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LE CENTRE EST ORGANISÉ
AUTOUR DE 3 AXES POUR 
SERVIR LE PROJET SOCIAL :
Un projet de développement local
Le Centre Jean Rieux rassemble 
une  équipe de bénévoles, d’usagers, 
de professionnels qui concourent 
ensemble à l’animation de son territoire 
d’action. C’est aussi, un projet de 
développement qui se construit avec 
tous les habitants, jeunes et moins 
jeunes, Toulousains ou néo-résidents, 
pour améliorer la qualité de vie et 
favoriser l’implantation de nouvelles 
familles sur le territoire.

Une action solidaire
En soutenant les initiatives individuelles 
ou collectives, en prenant en compte 
vos besoins et vos envies, quels que 
soient votre âge et votre parcours, 
nous contribuons ensemble, chacun 
à notre niveau, à une dynamique 
durable d’animation.
La solidarité entre les générations, 
entre habitants du quartier et nou-
veaux arrivants, est une des valeurs 
fortes portées par les bénévoles et 
usagers du Centre Jean Rieux.

Une action partenariale
Véritable catalyseur et acteur de 
la politique locale et sociale, en 
partenariat avec des associations,
des habitants, des commerçants
et des partenaires institutionnels...

ACTIVITÉS 2016 - 2017
Adhésion
Participer aux activités de notre 
association, c’est aussi pouvoir 
s’impliquer dans la vie de la structure, 
rencontrer des bénévoles, d’autres 
habitants et agir avec nous pour le 
dynamisme de notre centre.

Adhésion individuelle : 10,20 €, 20,40 € 
ou 25,50 € (selon le revenu fiscal de référence 
et à partir de 16 ans)

Adhésion familiale : 13,25 €, 26,50 € 
ou 30,60 € (selon le revenu fiscal de référence)

Modalités d’inscription
Les informations contenues dans 
ce programme sont indiquées sous 
réserve de modifications.
Pour toute inscription, munissez-vous 
de votre dernier avis d’imposition au 
cas où vous souhaiteriez bénéficier 
d’une réduction.
Tarif spécial R.S.A., tarif étudiant spécifique,
et tarif famille (sous conditions).

FAMILIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Centre Jean Rieux, centre social et socioculturel, 
est une association loi 1901, au cœur de la Côte Pavée, 
agissant pour l’ensemble des habitants du secteur Sud-Est de Toulouse. 
Nous accueillons tout le monde, des plus petits aux plus grands grâce à la 
diversité de nos services : crèche (multi-accueil), accueil de loisirs, activités 
sociales et culturelles. Nos locaux sont accessibles aux handicapés et per-
sonnes à mobilité réduite.  

Venez nous rejoindre sur facebook

https://www.facebook.com/centre.jeanrieux   

f
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ÉVEIL MUSICAL
• mercredi de 15h à 16h (4/6 ans)  
Animé par Lionel Ingoglia
Une initiation aux sons et aux rythmes 
musicaux par le biais de comptines, 
jeux rythmiques et d’écoute.
Une découverte des instruments du 
monde pour apprendre à jouer en 
groupe dans le respect de l’autre.
Progression des jeux, notions musicales 
et exercices amenant au pré-solfège.  
 
De 85 €/an à 210 €/an
selon avis d’imposition

ANGLAIS ENFANTS
• mercredi de 16h à 17h
Clic English Starter : Petite à grande 
section de maternelle (4 à 5 ans et demi)
Animé par l’association CLIC 
ENGLISH
Définis par les professeurs, les objectifs 
sont de former l’oreille très tôt, 
stimuler la participation, apprendre par 
les jeux, les chansons, les dessins.
Méthode TEDDY’S TRAIN : Teddy 
est l’ours en peluche qui emmène 
les enfants dans un pays magique : 
l’Angleterre. 
Attention, Teddy ne parle que l’anglais !

