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Maison communale de la Solidarité
18 place Marnac - 2e étage

centre.social@mairie-ramonville.fr
05 61 75 40 03

centre social d’animation 
couleurs et Rencontres

70 ex. 
Mairie de Ramonville

-

Ne pas jeter sur
la voie publique 

portes ouvertes
 Samedi 4 septembre de 10 h à 12 h

Retrait des dossiers d’adhésion et inscriptions 
aux ateliers.
Donnons des couleurs à nos projets et 
rencontrons-nous au centre social d’animation, 
lieu de vie, de partage et d’échanges pour 
construire et fabriquer ensemble.
Jeune, adulte, senior, parent, grand-parent, 
vous avez des projets ? Des envies de sorties, 
d’activités, d’espaces de paroles ? Partagez-les !

journées des familles
  Samedi 25 septembre de 10 h à 18 h

Venez partager un moment convivial en famille  
au château de Soule, en découvrant et en 
participant à diverses activités autour de la 
thématique  « partager en famille ».
Une programmation d’activités a été 
spécialement concoctée pour vous (ateliers en 
continu et d’autres sur inscription).
Inscriptions ouvertes à partir du 7 septembre.
Pique-nique sur place possible (chacun apporte 
son pique-nique et ses couverts).

Saint-Agne

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

DE LA JOURNÉE
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S
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Centre social
Lieu d’animation collectives pour tout 
public.
05 61 75 40 03

Regards
Accueil et soutien de toutes les 
personnes qui s’interrogent sur les 
relations familiales dans le cadre de la 
parentalité. 
05 61 73 85 02

Cercles Mamans-bébés
Bulle de bien-être et de soutien entre 
mères, le cercle apporte réconfort et 
confiance aux jeunes mamans.
06 24 02 76 50

Noémie Rétif – Naturopathe
Consultation en naturopathie, 
séances de massage bien-être et 
de réflexologie plantaire. Ateliers 
d’apprentissage massage bébé et 
séances de yoga entre enfants ou 
parents-enfants de 3 à 11 ans.
06 43 76 81 90

Atelier des Futurs Parents
Accompagnement individualisé pour 
les futurs parents et les parents de 
bébés de 0 à 6 mois.
07 67 17 43 26

Mozaïkart
Sensibilisation du public aux 
différentes formes de créations 
artistiques et ateliers d’éveil musical 
pour les enfants de 0 à 12 ans.
07 50 30 43 79 

Sacrés Parents
Des clés pour mieux comprendre son 
enfant, des outils concrets adaptés 
au quotidien familial, un soutien pour 
avancer à son rythme vers une vie de 
famille harmonieuse. 
06 69 36 95 48

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir
05 61 73 51 56

Sens Actifs
Organisation des projet 
d’animation tout public en lien avec 
l’environnement social, écologique et 
économique.
05 62 19 01 12 

École municipale d’enseignements 
artistiques de Ramonville
05 34 40 02 03 

Au Pinceau Tordu
Cours de peinture, dessin et histoire 
de l’art pour les enfants et les adultes.
06 66 95 37 06

Ateliers portage bébés & enfants
Et accompagnement à la parentalité.
06 51 06 82 34

Tisser le lien
Massage bébés dans le but 
d’accompagner parents et bébés dans 
le tissage du lien qui les unit.
06 87 09 39 07

Arts en Mouvements 31
Sophrologie prénatale, Qi Gong 
postnatal (maman/bébé), éveil 
musical et sophrologie en famille.
06 76 95 64 92

Ateliers T’Parent
Communication gestuelle, soins du 
bébé, zéro déchets et mode de garde.
06 66 95 17 98

Protection Infantile Maternelle 
(PMI)
Accompagnement à la parentalité 
pour toutes les familles d’enfants de 
0 à 6 ans.
05 62 71 49 50

Mères’veillent 
Espace d’échanges et d’activités 
manuelles pour la décharge mentale, 
notamment par le biais de la couture. 
06 29 96 25 11

CONTACTS COMPLETS 
www.ramonville.fr

INSCRIPTION 
AUX ATELIERS
DÈS LE 7 SEPTEMBRE
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faîtes en familles
15 h · 16 h 30

6 · 20 octobre
10 · 24 novembre
8 décembre

Parlons parentalité
9 h 30 · 11 h 30

6 octobre
10 novembre
8 décembre

mercredi

lecture à voix haute
10 h 30 · 11 h
1er · 15 octobre
26 novembre
17 décembre

éveil musical 
et sonore
10 h 30 · 11 h 15
22 octobre
19 novembre
10 décembre

Gym bébé
10 h 30 · 11 h 30
8 octobre
12 novembre
3 décembre

malle à jouer
10 h · 11 h 30
1er · 15 · 22 octobre
19 · 26 novembre
10 · 17 décembre

vendredi · espace 0-3 ans

arts plastiques 
parents-enfants
Animé par l’association 
au Pinceau Tordu
10 h 30 · 11 h 30
16 octobre 
 3 à 6 ans 
20 novembre 
 18 mois à 2 ans
11 décembre
 3 à 6 ans

samedi
Covid-19 Respectons 

les gestes barrières

Attention les places sont 
limitées,tous les ateliers sont 
sur inscription obligatoire.

