
 

  

JUILLET 2021 

N°27 

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 

 

Quartiers Bagatelle / Faourette 
Petit Bois ou Parc de la Faourette 

117 Rue Henri Desbals 

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

Valable pour les deux Centres sociaux ASSQOT 

L’adhésion est obligatoire pour participer aux 

activités et aux sorties ! 

 

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 

Du mardi au vendredi de 09h à 18h  

(Fermé de12h à 13h30) 

Attention, en été le Centre social ferme les lundis  

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 jusqu’au 11 juil. 

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 

ACCUEIL AU CENTRE SOCIAL 
 

Petits Déjeuners du Mercredi  
Venez partager un thé ou un café et rencontrer les 

adhérents et l’équipe du Centre social… 

Chaque mercredi de 9h à 11h au Centre Social 

Avancé au mardi 13 juillet (mercredi 14 férié) ! 

Le 21 juillet aux Jardins partagés des Coccinelles 

 

Tou.te.s en terrasse… ! 
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h, venez bouquiner, 

papoter, profiter de la terrasse du Centre social…  

Du café et du thé sont à disposition ! 

 

Magasin gratuit / les vendredis de 9h à 12h 
Clarisse et Houria vous ouvrent le magasin où 

prendre et donner gratuitement des habits ! 

 

Fête de l’été / Mercredi 28 juillet à 19h 
Rejoignez-nous au Centre social pour un moment 

convivial avant la fermeture jusqu’au 17 août ! 

 

  



 

 

 

 

 

 

UN ETE A LA CROISEE DES PARCS  
 

Tout l’été sur les quartiers Bagatelle, Faourette, 
Papus, Tabar, Bordelongue… 

Comme l’année dernière, des animations, des  
projections de films et des spectacles sont  
organisés tout l’été dans le quartier !  
On va faire un tour ? 
 

FETE PLACE DE LA GIRONDE 
Vendredi 2 juillet de 16h à 22h  /  Place de la Gironde 
La Régie de Quartier, le BAB et leurs partenaires nous invitent à 
faire la fête en fin de journée ! 
 

JOURNEE DU DEVELOPEMENT DURABLE 
Mardi 20 juillet de 10h à 23h  /  Maison de quartier & Petit Bois 
Des animations, des ateliers, des rencontres… toute la journée 
pour parler environnement et autonomie alimentaire ! Avec un 
spectacle et un ciné plein air pour finir en beauté ! 
 
 

PAPOTAGE CRÉATIF 
Les mardis et jeudis / 14h00 – 16h00 
Le papotage continue tout l’été deux fois par semaine ! 
Attention, le jeudi 15 juillet, RDV exceptionnel à 13h30 pour une 
sortie au cinéma ABC ; 

 

RELAXATION 
Animé par Jean-Pierre 
Les mercredis 7, 14 et 21 juillet / 10h30 – 11h30 
Jean-Pierre poursuit ses ateliers Relaxation pendant trois 
semaines. Rdv directement au Centre Social. 
 

COUTURE 
Animée par Corinne, couturière professionnelle 
Les jeudis / 09h00 – 11h00 
Chaque semaine, des machines à coudre sont mises à votre 
disposition mais il vous faut amener votre propre matériel ! 
 

Kfé NUMERIQUE 
Animé par Jean-François et Siham 
Les vendredis 9 juillet et 23 juillet de 10h à 12h 
Ces « Kfés » vous permettent d’aborder un thème lié au 
numérique et d’échanger entre vous… 
 

PIQUE-NIQUE SENIORS AU LAC DE LA RAMEE 
Lundi 12 juillet / Rdv 11h au Centre Social 
Sortie réservée aux plus de 60 ans ! 
 

ATELIER CUISINE 
Animé par Hadjira 
Mercredi 28 juillet de 9h à 12h 
On reprend les bonnes habitudes ! L’atelier sera l’occasion de 
préparer le buffet de la Fête de l’été qui aura lieu le soir ! 
  