• mercredi de 17h à 18h
Clic English progress :  
Primaires (5 ans et demi à 7 ans)
L’objectif est l’acquisition d’un 
vocabulaire simple mais varié.
Savoir s’exprimer dans différentes 
situations courantes; apprendre à 
échanger de façon spontanée.
Méthode Primary colours niv. 1-2-3

De 275 €/an à 420 €/an
selon avis d’imposition

ÉVEIL DANSE
• lundi de 17h à 18h
Animé par Elisabeth Legrand
• mercredi de 17h30 à 18h30
Animé par Cora Ordenes
• vendredi de 17h00 à 18h00
Animé par Elisabeth Legrand
Le cours d’éveil est une première 
approche permettant de découvrir les 
fondamentaux de la danse par le biais 
d’exercices ludiques. Le but de ce cours 
est d’initier les enfants  à la pratique de 
l’une des trois disciplines techniques et 
académiques (classique, contemporain, 
jazz).

De 115 €/an à 250 €/ an
selon avis d’imposition

DANSE
• vendredi de 18h à 19h (6/8 ans)  
Animé par Elisabeth Legrand
Ce cours a pour but d’offrir une 
première approche du modern jazz 
aux enfants. En abordant un premier 
travail technique et corporel de 
manière ludique afin de développer la 
sensibilité artistique des enfants.

De 115 €/an à 250 €/an
selon avis d’imposition

MODERN JAZZ 
• lundi de 18h à 19h (8/14 ans)  
Animé par Elisabeth Legrand
La danse modern jazz permet 
d’intégrer plusieurs influences 
stylistiques comme la comédie 
musicale, le hip-hop.  Ce cours a 
pour but d’acquérir la réalisation des 
pas techniques tout en travaillant la 
sensibilité artistique des élèves.

De 115 €/an à  250 €/an
selon avis d’imposition

MULTI-ACCUEIL
• du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Notre crèche multi-accueil, est 
agréée pour 30 places.
Elle accueille les enfants de 2 mois 
à 3 ans, dans un cadre spécialement 
adapté pour les tout-petits. Répartis 
en 3 groupes, ils sont accompagnés 
dans leur développement par un 
personnel diplômé : auxiliaires de 
puériculture, éducatrices de jeunes 
enfants, infirmière puéricultrice. 
Le respect des rythmes de vie et 
d’apprentissage de chaque enfant, 
l’écoute et l’observation de leurs 
besoins sont le moteur de notre 
travail, pour les accompagner dans 
leur développement.
L’équipe accompagne les familles 
dans la parentalité et dans un 
lien social entre elles pour un 
environnement convivial.

Renseignements sur le site ou par 
téléphone au 05.61.54.80.04

ACCUEIL DE LOISIRS
• mercredis et vacances scolaires
L’accueil de loisirs s’adresse aux 
enfants de 3 à 12 ans, les mercredis 
(uniquement les 3-5 ans) et vacances 
scolaires. C’est l’occasion pour les 
enfants de pratiquer des activités de 
plein air, des jeux sous toutes ses 
formes, des sorties culturelles ou 
de loisirs (cinéma, bases de loisirs, 
théâtre, bowling, etc...) mais aussi de 
participer à des projets à long terme.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 32 
enfants de 3 à 5 ans et 48 enfants de 
6 à 12 ans. 

Fermeture à Noël et en Août.

Renseignements sur le site ou par 
téléphone.

ENFANTS/PRE ADOS 
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JUDO ÉVEIL & INITIATION
(enfants nés entre 2011 et 2013)  
• Enfants nés en 2013 :
mercredi de 17h à 17h45
• Enfants nés en 2011 :
mercredi de 16h à 16h45
Les enfants nés en 2012 seront affectés sur un 
de ces 2 cours en fonction du nombre total 
d’inscrits et de leur gabarit. 
Avenir Judo 31 propose une séance 
hebdomadaire d’éveil Judo ou 
d’initiation Judo.

JUDO APPRENTISSAGE
(enfants nés entre 2010 et 2006)    
• lundi et mercredi de 18h à 18h45 
OU mardi et jeudi de 18h à 18h45
Les enfants nés en 2010 seront 
automatiquement affectés au Groupe Lundi & 
Mercredi de 18h à 18h45.
Pour les enfants nés entre 2009 et 2006, ils 
seront affectés sur un de ces deux groupes 
en fonction du nombre d’années de pratique, 
de leur morphologie  et du nombre total 
d’inscrits. 

