
Espace Enfance & Famille (1er étage) 
117, rue Henri Desbals—31100 Toulouse  

05 67 77 44 42 
centresocial.bagatelle@assqot.com  

FB : cs.bagatelle / Site : www.assqot.com   

Vous accueille 

Lundi  - Jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
Mardi 13h30 - 18h 

Mercredi - Vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 

 
Ouvert du lundi au vendredi / 9h - 12h30 et 13h30 - 18h 

au 18 rue Vincent Scotto (quartier Patte d’oie) 
 

Retrouvez également l’équipe de Polygone sur les sites des 
Arènes, de Beauregard et de la Cépière. 

 
 

Conditions d’inscription et de participation 
Adhésion : 10€ par famille et par an,  

valable pour les deux Centres sociaux ASSQOT. 

BOITE A IDEES … 
ACTIVITES ET ATELIERS A L'ANNEE 

Café littéraire, trocs de plantes, jardinage ou bricolage, 
balade et randonnées... 

N'hésitez pas à partager vos envies et proposer de 
nouvelles idées d'activités !  

 
BENEVOLAT  

Accompagnement à la scolarité, ateliers de français, 
sorties…. 

Vous souhaitez contribuer en tant que bénévole aux 
activités du Centre social, contactez-nous !  

octobre 2019 

n° 14 

Mardi de 13h30 à 16h30  
 

Mercredi de 9h à 12h  

Aide aux démarches sur internet (Caf, préfecture…) 
Mercredi de 9h - 12h  
 

 

Jeudi de 14h à 17h et Vendredi de 13h30 à 16h30 
 

Un ordinateur CAF pour consulter votre dossier, 
déclarer un changement de situation, imprimer 
une attestation… 
Un 2ème ordinateur pour accéder à internet, consulter vos 
mails, faire une démarche en ligne ou taper un courrier... 
Participation aux frais d’impression : 5 cts/page 

 

Activités nécessitant une inscription / Places limitées 
 

Pour les sorties en transport en commun, 
1€/personne vous sera demandé si vous n’avez pas 
de ticket. 

Mercredi 16 et jeudi 17 octobre / 14h–17h 
FINAL DE « LA GRANDE LESSIVE »  

Venez découvrir cette belle exposition collective  

d’artistes amateurs  sur la Place Anthonioz  de Gaulle. 

Jeudi 10 octobre/ 19h00-23h00 
Au Centre Culturel Henri Desbals  

SOIREE CONCERT D’OUVERTURE 
DE SAISON ! « AWA LY »  

Précédé d’un apéro concert  
avec « Oriental Expérience »  dès 19h. 

 

Vendredi 11 octobre / à partir de 19h00  
Repas partagé  

devant la Maison de quartier de Bagatelle 
Chacun vient avec sa bonne humeur et ses petits plats ! 



Après un beau mois de septembre, sous le signe 
d’une remise en route et de temps festifs autour des 
jardins partagés, le mois d’octobre laisse place à la 
reprise des ateliers réguliers, de l’accompagnement à 
la scolarité ainsi que des activités parents/enfants 
du mercredi. 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir Samira, nouvelle 
médiatrice au sein de l’équipe, que vous retrouverez 
plutôt sur les temps adultes et séniors.  
 

 

 

Vous êtes invités à participer au projet de création 
d’une serre en compagnie de Nicolas 
 

Mercredi 16 octobre 14h-16h  
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre en après-midi. 
Inscription obligatoire à l’accueil. 

LES PERMANENCES DU VENDREDI MATIN 
Vous êtes invités à nous retrouver au jardin pour un 
temps de jardinage collectif, 
tous les vendredis matins de 10h à 12h. 

JEUNESSE (11—17 ans) 

SORTIE PEINTURE « LA GRANDE LESSIVE »  
Mercredi 2  octobre / 14h-16h30 
 

PORTES OUVERTES AU CENTRE SOCIAL 

Mercredi 9 octobre / 14h-17h 
 

FINAL DE « LA GRANDE LESSIVE »  
Exposition des œuvres amateurs et goûter 
Mercredi 16 octobre / 14h–17h 

 

  

 

EXPOSITION « Ô BLÉDI »  

Médiathèque José Cabanis / Gratuit 
Mardi 1er octobre / départ à 14h00 du Centre social 
 

FILM « PAPICHA » AU CINEMA ABC 

Participation d’1€  - Projection suivi d’un débat.  
Jeudi 17 octobre / Départ à 13h30 
 

CONCERT PEDAGOGIQUE  

« MOZART, L’ENFANT PRODIGE » 

Au Centre culturel Henri Desbals / Participation de 3€

Vendredi 18 octobre / Rdv à 14h45 au Centre social. 

 
Tricot, broderie, arts 
créatifs….autour d’un café ! 
Lundis et jeudis de 14h à 16h, 
sans inscription. 
 

Avec Hadjira 
Un mardi sur deux  de 14h à 16h,  
à partir du 1er octobre inscription à l’accueil  

Tous les lundis de 9h à 11h, et de 14h à 16h 
renseignement à l’accueil. 

Animé par Jean-Pierre Chollat. 
Mercredi de 10h30 à 11h30 

Animé par Frédérique 
Un jeudi par mois - 17 octobre / 18h00-19h30

Jeudi de 9h à 11h 
Corinne, couturière professionnelle, sera  
présente une semaine sur deux pour vous 
conseiller. 

Agir Dans Mon Quartier est un coup de pouce 
financier pour aider un habitant des quartiers 
Bagatelle, Faourette, Tabar, Papus, Bordelongue ou 
un groupe d'habitants à réaliser un projet d'intérêt 
collectif.  
Ce dispositif permet l'organisation d'actions 
citoyennes et solidaires dans le quartier ! 
Plus de renseignements à l’accueil du centre social. 
 
Prochain comité de gestion : Lundi 14 oct. à 17h45. 

Dépôt du dossier jusqu’au Lundi 7 octobre 17h ! 

Les mercredis de 9h à 11h ! 
Ouvert à tous et à toutes… 

 
 

Tous les matins au centre social... 

 

 

Semaine  
développement durable  

Du lundi 30 septembre  
au vendredi 4 octobre 2019 

D’ici la fin décembre nous 
vous proposons de nous re-
trouver plus spécifiquement 
autour des questions de  
développement durable…  

...mais qu’est-ce que veut dire tout ca,  
qu’en avez-vous à nous dire ?  
À l’accueil en continu 
–> mercredi 2 octobre 10h 
au Petit déjeuner, nous accueillerons Mathilde 
du Centre Permanent d’Initiatives pour  
l’Environnement  pour un temps d’échange  
ludique autour de ces questions. 


