
Centre Social du Courbet

Allée Paul Voivenel
Cité Pierre Faur
09000 FOIX

05 61 02 84 75

Activités parents/enfants 

Activités tout public
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable

mardi 11 ou 18 février et 14 avril de 9h30 à 14h
Sur inscription
Co-animé avec Aurélie du Secours Populaire

Ateliers de pratique artistique et spectacles (thèmes, lieux et 
dates à définir)
Sur inscription, se renseigner auprès de Sabine ou Marie
Co-animé avec l’Estive

Atelier jardin

Les mardis de 14h à 17h 
Les vendredis de 9h à 12h 
Animé par Raphaël

Atelier cuisine

«Ce soir je sors mes parents»

L’AGENDA
 

Janvier - Juin 2020

Ciné-goûter

Jeudi 9 avril de 14h à 17h
Au centre social
Avec les associations Regard Nomade et Caméra au poing

Jeux de société de 0 à 99 ans
Les mercredis 12 février et 8 avril 
de 14h à 17h à la ludothèque
Co-animé avec la ludothèque du Pays de Foix-Varilhes

Les mercredis ludothèque



Accueil

        📌 Information/orientation
          📌  Accueil social
          📌 Renseignements et inscription aux activités
          📌 Accès caf.fr

Marie VAN LAETHEM

Responsable du centre social : 05 61 02 84 75 
                                                     marie.van-laethem@caffoix.cnafmail.fr

Sabine CAYLA

Assistante sociale : Permanence téléphonique  le  lundi matin : 05 61 02 85 43
                                 Entretiens sur rendez-vous

Activités Adultes

les lundis et jeudis de 9h à 11h
Sur inscription
Animé par les bénévoles du centre

Atelier de français

les jeudis 23 janvier, 27 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 
juin de 9h30 à 14 h
Sur inscription
Co-animé avec Aurélie du Secours Populaire

Atelier cuisine

Atelier d’écriture 

les lundis de 14h à 15h30      DATES A VENIR
Sur inscription, se renseigner auprès de Marie
Animé par Pierrette

Ateliers de  loisirs créatifs

les mardis de14h à 17h : les bases du tricot et de la couture
Animé par les bénévoles du centre
les vendredis de14h à 17h  : encadrement

Au centre social, il y a des activités pour tous,           
on peut aussi en construire ensemble.
N’hésitez pas à pousser la porte et à venir nous 
rencontrer pour en parler.

Atelier relaxation   

les mercredis de 9h30 à 11h      DATES A VENIR
Sur inscription, se renseigner auprès de Marie
Animé par Laurence