JUDO LOISIR & 
PERFECTIONNEMENT 
(enfants nés entre 2008 et 2004)  
• mardi et jeudi de 19h à 20h
Idéal pour les jeunes enfants se 
destinant vers une voie compétition  
ou les enfants ayant découvert plus 
tardivement le judo et souhaitant en 
continuer la pratique en mode loisirs. 

JUDO COMPÉTITION   
(enfants nés entre 2006 et 2003)  
• lundi et mercredi de 19h à 20h 
Idéal pour les jeunes enfants compé-
titeurs, ils auront aussi la possibilité 
d’enchainer sur le cours ADO/ADULTE 
en suivant, ou encore compléter leur 
entrainement sur une séance de leur 
choix proposée le mardi ou le jeudi de 
19h à 20h. 2 séances hebdomadaires 
Judo Exclusif Compétition.

JUDO ADO  
(enfants nés entre 2002 et avant)  
• lundi et mercredi de 20h à 21h30
Avenir Judo 31 propose aux Ados/
Adultes 2 séances hebdomadaires 
débutant, loisir, technique avec 
ateliers pour les compétiteurs.
Les compétiteurs pourront s’entrainer 
dès 19h et enchainer sur les cours 
de 20h et se verront proposer des 
séances complémentaires les mardis 
et jeudis.
Attention, nombre de places limitées.

Merci de prendre contact avec Avenir 
Judo 31 pour tout renseignement,
réservation et information sur les tarifs :
christine.magueur@gmail.com
ou 06.63.79.34.87

« HISTOIRE ET TERRE »
POTERIE
• mercredi de 14h à 15h30 
Animé par Nathalie Nicolas
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Autour d’histoires et de contes, nous 
travaillerons sur la concentration, le 
développement de la motricité fine, 
tout en stimulant la créativité.

De 165 €/an à 215 €/an
selon avis d’imposition

« ARTS PLASTIQUES
ET MODELAGE »
POTERIE
• mercredi de 15h45 à 17h15
Animé par Nathalie Nicolas
Pour les enfants de 7 ans à 14 ans 
Suivant des thèmes bien précis, travail 
sur l’autonomie, la concentration, 
la construction en volume, en relief 
grâce à la terre, aux végétaux et aux 
papiers. Technique du façonnage, de 
l’estampage, du tour, de l’émaillage...

De 215 €/an à 265 €/an
selon avis d’imposition

GUITARE
• Niveau débutants : mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 18h 
• Niveau faux débutants et intermédiaires : 
mardi, jeudi, vendredi de 18h à 19h 
Animé par Pascal Satgé
Pour les enfants de 8 à 14 ans 
Les enfants apprendront à jouer des 
morceaux de musique classique, 
de la variété, du pop et du rock en 
ateliers collectifs, en vue de montrer 
leur savoir-faire sur scène lors 
d’évènements festifs.             

De 150 €/an à 280 €/an
selon avis d’imposition

STYLISME / COUTURE
• mercredi de 15h à 16h30
et de 16h30 à 18h
Animé par Rebecca Trellu
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Découverte ludique de l’univers de 
la mode. Accompagnement à la 
réalisation de projets créatifs, dessins, 
patrons et créations de vêtements et 
accessoires.       

De 140 €/an  à 265 €/an
selon avis d’imposition

MAGIE CLOSE UP 
• mercredi de 17h à 18h
Animé par « Auguste Poivre »
Pour les enfants de 8 à 13 ans
Cours de magie pour enfants.
Venez apprendre à manipuler les 
cartes, les pièces et découvrir 
quelques secrets bien gardés afin
de devenir un vrai petit magicien.

De 225 €/an à 275 €/an
selon avis d’imposition 

ENFANTS/PRE ADOS 
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ATELIER PRÉVENTION
DES CHUTES
• lundi de 15h15 à 16h45 (atelier 
CARSAT) – 12 séances d’1h30
Spécialement conçu pour travailler la 
fonction d’équilibre. Si vous avez déjà 
été victime d’une chute, ou si vous 
souhaitez conserver ou reprendre une 
activité physique adaptée, cet atelier 
est fait pour vous ! On y apprend 
les gestes et postures pour éviter 
la chute, l’accompagner lorsqu’elle 
survient, et à se relever du sol.Il vous 
servira aussi à prendre conscience 
des facteurs de risques de chutes, 
à amoindrir la peur de tomber, à 
renforcer votre confiance en vous. 

