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Pensez à vous inscrire à la 

Lettre d’information sur le 

site . Cliquez ,laissez vos 

coordonnées on s’occupe 

du reste! 

LA FÊTE DE QUARTIER 

JUILLET/AOUT  2018 
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SORTIES ESTIVALES 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS RENTRÉE 2018 /2019 

Le Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé de 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé à notre 

fête de quartier, le 23 Juin dernier.  

Votre enthousiasme, votre implication et votre bonne 

humeur ont permis la réussite de cet évènement ! 

 

L'émulation collective permet de belles réalisations et 

nous sommes fiers de faire vivre le quartier.  

A très bientôt pour la prochaine fête de quartier en 

juin 2019 ! 

 

 

 

Les activités pour la saison 2017/2018 étant déjà terminées, vous pouvez dès à présent vous inscrire ou vous 

réinscrire en vous présentant au secrétariat du Centre Jean Rieux. Si vous souhaitez bénéficier d’un tarif   

préférentiel, il vous suffira de vous munir de votre dernier avis d’imposition afin de calculer le coût de votre 

activité.  

Les activités de la saison 2018-2019 démarreront le lundi 17 septembre 2018. 

La nouvelle brochure est disponible à l’accueil du Centre Jean Rieux. Vous pourrez y découvrir quelques      

nouveautés pour la rentrée : de l’éveil judo et du chinois pour les enfants; du pilates sur ballon, des ateliers      

permaculture, du self defense, de la sophro relaxation pour les adultes !  

Le Centre Jean Rieux sera fermé du 04 au 30/08/2018 pour ses congés d’été. 

 

Nous vous proposons tout le long du mois de juillet 

diverses sorties, pour petits et grands, en famille ou 

entre amis, pour se détendre ou apprendre.  

Du Musée des Augustins à Toulouse Plages, en pas-

sant par le célèbre Capitole, tout est intéressant à 

découvrir ou à redécouvrir. 

Si vous avez des questions contactez Sylvia Péchiné  :  

cesfcentrejeanrieux@gmail.com ou sur notre siter-

net www.centrejeanrieux.com 

La saison estivale est l’occasion pour les enfants de 3 à 12 ans de participer à des activités sportives, d’expression et 

de loisirs. Les enfants pourront bénéficier de sorties dans différents parcs de loisirs : Zoo des 3 vallées,                  

Trampolin park, Lac de Saint Sardos, Aqualudia. Le programme à télécharger sur notre site internet 

www.centrejeanrieux.com 

  nouveau 



BARBECUE PARTY MERCREDI 25 JUILLET 2018 dès 19h 

Le Centre Jean Rieux organise sa soirée estivale le MERCREDI 25 JUILLET 2018 à partir de 19h. 

Au programme de ce repas partagé : GRILLADES ET ANIMATIONS (Ping-Pong, badminton, baby foot...) pour les 

petits et les grands. 

Le Centre Jean Rieux offre les grillades et les boissons, vous venez avec une entrée ou un dessert et tous les     

ingrédients seront réunis pour passer une bonne soirée! 

Merci de préciser si vous comptez venir avec une entrée ou un dessert en vous inscrivant par mail AVANT LE 18 

JUILLET           à l’adresse suivante :  bbqparty.centrejeanrieux@gmail.com 

Toute l’équipe du Centre Jean Rieux vous souhaite d’excellentes vacances d’été !  

On se retrouve à la rentrée prochaine ! 


