
Le Centre Jean Rieux organise Un Vide grenier festif le 25 juin de 08h30 à 17h30.
Des animations seront proposées pendant la journée avec un mini spectacle de danse, des

démonstrations de Judo et d’Aïkido et d’autres stands.
Buvette et jeux gonflables seront mis à votre disposition 

 
Information pour toute réservation d'emplacement :

 
Dates d’inscription du 16/05 au 23/06 (60 places)
Tarif emplacement adhérent : 10 euros les 3 mètres

Tarif emplacement non adhérent : 13 euros les 3 mètres
 

Les réservations d’emplacement se font à l’accueil du Centre Jean Rieux,
157 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse.

Pour tout renseignement contactez-nous au : 05.61.54.80.00
 

Le Centre Jean Rieux organise une réunion publique le jeudi 09 juin à 19H (salle PIMENTS rdc) pour
présenter le bilan du projet social de l'association avant de redéfinir le nouveau projet 2023-2027.

Ce bilan sera présenté sous forme d'un diaporama et votre participation viendra compléter notre
travail.
Habitants, adhérents, bénévoles, vous êtes les bienvenus puisque c'est vous qui utilisez les
services de l'association au quotidien.
Votre avis nous intéresse pour enrichir notre travail et intégrer des remarques, des points de vue
pour l'élaboration du prochain projet social.

A ce jour, l'équipe salariée, les membres du CA et le comité des adhérents ont pris part à ce bilan.
Nous souhaitons qu'il soit partagé avec d'autres personnes à l'occasion de la réunion publique le
jeudi 09 juin 2022 à 19H.
Nous comptons sur votre présence pour nous soutenir et vous soutenir au travers d'un projet
social qui a du sens.

CENTRE JEAN RIEUX
LETTRE D'INFORMATION MAI-JUIN 2022

L’assemblée générale du Centre Jean Rieux aura lieu le 12 mai 2022 à 18h30 en salle Piments. 
Nous serions ravis de vous compter parmi les présents pour soutenir la vie associative locale.

 
La réunion sera suivie d’un apéritif convivial.

ASSEMBLEE GENERALE LE  12 MAI 2022 A 18h30  

Réunion publique du 09/06/2022

VIDE GRENIER FESTIF



Le Centre de loisirs des vacances d’été sera ouvert aux enfants de la maternelle et du primaire.

Dates : Du 08 juillet au 29 juillet.
 

Les pré-inscriptions débuteront le 31 mai 2022 à 20h sur le site internet du Centre Jean Rieux
onglet « préinscription centre de loisirs » http://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****

 

Découvrez My little magazine, le magazine des enfants pour apprendre l’anglais.

C’est à travers un contenu ludique et coloré que My little magazine initie les enfants du primaire à
la langue de Shakespeare. 
Chaque magazine contient des jeux, une histoire, des écoutes, une recette et bien plus encore...

 
Vous souhaitez faire découvrir My little magazine à vos enfants :

 
N’hésitez pas à télécharger gratuitement deux magazines à imprimer directement sur le site
internet : 

Début des inscriptions pour les activités hebdomadaires de la saison 2022-2023 
à partir du 15 juin 2022.

Les inscriptions aux activités se font directement auprès de l’accueil du Centre.
A partir de cette date il vous sera également possible de faire des cours d’essai.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SAISON 2022-2023

CENTRE DE LOISIRS DES VACANCES D'ÉTÉ

MY LITTLE MAGAZINE
Découvrez

Découvrez

www.mylittlemagazine.com   

LES NOUVELLES ACTIVITES
Voici les nouvelles activités hebdomadaires proposées pour la saison 2022-2023 : 

Pour les adultes : Tai Chi, Self defense, Cours d’Allemand
Pour les ados : Atelier d’anglais 
Pour les enfants : Kung fu 
Des cours d’essai seront proposés à la rentrée pour pouvoir découvrir ces activités.

http://ww.centrejeanrieux.com/
https://mylittlemagazine.com/
https://mylittlemagazine.com/


Le Centre Jean Rieux est à la recherche de bénévoles pour
animer en solo ou en binôme des cours de Français Langue

Etrangère à un public non francophone (alphabétisation)
pour la saison 2022-2023.

Si vous souhaitez intégrer l'équipe de bénévoles FLE veuillez
contacter Sylvia PECHINE (cesfcentrejeanrieux@gmail.com)

 
Aussi, si vous souhaitez vous impliquer dans l’équipe

d’organisation bénévole du vide dressing n’hésitez pas à
nous rejoindre. Contactez Jean GUIRAO

(jeanguirao.cpjr@gmail.com) 

LIVRAISON DE PANIER 
LEGUMES BIO

Les jardins du Rouzet, une micro-ferme bio
située dans l’Ariège proposera à partir du mois
de mai la livraison de paniers de légumes bio
(entre 10 et 20 euros le panier selon la récolte
sans engagement) sur le parking du Centre Jean
Rieux le mardi entre 16h et 17h.

Pour toute demande d’inscription, merci de vous
rapprocher de l’accueil du Centre Jean Rieux 

au 05.61.54.80.00.

https://www.facebook.com/lesjardinsdurouzet/

La fromagerie de Salze

Livraison de yaourts et fromages bio à partir
d’avril 2022.

Pour toute livraison au Centre Jean Rieux
les inscriptions se font directement sur le
site internet de la fromagerie de Salze, vous
y retrouverez également toutes les
modalités organisationnelles : 

LIVRAISON DE YAOURTS ET
FROMAGES BIO

https://www.fromageriedusalze.com/ 

APPEL À BÉNÉVOLE

L’équipe du Centre Jean Rieux est mobilisée pour réceptionner les
divers dons utiles que nous transmettrons aux structures

solidaires Toulousaines, relais pour acheminer les dons jusqu'en
Ukraine. 

 
Tous les 15 jours nous mettons à jour la liste des dons à prioriser.
Vous pouvez retrouver cette liste dans les actualités sur le site

internet du Centre Jean Rieux
 

 www.centrejeanrieux.com 

DONS UKRAINE

Vous pouvez également les joindre au 06.30.04.61.22

https://www.facebook.com/lesjardinsdurouzet/
https://www.fromageriedusalze.com/
https://www.fromageriedusalze.com/
https://www.cpjr.fr/
https://www.cpjr.fr/
http://www.cjr.com/

