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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! 

Le vide-dressing de Printemps se déroulera  le vendre-
di 23 Mars de 15h à 18h et le samedi 24 Mars de 9h30 
à 18h dans la salle des violettes du Centre Jean Rieux. 
Toutes les personnes souhaitant participer à la vente 
pourront venir récupérer la feuille de dépôt et les      
étiquettes, uniquement le vendredi 09 Mars de 9h à 
12h. Seuls les vêtements d’Eté pour adultes et ados à 
partir de 16 ans seront acceptés. 
La reprise des invendus se fera impérativement le lundi 
26 Mars de 12h30 à 15h30. 
 

 
Renseignements par courriel :  
mfrancemolina@gmail.com  

ou sur le site www.centrejeanrieux.com 
 

VIDE DRESSING DE PRINTEMPS 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale du Centre Jean Rieux se tiendra le 
mardi 10 Avril à 18h30 en salle des piments au rez de 
chaussée.  
Tous les adhérents sont conviés à ce rendez-vous pour 
partager le bilan de l’année 2017 et se réunir en fin de 
séance pour partager un moment autour d’un apéritif 
dinatoire. Ce sera l’occasion d’échanger et de se           
rencontrer. 
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LA CRECHE 

LE CARNAVAL  
L'accueil de loisirs maternel participera cette     
année au carnaval de quartier, à l'école            
Bonhoure, place Marius Pinel, le 21/03 de 14h à 
16h30. Ce carnaval est co-organisé par un collectif 
de partenaires, dont le Cercle Laïque Jean       
Chaubet, le centre de loisirs Bonhoure et la Mairie 
de Toulouse. Ce sera l'occasion de fêter l'arrivée 
du printemps, à travers des déguisements et des    
animations musicales. Le thème sera cette année 
la bande dessinée.  

Dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, 
nous recherchons des bénévoles pour aider les 
enfants (6-10 ans environ) à développer leur auto-
nomie dans leurs apprentissages. 
En petits groupes, vous disposez de divers supports 
pour les accompagner dans leur travail. Les séances 
se déroulent au Centre Jean Rieux de 16h30 à 
18h00, 2 fois par semaine avec une partie sur un 
travail méthodologique et une autre partie avec 
des activités d'ouverture culturelle. 
Une équipe de bénévoles déjà en place et vous gui-
dera dans vos premiers pas. Pour tous renseigne-
ments contactez par Sylvia Pechine Coordinatrice 
CLAS par mail: cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
A compter 21 mars 2018, nous ouvrirons les ins-
criptions pour les vacances de Pâques qui auront 
lieu du  16  au 27 avril. Les modalités d’inscription 
changent, à savoir:  
 Dans un premier temps une pré-inscription 

sur internet ou vous choisissez les jours de 
présence de votre enfant. 

 Dans un 2ème temps, nous vous propose-
rons un rdv rapide dans un délai de 72 
heures au secrétariat du centre pour finali-
ser l’inscription (règlement et remise du dos-
sier)  

Nous sommes ravis de pouvoir rendre ce service 
opérationnel dès les vacances de Pâques. 

Sur le mois de Mars, la crèche fêtera le Carnaval le  
mardi 13 mars, déguisements pour tous, la journée se 
terminera par un goûter partagé avec les familles. 
Bibliothèque et judo permettent aux plus grands des 
activités qui les amènent à sortir de la crèche pour     
développer encore un peu plus loin leur curiosité, leur 
motricité et leur autonomie.   
La réunion des parents de la crèche aura lieu le lundi 
12 mars à 20h. 

BENEVOLAT 

 



JEUN’EST 

ATELIERS DIVERS 

Sylvia vous propose des activités variées; programme disponible sur le site : www.centrejeanrieux.com  
 
   ATELIER PARENTS / ENFANTS : tous les mercredis, salle Amandiers,  partagez un moment créatif avec votre en-
fant de 16h à 18h. 
   ATELIER CULINAIRE : le vendredi matin, tous les 15jours, 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 capables de réaliser ! Venez le découvrir 
le vendredi matin, tous les 15 jours de 9h30 à 12h, salle safran. 
    BLABLA CAFE : le mercredi, tous les 15j, dès  9h30 autour d’un café, nous discutons, selon un thème prédéfini 
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 

 

LE COMITE D’ADHERENTS 
 
Le comité d'adhérents est un espace de participation, un lieu d'échanges, de prise de parole, de concertations. 
L'objectif est de mettre en place vos projets et de participer à la vie de quartier. 
Soyez curieux et venez à un de nos comités d'adhérents! Le prochain aura lieu le 10 Mars à 14h30 au Centre 
Jean Rieux. 
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https://www.facebook.com/centre.jeanrieux 

Le centre Jean Rieux participe à l'événement "Fête de la Jeun'Est" qui aura lieu cette année le samedi 21 avril  
de 14h à 19h au centre social de Soupetard, 63 Chemin de Heredia.  Au programme, démonstrations d'ateliers   
batucada, judo jujitsu, atelier musical et danse afro Latino, le tout proposé par un collectif d'adolescents qui 
auront activement travaillé sur leur projet. Cette fête est ouverte à toutes et tous!                                                                                                                                    
Evénement organisé en partenariat avec la MJC Croix Daurade, la Mairie de Toulouse, le Conseil Départemental 
du 31 et Avenir Judo31. 

ATELIER PHILO 

Nous vous proposons un atelier Philo, une fois par mois. Il sera animé par des philosophes formateurs béné-

voles de l’association ART PHILO. Vous pourrez partager des moments de réflexion sur des sujets variés. Cette 

pratique développe l’écoute de l’autre, la pensée créative et critique par et pour soi-même. Pour participer à 

cet atelier, il vous suffit juste d’être adhérent. Contact Sylvia Pechine: cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

http://www.centrejeanrieux.com/
https://maps.google.com/?q=63+Chemin+de+Heredia&entry=gmail&source=g