Avec “Ans Vies Ages” & CARSAT
Se renseigner au 05.61.09.33.98

TAÏ CHI CHUAN - QI GONG
• lundi de 12h15 à 13h45
Animé par Guillaume Desage
Le Taï Chi Chan est une gymnastique 
chinoise faite d’enchaînements de 
postures et de mouvements exécutés 
avec lenteur, coordination et précision. 
Cet atelier vous apportera équilibre, 
bien-être et une meilleure gestion du 
stress de la vie quotidienne.                                    

De 140 €/an à 290 €/an
selon avis d’imposition

HATHA YOGA
• lundi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h 
• mardi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h
Animé par Patrick Dargere
et Véronique Casagrande
Un binôme en alternance pour 
retrouver calme et sérénité avec les 
postures du Hatha Yoga. Se recentrer 
pour être avec le meilleur de nous-
même dans le quotidien.                                    

De 140 €/an à 265 €/an
selon avis d’imposition

ASHTANGA YOGA
• jeudi de 12h30 à 13h30 
Animé par Cora Ordenes
L’ashtanga yoga est une forme de 
yoga dynamique, où les postures 
s’enchaînent rapidement. Idéal pour 
les personnes cherchant à tonifier la 
musculature en profondeur tout en 
travaillant la souplesse.                                   

De 120 €/an à 245 €/an
selon avis d’imposition

YOGA ADAPTÉ
• mardi de 10h à 11h
Animé par Véronique Casagrande
Ce cours est destiné aux personnes 
ayant besoin d’un yoga doux et adapté 
à leurs capacités du moment en raison 
de problèmes ostéo-articulaires, de 
douleurs, de limitations physiques, ou 
d’une reprise suite à une opération ou 
pour toute autre raison. Cours adapté 
aux seniors ne se sentant pas à l’aise 
dans les autres cours.                                

À partir de 120 €/an à 245 €/an
selon avis d’impositionn

ANGLAIS
• Niveau débutant :
jeudi de 12h30 à 14h
• Niveau intermédiaire :
jeudi de 14h à 15h30, de 17h à 18h30  
et de 18h30 à 20h  
• Niveau avancé :
mercredi de 19h30 à 21h
• Conversation : jeudi de 15h30 à 17h 
Animé par Martine Garro
• Conversation : mardi de 10h30 à 12h 
Animé par Peter Van Der Veen
Ces professeurs qualifiés et diplômés, 
vous proposent tout au long de 
l’année des cours d’anglais selon 
différents niveaux, de l’initiation au 
perfectionnement.

De 105 €/an à 345 €/an
selon avis d’imposition           

ITALIEN 
• Niveau débutant :
mardi de 18h30 à 20h 
• Niveau intermédiaire :
jeudi de 9h à 10h30  
• Niveau avancé :
le jeudi de 10h30 à 12h
Animé par Graziella Garau
Graziella vous initiera à l’italien, avec 
3 niveaux différents de débutants à 
avancés.                 

De 105 €/an à 345 €/an
selon avis d’imposition 

ESPAGNOL
• Niveau débutant :
vendredi de 18h à 19h30  
• Niveau intermédiaire : 
jeudi de 12h30 à 14h 
• Niveau avancé : 
jeudi de 19h à 20h30 
• Conversation : jeudi de 17h30 à 19h 
Animé par Carmen Carreno
D’origine andalouse, notre animatrice 
vous propose d’apprendre la langue 

et la culture au travers de ses cours 
et de ses animations par groupe de 
différents niveaux.
 

De 105 €/an à 345 €/an
selon avis d’imposition  

ALPHABÉTISATION
• mardi de 9h30 à 11h30 
• jeudi de 14h à 16h   
Nous vous proposons différents 
ateliers, utilisant des supports classiques 
et des supports multimédias.              