Activités réservées 
aux familles

Horaires d’accueil
Mardi et jeudi
14 h à 17 h
Mercredi et vendredi
9 h à 12 h 30

Tous les ateliers auront lieu au 
Centre Social d’Animation
Maison communale de la Solidarité 

18 place Marnac · 2e étage
centre.social@mairie-ramonville.fr

05 61 75 40 03

Portes 
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Samedi 4 septembre

10 h à 12 h
18 place Marnac - 2e étage

Maison communale de la Solidarité
18 place Marnac - 2e étage

centre.social@mairie-ramonville.fr
05 61 75 40 03

centre social d’animation 
couleurs et Rencontres

ouvertes 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h : Libre accès 
Vêtements, accessoires et livres.
Profitez d’un espace d’échange et de 
convivialité. Installez-vous confortablement 
sur le canapé. Un protocole sanitaire est mis 
en place afin de respecter les gestes barrières.

Le mardi de 14 h à 16 h : Réception des dons
Dons possibles :
· livres (romans, BD, revues, etc.) ;
· vêtements pour hommes, femmes et
enfants de saison ;
· accessoires (ceintures, sacs, chaussures,
chapeaux, etc.).
et réchauffez-vous autour d’un café ou d’un thé.

vestiaire solidaire

Voyage seniors
 Du 13 au 17 septembre · Séjour complet

Côte Varoise – Village club Les Issambres (83)
Réunion avant le départ jeudi 2 septembre à 15h

Mardi et jeudi
14h à 17h

Mercredi et  vendredi
9h à 12h30

horaires d’accueil
dès le 1er septembre

Renseignements 
et inscription aux 
activités.
Paiement de l’adhésion 
et/ou des sorties.

Programme

Animations
et ateliers

Sept. / Oct.
 2021



Covid-19 - Attention
respectons les gestes barrières

· tous les ateliers sont sur inscription obligatoire
· les places sont limitées

Animations 
sept / oct.  2021

Lundi

mardi

mercredi Jeudi

vendredi

samedi

Légende

+60
ans

Activité 
extérieure au 
centre social

Initiative 
habitant·e

Activité réservée 
aux +60 ans

Activité réservée 
aux familles

atelier mémoire 
d’éléphant 
15 h · 16 h
27  / Sept.
4 ·11 ·18 / Oct.

en route vers le 
repas des aînés
10 h · 12 h
11 ·18 / Oct.

Jeu d’écriture 
Animé par Audrey
bénévole au centre 
social.
10 h 30 · 12 h
11  / Oct.

Cuisine d’ici et 
d’ailleurs
9 h 30
28 / Sept.
Repas sur inscription 
3€ de participation

12 / Oct.
Préparation du Thé au 
Ciné

19 / Oct.

couture tricot 
crochet

Spécial Téléthon
14 h · 17 h
14 ·21 ·28 / Sept.
5 ·12 ·19 / Oct.

accueil dépôt 
vestiaire solidaire
14 h · 16 h
14 ·21 ·28  / Sept.
5 ·12 ·19  / Oct.

thé au ciné
15 h
7 / Sept.
12 / Oct.
Cinéma l’Autan
3€ / personne

activité physique 
adaptée
9 h 30 · 10 h 30
15 ·22 ·29 / Sept.
6 ·13 ·20 / Oct.

au Gymnase 
Léo Lagrange Port-Sud

+60
ans

faîtes en familles
(Parents-enfants, +3ans)
15 h · 16 h 30
6 ·20 / Oct.

parlons parentalité
Groupe de parole animé 
par Fabienne Thollois de 
Sacrés Parents
9 h 30 · 11 h 30
6 / Oct.

COMITE RÉDACTIONNEL 
NEWSLETTER 
11 h · 12 h
20  / Sept.
4 / Oct.

accueil jeune 16·25 ans
14 h · 17 h
22 / Sept.

atelier créatif 
de marie 

Spécial Téléthon
14 h · 16 h
16 ·23 ·30 / Sept.
7 ·14 ·21 / Oct.

café des possibles 
16 h · 19 h
16 ·23 ·30 / Sept.
7 ·14 ·21 / Oct.
Salle Maragon-Floralies

ragga fit 
100% femmes
19 h · 20 h 30
16 ·23 ·30 / Sept.
7 ·14 ·21 / Oct.
Maison des associations

espace 0-3 ans
· Malle à jouer
10 h · 11 h 30
1er ·15 ·22 / Oct.

· éveil musical 
  et sonore
10 h 30 · 11 h 15
22 / Oct.

· lecture à voix haute
10 h 30 · 11 h
1er ·15 / Oct.

· gym bébé
10 h 30 · 11 h 30
8 / Oct.

sophrologie 
14 h · 15 h
17 ·24 / Sept.
1 ·8 ·15 ·22 / Oct.

café bricol’
En partenariat avec 
Caracole
14 h · 18 h
16  / Oct.

Salle Pablo Picasso
Cité Rose

arts plastiques 
parents-enfants
Animé par l’association 
au Pinceau Tordu
10 h 30 · 11 h 30
16 / Oct.
(3 à 6 ans)

+60
ans

piscine
9 h · 10 h
28  / Sept.
5 ·12 ·19  / Oct.

à la piscine Alex Jany

COMITE RÉDACTIONNEL 
NEWSLETTER 
11 h · 12 h
7  / Sept.

Réunion avant départ 
voyage seniors
15 h · 16 h 30
2 / Sept.

+60
ans

écrire en s’amusant 
15 h 30 · 16 h 30
24 / Sept.
1 ·8 ·15 / Oct.

+60
ans

Atelier Réservé

paniers solidaires et 
qualité alimentaire
14 h · 16 h 45
24  / Sept.
1 ·8 ·15 ·22  / Oct.

COMITE RÉDACTIONNEL 
NEWSLETTER 
15 h 15 · 16 h 15
22  / Oct

portes ouvertes 
10 h · 12 h
4  / Sept.

journée des familles
détails du programme 
disponible au centre 
social
10 h · 18 h
25 / Sept.
Château de Soule


