
  

JUIN 2021 

N°26 Centre social Bagatelle 
Espace Enfance et Famille 

117 Rue Henri Desbals 

Jardin des Coccinelles 
Îlot 1, Rue du Lot 

Îlot 2, Rue de la Charente 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE 

PARTICIPATION 
Adhésion à l’association 10 € / famille / an 

Valable pour les deux Centres sociaux ASSQOT 

 

L’ASSQOT C’EST AUSSI 
L’ASSQOT est une association qui a pour mission 

de développer le lien social en s’appuyant sur les 

valeurs de l’éducation populaire. En tant 

qu’adhérent, vous et votre famille avez accès à : 

 2 centres sociaux à Polygone et à Bagatelle 

 1 accueil jeunes 

 1 pôle enfance les mercredis et vacances avec 

centre de loisirs, séjours et stages 6-12 ans 

05 67 77 44 42 // www.assqot.com 

Facebook : « cs.bagatelle » et « ASSQOT » 

centresocial.bagatelle@assqot.com 

Lundi, Mardi et Jeudi : 08h30 – 12h et 13h30 – 18h 

Mercredi et Vendredi : 08h30 – 12h et 13h30 – 17h 

SERVICES EN ACCES LIBRE 
Permanences gratuites et sur rendez-vous 
Juriste droit des femmes et de la famille – CIDFF 

Mardi 13h30 à 16h30 

Délégué cohésion police population 

Mercredi 09h00 à 12h00 

Face Grand Toulouse 

Aide aux démarches sur internet (Préfecture, etc.) 

Lundi et Mardi 14h00 à 17h00 

Conciergerie solidaire – Desbals services 

Aide aux démarches sur internet (Préfecture, etc.) 

Mercredi 09h00 à 12h00 

Ecrivain public – Asso. Partage Faourette 

Jeudi 14h00 à 17h00 – Vendredi 13h30 à 16h30 

Poste Caf et ordinateur en accès libre 
Un ordinateur CAF pour consulter votre dossier, 

imprimer une attestation, etc. 

Espace informatique en accès libre 
Ouvert à toutes et tous – Vendredi 09h00 à 12h00 

Accéder à internet, consulter vos mails, faire une 

démarche en ligne, taper un courrier, etc. 

Participation frais d’impression : 5 cts/page 

ACTUALITES DU QUARTIER 
Au Centre culturel Henri Desbals 

« Exposition Convergences » 
Exposition évolutive proposée par les 

ateliers d’arts plastiques de Toulouse 

Rive Gauche. Jusqu’au 31 août 2021 ! 

Vernissage le mardi 29 juin 18h30 

 

Centres sociaux Bagatelle et Partage et sur les 

quartiers de BAFAPATABOR 

« 1ère Semain Santé et Prendre soin » 
Repas-débat, portage de paroles, ateliers et 

discussions. Retrouvez le programme à l’accueil ! 

Lundi 14 au vendredi 18 juin 2021. 

Le centre social est un lieu convivial, ouvert à 

tous, tous les jours. Venez nous voir pour 

partager un café ! 



 

COMMISSION VACANCES 
Jeu 03 juin / 13h30 – 15h30 / Ouvert à tous et toutes 
Le couvre-feu recule, les ateliers adultes et les sorties 
culturelles reprennent enfin, vive le mois de juin ! Nous sommes 
très heureux de vous présenter ce programme et nous 
préparons celui de l’été avec les habitants. 
Venez nombreux et nombreuses à la Commission Vacances, 
une réunion pour organiser les sorties et les activités de l’été. 

PERMANENCE VRAC 
Jeu 3 juin / 09h00 – 12h30 / Commande au Centre social / 
sur rendez-vous 
Jeu 17 juin / Distribution à Maison de quartier Bagatelle 
Consultation du catalogue des produits et commander sur 
cagette.net ou lors de la permanence VRAC au Centre social. 
 
 
 

PROCHAIN COMITE DE GESTION 
Ven 4 juin / 14h00 / Centre social Bagatelle. 
Dépôt du dossier jusqu’au lundi 31 mai à 17h00 ! 

PAPOTAGE CRÉATIF 
Les lundis et jeudis / 14h00 – 16h00 
Programmation à venir ! 