De 30 €/an à 80 €/an
selon avis d’imposition

FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE (FLE)
• Niveau 1 : lundi de 14h à 15h30,
mardi 9h30 à 11h30,
jeudi de 9h30 à 11h30
• Niveau 2 : jeudi 10h à 11h30 
• Niveau 3 : lundi de 17h30 à 19h
et le mercredi de 18h30 à 20h
• Conversation débutant : 
mardi de 14h30 à 16h
• Conversation avancé
mardi de 16h à 17h30
• Conversations autour d’articles de 
presse : vendredi de 10h à 11h30
Nous vous proposons différents 
ateliers, utilisant des supports classiques 
et des supports multimédias.              

De 30 €/an à 80 €/an
selon avis d’imposition

ATELIER MÉMOIRE
• lundi de 14h à 15h (suivi mémoire)
• lundi de 15h15 à 16h45 (atelier mé-
moire CARSAT) – 12 séances d’1h30
Spécialement conçu pour stimuler 
et entretenir sa mémoire. Apports 
théoriques, exercices pratiques, 
ludiques et variés applicables à 
la vie quotidienne. Sensibilisation 
à des attitudes de vie physiques, 
psychologiques et sociales.

Avec “Ans Vies Ages” & CARSAT
Se renseigner au 05.61.09.33.98

ADULTES
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AÏKIDO 
(Ados/ Adultes à partir de 16 ans)
• mardi de 20h à 21h45
• jeudi de 20h à 21h30
Animé par Jean Marc Dessapt
L’Aïkido est un art martial japonais, 
dont les principes fondamentaux sont 
la non-résistance, la non-violence 
et la recherche de l’harmonie des 
gestes par celui qui subit une attaque. 
L’enseignement s’inscrit dans une 
filiation traditionnelle, à main nue et 
aux armes (bâton et sabre en bois).      
                               
De 100 €/an à 250 €/an
selon avis d’imposition hors licence

IAÏDÔ
• vendredi de 12h30 à 13h30
Animé par Jean Marc Dessapt
La pratique de l’Iaïdô, l’art du sabre 
vous est proposé selon la tradition 
Muso Shin Den. 
                         
De 55 €/an à 140 €/an selon avis d’impo-
sition – Réduction de 50% à l’Iaïdô pour 
les pratiquants Aïkido

JUDO
(Ados/ Adultes à partir de 16 ans)
• lundi & mercredi de 20h à 21h30
Avenir Judo 31 propose 2 séances 
hebdomadaires de Judo débutant, 
loisir, technique avec ateliers pour les 
compétiteurs.
Les compétiteurs pourront s’entrainer 
dès 19h et enchainer sur les cours 
de 20h et se verront proposer des 
séances complémentaires les mardis 
et jeudis.
Attention, nombre de places limité.
                         
Merci de prendre contact avec Avenir 
Judo 31 pour tout renseignement,
réservation et information sur les tarifs :
christine.magueur@gmail.com
ou 06.63.79.34.87

MÉTHODE PILATES
• Niveau débutant : jeudi de 10h30 à 
11h30 et le vendredi de 17h30 à 18h30
• Niveau intermédiaire : le mardi de 12h30 
à 13h30 et le jeudi de 17h30 à 18h30
• Niveau avancé :
Le jeudi de 18h35 à 19h35
Animé par Lionel Gilbert
Le Pilates est une méthode douce 
qui vise à renforcer les chaînes 
musculaires profondes du corps. 
L’objectif est de ramener le corps dans 
un alignement idéal, créant ainsi une 
forte stabilité limitant ainsi douleurs 
et blessures permanentes. Cette 
méthode a pour but d’harmoniser 
la silhouette, en apportant une plus 
grande force intérieure. Elle permet 
également de redécouvrir son corps 
de façon à mieux le comprendre et 
mieux le contrôler.
                         
> 1 cours semaine : de 207 €/an à 267 €/
an selon l’avis d’imposition
> 2 cours par semaine : 355 €/an, tarif 
unique

ZUMBA®
• vendredi de 11h à 12h
et de 18h30 à 19h30
Animé par Cora Ordenes
Mélange de plusieurs  danses latines, 
fitness, aérobic, sur des musiques 
variées, la « Zumba » est une discipline 
dynamique, rythmée et sportive.

