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VIDE GRENIER LE 15 JUIN 

L’ASSEMBLEE GENERALE  
du mardi 10 avril 2019 

MAI/JUIN 2019 

A
 n

e 
p
as

 m
an

qu
er

...
 

LA CRECHE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Les inscriptions pour les vacances de juillet débutent le 

21 mai à 21h depuis notre site internet 

www.centrejeanrieux.com onglet « Pré-inscription 

centre de loisirs ». Au programme des vacances d’été : 

sorties dans des parcs de loisirs, piscine, cinéma et jeux 

d’expression. Fin des inscriptions le 28/06. 

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des mercredis 

(enfants de 3 à 5 ans) ouvrent le 15 mai pour la saison 

2019/2020, il faudra venir directement au secrétariat 

pour procéder à l’inscription de votre enfant . Nous  

accueillons les enfants les mercredis à la journée ou   

1/2 journée et proposons des activités variées, ludiques 

et éducatives. 

Plus de renseignements au 05.61.54.80.00 ou sur  le site internet  

Le 25 avril dernier les cloches ont apportées les œufs, les 

enfants  ont pu les chercher dans le parc  de la crèche.  

Notre structure crèche fera sa sortie, le 18 juin au Château 

de Bergues à Odars : ferme pédagogique et animations jardi-

nage feront la joie des tout-petits et de leur famille.              

Un pique-nique clôturera cette matinée partagée. 

 

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS RENTREE 2019 

 

Le vide grenier du Centre Jean Rieux se déroulera le       

samedi 15 Juin , dans le parc du Centre. Les inscriptions 

ouvriront  à partir du 15 mai. Pour s’inscrire, il faudra se 

rendre au secrétariat du Centre muni d’une pièce       

d’identité afin de compléter la feuille d’inscription et de 

procéder au règlement, par chèque, espèces ou CB. Pour 

cette édition, le tarif est de 10€ les 3 mètres pour les   ad-

hérents ou 13 euros pour les non adhérents du centre 

(maximum 3m par personne). 

Plus d’informations au 05.61.54.80.00 ou                         

accueil.centrejeanrieux@gmail.com 

Sachez que les inscriptions pour les personnes déjà adhérentes débuteront à partir du 1er juin. Si vous souhaitez bénéficier 

d’un tarif préférentiel, il vous suffira de vous munir de votre dernier avis d’imposition pour calculer le coût de votre activité. 

Pour les non adhérents, les inscriptions commenceront le lundi 17 juin. Les activités de la saison 2019-2020 démarreront le 

lundi 16 septembre 2019. 

La plaquette de la saison 2019-2020 sera disponible à l’accueil du Centre Jean Rieux dès la fin du mois de mai.                    

Vous pourrez découvrir quelques nouveautés pour la rentrée : du théâtre pour enfants, du mandala, du taïso, de la batucada 

et des ateliers permaculture! 

L’ accueil du Centre Jean Rieux sera fermé du 05/08/2019 au 01/09/2019 inclus pour ses congés d’été. 

Plus de renseignements au 05.61.54.80.00 ou sur le site internet www.centrejeanrieux.com 

Nous remercions tous les adhérents et partenaires 

présents lors de l’Assemblée Générale 2019. A l’issue 

de cette réunion, nous avons pris le temps d’échanger 

tous ensemble. 

 



     ATELIERS DIVERS 

Sylvia vous propose des activités variées, programme disponible sur le site : www.centrejeanrieux.com 

   ATELIER PARENTS / ENFANTS : tous les mercredis, salle Jasmins,  partagez un moment créatif avec votre enfant 

de 16h à 18h. 

   ATELIER CULINAIRE : le vendredi matin, tous les 15j, de 9h à 14h salle safran, nous élaborons des recettes que 

nous dégustons tous ensemble dans une ambiance conviviale. 

    ATELIER ARTS CREATIFS : vous pourriez être surpris de ce que vous êtes capable de réaliser ! Venez le décou-

vrir le vendredi matin, tous les 15 jours de 9h30 à 12h, salle safran. 

    BLABLA CAFE : le mercredi, une fois par mois, dès  9h30 autour d’un café, nous discutons, selon un thème pré-

défini dans le hall du rez-de-chaussée. 

Si vous avez des questions ou des envies, n'hésitez pas à les partager, contactez                                                               

Sylvia : cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

FETE DES ATELIERS 

Pour fêter la fin de cette saison des activités 2018/ 2019, le Centre vous invite à 
une fête le mercredi 26 juin à partir de 16H30.        

Les ateliers modern jazz, éveil danse, guitare, chorale, danse afro latino-
américaine, éveil musical et les enfants de l’accueil de loisirs des mercredis vous 
présenteront de jolis spectacles créés par leurs soins! Ce rendez-vous aura lieu 

dans notre parc, si le temps le permet. Venez partager un goûter champêtre dans 
le Parc après le spectacle.  

Venez nombreux en famille! 

VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOS, LUIS TOUSSAINT À 17H30 

A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous inviter à un vernissage photo d'un        
adhérent artiste Mexicain Luis TOUSSAINT sur le thème de "La perception des couleurs". 

Luis a perdu la vue en 1999, mais n'a pas perdu son amour pour la photographie ni sa 
générosité. A travers les yeux et la complicité de son épouse Mimi, Luis nous fait parta-
ger son univers et la perception de son environnement. Cette exposition de photos aux 
couleurs de différents pays aura lieu dans le hall du bâtiment principal du Centre. Luis 

vendra ses œuvres au profit des enfants du Centre Jean Rieux. 

 

 

 

www.centrejeanrieux.com 

157 Avenue Jean Rieux  

31500 Toulouse 

05.61.54.80.00 

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

 

 

 

 

 

26 JUIN 2019 

Inv
ita
tio
n 

http://www.centrejeanrieux.com/
mailto:cesfcentrejeanrieux@gmail.com