ATELIERS CREATIFS 
Mercredi 7 à 14h30  /  Mardi 13 à 14h30  /   Mercredi 21 à 16h 
Chaque semaine, parents et enfants viennent bricoler 
ensemble : fresque décorative pour le Centre social, initiation à 
la broderie ou à la mosaïque… 
 

JARDINAGE SUR LES PARCELLES COLLECTIVES 
Les mercredis jusqu’au 21 juillet / 15h à 17h 
Chaque mercredi après-midi, Célia sera aux jardins (Îlot 1) pour 
jardiner avec vous sur les parcelles collectives… Rdv pour biner 
ensemble et échanger les trucs et astuces ! 

 

PERMANENCES AUX JARDINS 
Les samedis 03 et 17 juillet / de 9h30 à 12h 
Les jeudi 08 et 22 juillet / de 18h à 20h 
Se rencontrer autour d’un café ou d’une limonade et pourquoi 
pas mettre les mains dans la terre ? Les jeudi soir, ambiance 
guinguette pour fêter la fin de journée ! 
 
 

 

GRAND CABARET AU THEATRE DU GRAND ROND 
Mercredi 7 juillet / Rdv 19h45 au Centre Social 
Spectacle d’illusions, chansons, acrobaties et tours de force…  
 

THEATRE IMPRO & CONCERT TRIO LATINO 
Vendredi 9 juillet / 18h & 20h / Petit Bois de Bagatelle avec 
Ludimonde, la Bulle Carrée, la Cie Jeux de Mômes et Dell’Arte 
Rendez-vous directement au Petit Bois ! 
 

SIESTES LITTERAIRES ET CONTE EN MUSIQUE   
Jeudi 15 juillet / 16h / Petit Bois de Bagatelle, en partenariat 
avec la Médiathèque, la Ludothèque et Cricao 
Siestes littéraires et jeux – Apéro Conte avec Boubacar Ndiaye  
 

   SORTIE A FOIX   
Vendredi 16 juillet / Départ 8h15 du Centre Social 
Le matin : ciné pour les petits et balade pour les grands. Après 
un pique-nique, nous irons tous visiter le château de Foix ! 
 

CABARET POETIQUE AU PARC DE LA FAOURETTE 
Vendredi 16 juillet / 16h – 23h / Parc de la Faourette proposé 
par Partage Faourette et leurs nombreux invités 
Ateliers, jeux, spectacles, concerts… Rdv directement là-bas ! 
 

    SORTIE LAC DE LA THESAUQUE    
Jeudi 22 juillet / Départ 9h du Centre Social 
Journée au Lac avec des activités pour les plus jeunes et 
(peut-être) du calme pour les plus grands ! 
 

FANFARE, CIRQUE ET ASTRONOMIE 
Vendredi 30 juillet / 18h30 – 23h / Petit Bois de Bagatelle 
On termine le mois par une soirée très animée au Petit Bois ! 
 

ATELIER AU CENTRE SOCIAL 
Mercredi 7 juillet à 14h30 
Atelier créatif autour de la Fresque du Centre social : un atelier 
brico-déco selon l’inspiration des jeunes ! 
 

CINE-DEBAT A LA MAISON DE QUARTIER 
Jeudi 8 juillet à 19h / Rdv au Centre social 
Soirée proposée par le Collectif En Tout Genre 
Le court-métrage « Les Splendides » donne la parole à des 
femmes vivant à la Reynerie ! La projection sera suivie d’un 
débat avec la réalisatrice Meryem-Bahia Arfaoui … 
 

JEUX AVEC LA LUDOTHEQUE 
Jeudi 15 et Vendredi 23 juillet à 16h30 au Petit Bois 
Dans le cadre de Bel été, retrouvez l’équipe de la Ludothèque 
Henri Desbals et son stock de jeux ! 
 

SORTIE A LUDOPLAGE 
Mardi 27 juillet / départ 11h du Centre social 
Sortie et pic-nic à Ludoplage !  

 

JOURNEE CIRQUE ET SOIREE ASTRONOMIE 
Vendredi 30 juillet toute la journée au Petit Bois 
Ateliers cirque avec la Cie LMP et la Grainerie, toute la matinée 
et spectacle en soirée avant de finir… dans les étoiles ! 
 