De 140 €/an à 265 €/an
selon avis d’imposition

CIRCUIT TRAINING
• vendredi de 12h30 à 13h30
Animé par Vincent Picard
Méthode de remise en forme qui 
permet de solliciter l’ensemble des 
capacités physiques au cours d’une 
même séance : force, endurance 
(musculaire et cardio-vasculaire), 
souplesse, coordination, équilibre.
Il est constitué d’un ensemble 
d’exercices variés répartis entre 6 à 12 
ateliers et s’enchaînant logiquement.   
                               
De 160 €/an à 235 €/an
selon avis d’imposition

GYM TONIQUE
• lundi de 9h à 10h 
Animé par Magali Cassan
Travail de tonification et de renforcement 
de tous les groupes musculaires. 
                               
De 160 €/an à 235 €/an
selon avis d’imposition

GYM «BIEN-ÊTRE »
• lundi de 10h30 à 11h30  
Animé par Lionel Gilbert
La gym « bien-être » est une méthode 
douce dont l’objectif est de tonifier 
le corps tout en l’assouplissant et en 
se relaxant. Cette gym s’inspire de 
différentes méthodes telles que le Yoga, 
le Pilates, le Stretching et la Relaxation. 
                               
De 160 €/an à 235 €/an
selon avis d’imposition

DO IN
• jeudi de 9h à 10h
Animé par Cyril Gauchet
Le Do In est une gymnastique de 
santé japonaise. Elle est basée sur 
l’assouplissement et le renforcement
des muscles et des tendons, la circulation 
de l’énergie, et l’équilibre des émotions. 
Pratiquée à tout âge pour maintenir une 
bonne vitalité, elle s’adapte à chacun 
selon les difficultés et contraintes.
                               
De 160 €/an à 235 €/an
selon avis d’imposition

GYM DOUCE
• mardi de 11h à 12h
Animé par Magali Cassan
Ensemble d’exercices de 
renforcement musculaire et de 
mobilisation articulaire ainsi qu’un 
travail d’équilibre et de mémoire.
                         
De 160 €/an à 235 €/an
selon avis d’imposition

RÉVEIL MUSCULAIRE
• vendredi de 9h à 10h
Animé par Vincent Picard
L’objectif est d’étirer et de tonifier 
l’ensemble du corps en mobilisant 
les articulations et activer 
progressivement les muscles, le tout 
sur un fond musical.
                         
De 160 €/an à 235 €/an
selon avis d’imposition

*Possibilité de «panacher» 2 GYMS 
différentes de cette page soit 2 heures de 
cours par semaine.
Tarif de 300 à 395 €/an
selon avis d’imposition

ADULTES
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DANSE AFRO LATINO-
AMÉRICAINE 
• mercredi de 18h30 à 20h
Animé par Cora Ordenes
Les danses traditionnelles de 
l’Amérique du Sud sont caractérisées 
par ses coloris, sa sensualité et son 
esprit de fête. Nous apprendrons 
les mouvements organiques et 
énergétiques, enracinés à la terre, 
qui répondent avec une cadence 
particulière aux rythmes du tambour. 
Les cours sont ouverts à tous, sans une 
connaissance préalable de la danse.    
                               
De 115 €/an à 250 €/an
selon avis d’imposition

CHORALE FAMILIALE
• vendredi de 17h45 à 19h
Animé par Stéphanie Beau
Association Art et Blabla
Venez partager des moments 
privilégiés avec vos enfants tout en 
vous amusant avec des sons, des 
rythmes et des chansons.

De 120 €/an à 220 €/an par binôme selon 
avis d’imposition

GUITARE
• Débutants : jeudi de 19h à 20h   
• Faux débutants : mardi  de 19h à 20h  
• Confirmés : vend. de 19h à 20h
Animé par Pascal Satgé
L’atelier qui se compose d’une partie 
théorique et, surtout de pratique de 
l’instrument. Le but est de travailler 
les  techniques de guitare, que ce soit 
aux doigts ou au médiator, afin de 
parvenir à jouer de la musique dans 
des délais relativement courts, tout 
cela bien sûr, de façon ludique et 
dans la bonne humeur.                                  