GYM SENIOR 
Animée par Sonia jusqu’au 22 juin 
Les mardis / 14h00 – 15h00 
Les vendredis / 09h00 – 10h30 
Etirements, coordination haut et bas du corps, etc. 

RELAXATION 
Animé par Jean-Pierre 
Les mercredis / 10h30 – 11h30 

COUTURE 
Animée par Corinne, couturière professionnelle 
Les jeudis / 09h00 – 11h00 

ATELIER EXPRESSION POUR LES FEMMES 
Animé par Fred, compagnie Jeux de Mômes 
Un mercredi sur deux à Bagatelle et Partage Bordelongue / 
09h30 – 11h00 

ATELIER INFORMATIQUE 
Animé par Siham et Jean-François 
Programme à venir, renseignements à l’accueil 

PROJET LECTURE DU CLAS 
Des livres et nous 
Mer 2 juin / Départ 14h00 du centre social / Tous âges 
Restitution du projet Lecture avec Jade à la bibliothèque saint 
Exupéry. Rencontre avec l’illustrateur Laurent Corvaisier, 
exposition des réalisations des enfants du quartier, Lecture par 
Lire et Faire Lire. 

ATELIER ÉCO’GESTES AVEC FAIRéCO 
Mer 9 juin / 14h00 – 16h00 / Dès 4 ans 
Fabrication d’une éponge en chaussette recyclée (Tawashi) et 
Mosaïque en coquille d’œufs. 

ATELIER JARDINAGE 
Mer 16 juin / 14h00 – 16h00 / Dès 4 ans 
Venez jardiner aux jardins partagés des Coccinelles. 

GOÛTER D’AU REVOIR 
Mer 30 juin / 14h00 – 17h00 
Marjorie quitte le centre social le 30 juin alors pour vous dire au 
revoir, elle vous invite à un après-midi goûter musical sur la 
terrasse. 

PETIT DÉJEUNER AU JARDIN 
Mer 9 juin / 09h00 – 11h00 
Un moment de rencontres entre habitants et adhérents autour 
d’un thé/café, aux jardins partagés des Coccinelles (ilôt 1) 

VISITE DES JARDINS DU MUSEUM DE 
BORDEROUGE 
Ven 11 juin / 14h00 – 16h00 / Départ 13h30 du Centre social 
Profitez d’une après-midi au grand air et découvrez les jardins 
du Museum accompagnés d’un guide jardinier. 

48H DE L’AGRICULTURE URBAINE 
Sam 12 juin / 14h00 – 17h00 
Les jardins partagés des Coccinelles ouvrent leurs portes. 
Visite des jardins partagés par les jardiniers et jardinières. 
14h30 : Animation « bombes de graines » (dès 4 ans). 
16h00 : Atelier « plantes médicinales ». 

JARDINAGE 
Parcelles collectives 
Les mercredis / 14h00 – 16h00 
Venez jardiner avec Célia, mettre les mains dans la terre et 
apprendre quelques gestes utiles au jardin ! 

       Inscription obligatoire  Sorties 

PETIT DÉJEUNER DU MERCREDI 
Les mercredis / 09h00 – 11h00 

FÊTE DE L’ESPACE ENFANCE ET FAMILLE 
Mer 23 juin / 09h – 12h et 14h – 17h / 117 rue Henri Desbals 
Exposition photos dans les couloirs, jeux dans les jardins, 
atelier land art et collage magique dans le hall, ateliers peinture 
et découpage au centre social. Exceptionnellement, l’entrée se 
fera par le hall principal et vous suivrez un parcours fléché. 

SOIRÉE CIRQUE ET ASTRONOMIE 
Ven 25 juin / 18h30 – 23h00 / Parvis de la maison de quartier 
18h30 : La famille Goldini propose 
« Le cabaret Cirque, Cirque et Plus » 
en partenariat avec le Centre Culturel 
Henri Desbals. 
20h00 : Pique-niquons tous ensemble 
dans le parc ! 
21h30 : Soirée astronomie, animée par 
Alain pour mieux comprendre notre 
Système solaire. 

ACTIVITES ET SORTIES 
Les mercredis / 14h00 – 17h00 / De 11 à 17 ans 


