejeanrieux@gmail.com

ATELIERS CULINAIRES/
CREATIFS/ FAMILLE

157, avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE
05.61.54.80.00

Le prochain rendez-vous aura lieu le
11/10/2022 de 14h à 15h30 (salle cactus)  