De 150 €/an à 280 €/an
selon avis d’imposition

MAGIE CLOSE UP
• mercredi de 18h à 19h   
Animé par « Auguste Poivre »
Cours de magie, initiation aux tours 
de cartes, manipulation de pièces  et 
bien d’autres techniques aux secrets 
bien gardés.                             

De 225 €/an à 275 €/an
selon avis d’imposition

« ARTS DE LA TERRE »
POTERIE
• mardi 14h à 16h30 et de 19h15 à 22h    
• jeudi 12h à 14h
Animé par Nathalie Nicolas 
La terre sous toutes ses formes : 
venez rejoindre ce groupe pour 
partager un moment de détente et 
de convivialité. Vous apprendrez 
à manipuler la terre, tournage, 
modelage, décoration sur porcelaine, 
mosaïque, montage à la plaque ou 
colombin, techniques de décoration, 
émaillage, graffite, engobes, Raku et 
enfumage. 
Cet atelier convient parfaitement à un 
large public d’adultes.                         

De 215 €/an à 265 €/an
selon avis d’imposition

DESSIN – PEINTURE
• jeudi 10h à 12h
Animé par Jeanne Mettra-Videau 
Venez découvrir ou retrouver le plaisir 
de dessiner et de peindre selon vos 
envies dans un cadre bienveillant et qui 
favorise la créativité. Acrylique, huile, 
aquarelle ou fusain, crayons, pastels : 
votre animatrice mettra son savoir-
faire technique au service de vos 
projets personnels pour faire chanter 
la couleur et vibrer les matières.   

De 140 €/an à 265 €/an
selon avis d’imposition

STYLISME
• mardi de 14h à 16h
• jeudi de 14h à 16h
Animé par Rebecca Trellu 
Tous niveaux. Réalisez vos accessoires 
et vêtements, laissez libre cours à 
votre imagination, dessinez et créez 
vos propres modèles, portez vos 
créations!                           

De 140 €/an à 265 €/an
selon avis d’imposition

ADULTES
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MULTIMÉDIA
(initiation informatique)
• mardi de 10h à 11h30 
Animé par Antoine Grabier
Découvrez l’informatique, l’internet 
et le numérique! Et l’univers du 
multimédia...
Des ateliers hebdomadaires d’initiation, 
de perfectionnement ou spécifiques 
à la création numérique, vous sont 
proposés tout au long de l’année.
Débutants et non-initiés, venez 
nombreux !

De 45 €/an à 160 €/an
pour 10 séances de 1h30,
selon avis d’imposition
(2 sessions par an.)
Démarrage le 27 septembre 2016

CRÉATION DE BLOGS,
RÉSEAUX SOCIAUX
ET RETOUCHES PHOTOS
• lundi de 10h30 à 12h
Animé par Myriam Gammoudi
Le but de cet atelier est de vous initier 
et vous familiariser avec la création de 
blogs, de profils de réseaux sociaux, 
la retouche photo et autres outils de 
communication.

De 45 €/an à 160 €/an
pour 10 séances de 1h30,
selon avis d’imposition 
(2 sessions par an.)
Démarrage le 26 septembre 2016

SCRABBLE
• vendredi de 14h30 à 17h
Animé par Marie Pousthomis
Chaque vendredi, le club se réunit 
dans une salle avec vue sur le parc, 
dans une ambiance conviviale.   

Tarif : une simple adhésion

DENTELLE
• lundi de 14h à 17h
La dentelle aux fuseaux est une 
activité traditionnelle et ancienne, qui 
permet la réalisation de magnifiques 
modèles. L’atelier se déroule 
dans une ambiance chaleureuse, 
sereine permettant d’exercer sa 
concentration.
Cet atelier, qui existe depuis 
1976 expose régulièrement, et a 
notamment participé à la nouvelle 
tenue haute couture de la vierge 
Noire de la Daurade aux côtés 
d’apprentis stylistes et couturiers.

De 36 €/an à 100 €/an
selon avis d’imposition

ADULTES
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CentrE JEAN RIEUX
UN QUARTIER VIVANT, DES HABITANTS DYNAMIQUES !

LE COMITÉ D’ADHÉRENTS
Le comité d’adhérents est constitué de personnes qui désirent s’impliquer au 
sein du Centre Jean Rieux, en prenant part aux décisions dans le respect du 
projet social en cours.
Celles et ceux qui souhaitent y adhérer peuvent se manifester à l’accueil du 
Centre. Cette instance est accueillante et chacun est libre de venir participer.

LES ÉVÈNEMENTS
Tout au long de l’année, le Centre Jean Rieux vous invite à découvrir : des 
expositions, des manifestations exceptionnelles (Fête de quartier fin septembre, 
Carnaval en mars, fête de Noël, vide-grenier en juin et deux vide-dressings 
chaque année...).

UN TRAVAILLEUR SOCIAL 
Une conseillère en économie sociale familiale a  rejoint l’équipe du Centre 
Jean Rieux pour proposer des projets en lien avec la famille. 
Elle a pour mission de proposer des ateliers parents/enfants, ateliers culinaires 
et d’accompagner les familles qui rencontrent des difficultés de mode de 
garde, de vie quotidienne… son profil nous permet de répondre à des besoins 
plus précis et de garantir un accueil toujours plus chaleureux. 

PERMANENCE JURIDIQUE
Le Centre Jean Rieux organise une Permanence Juridique le lundi de 9h à 12h 
sur rendez-vous. Un avocat du barreau de Toulouse propose de vous recevoir 
gratuitement et de manière confidentielle. Prendre rendez-vous en contactant 
le secrétariat du Centre Jean Rieux. Thèmes abordés : Droit de la famille, Droit 
du travail et de la sécurité sociale, Droit commercial et Droit des sociétés, 
Rédactions d’actes, Réparation des préjudices corporels. 

DES PANIERS BIO !
L’association « Les saveurs du Bois du Roc » vient chaque lundi et mardi au 
Centre Jean Rieux distribuer des paniers bios issus de leur atelier et chantier 
d’insertion.
Pour tout renseignement, contacter le 06 70 44 86 26
ou saveursduboisduroc@gmail.com.

ET AUSSI AU CentrE JEAN RIEUX...
Le directeur, Benjamin Guilhabeau et son équipe sont à votre écoute.
Une association, un projet global... pour vous et avec vous !

Nous restons vivement mobilisés pour une participation accrue de nos 
adhérents, une adéquation plus forte encore entre nos projets, nos actions, les 
besoins et attentes des habitants, de poursuivre nos actions socio-éducatives 
pour l’insertion et pour l’emploi, et notre contribution à l’animation de notre 
territoire.

Retrouvez tout sur http://www.centrejeanrieux.com
et sur notre Facebook :  https://www.facebook.com/centre.jeanrieux. 
Pour recevoir toute l’actualité du centre, cliquez sur « recevoir la newsletter » 
sur la page d’accueil de notre site internet.

Faites de notre site votre page préférée ! Pour vous, toutes les infos sur le 
centre, toute l’actualité toulousaine, les spectacles, les sorties...
Un forum pour discuter, débattre, proposer vos envies et vos projets...

À bientôt sur le web! 

N’hésitez pas à venir profiter de notre cadre exceptionnel pour prendre 
un café, jouer avec vos enfants dans le parc, ou vous retrouver avec des 
ami(e)s. Toute une équipe de bénévoles ou de professionnels se rendra 
disponible pour vous informer si vous le désirez.

Au Centre Jean Rieux l’accueil, la convivialité...



18 19

www.creditmutuel.fr
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ACCUEIL / SECRÉTARIAT
NOUS VOUS ACCUEILLONS :
Lundi : 8h30 à 10h45 – 14h à 17h
Mardi : 8h30 à 12h – 14h à 17h30

Mercredi : 8h30 à 12h – 14h à 18h30
Jeudi : 8h30 à 12h – 14h à 17h

Vendredi : 8h30 à 12h – 14h à 17h30

CENTRE JEAN RIEUX
157, avenue Jean Rieux

31500 Toulouse
Tél. : 05 61 54 80 00

accueil.centrejeanrieux@gmail.com
www.centrejeanrieux.com

Venez nous rejoindre sur facebook
www.facebook.com/centre.jeanrieux   
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