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UN CENTRE SOCIO-CULTUREL AU CŒUR DU QUARTIER CÔTE PAVÉE À TOULOUSE. 
DES ACTIVITÉS, DES SERVICES ET DES LOISIRS POUR PETITS ET GRANDS.

UN LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGE POUR TOUS.



Pour être au courant des événements 
et suivre les dernières actualités 

du Centre Jean Rieux,
rejoingnez-nous sur facebook !

www.facebook.com/
CentreJeanRieuxToulouse

Le Centre Jean Rieux
Familial & intergénérationnel 

Le Centre Jean Rieux, centre social et socioculturel 
est une association loi 1901, au cœur de la Côte Pavée, agissant pour 
l’ensemble des habitants du secteur Sud-Est de Toulouse. 
Nous accueillons tout le monde, des plus petits aux plus grands grâce 
à la diversité de nos services : crèche (multi-accueil), accueil de loisirs, 
activités sociales et culturelles. À noter : nos locaux sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 



Enfants/Pré-Ados MULTI-ACCUEIL
du lundi au vendredi de  
7h30 à 18h30

Notre crèche multi-accueil est 
agréée pour 30 places. Elle accueille 
les enfants de 2 mois à 3 ans, dans 
un cadre spécialement adapté pour 
les tout-petits. Répartis en 3 groupes, 
ils sont accompagnés dans leur 
développement par un personnel 
diplômé : auxiliaires de puériculture, 
éducatrices de jeunes enfants, 
infirmière puéricultrice. Le respect 
des rythmes de vie et d’apprentis-
sages de chaque enfant, l’écoute et 
l’observation de leurs besoins sont le 
moteur de notre travail, pour les 
accompagner dans leur dévelop-
pement. L’équipe accompagne 
les familles dans la parentalité et 
dans un lien social entre elles pour 
un environnement convivial.

Renseignements sur le site 
ou par téléphone au 05.61.54.80.04

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredis et vacances 
scolaires de 7h45 à 18h30

L’accueil de loisirs s’adresse aux 
enfants de 3 à 5 ans les mercredis 
à la journée et aux enfants de 
3/11 ans les vacances scolaires. 
C’est l’occasion pour les enfants de 
pratiquer des activités de plein air, 
des jeux sous toutes les formes, 
des sorties culturelles ou de loisirs 
(cinéma, bases de loisirs, théâtre, 
bowling, etc...) mais aussi de parti-
ciper à des projets à long terme.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 
32 enfants de 3 à 5 ans et 48 
enfants de 6 à 12 ans.  

Fermeture à Noël et en Août.
Renseignements sur le site 
ou par téléphone au 05.61.54.80.00
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L’association est organisée 
autour de 3 axes pour servir 
le projet social

UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Le Centre Jean Rieux rassemble 
une  équipe de bénévoles, d’usagers, 
de professionnels qui concourent 
ensemble à l’animation de son terri-
toire d’action. C’est aussi, un projet 
de développement qui se construit 
avec tous les habitants, jeunes et 
moins jeunes, Toulousains ou néo-
résidents, pour améliorer la qualité 
de vie et favoriser l’implantation de 
nouvelles familles sur le territoire.

UNE ACTION SOLIDAIRE
En soutenant les initiatives 
individuelles ou collectives, en pre-
nant en compte vos besoins et vos 
envies, quels que soient votre âge 
et votre parcours, nous contribuons 
ensemble, chacun à notre niveau, à 
une dynamique durable d’animation. 
La solidarité entre les générations, 
entre habitants du quartier et nou-
veaux arrivants est une des valeurs 
fortes portées par les bénévoles 
et usagers du Centre Jean Rieux.

UNE ACTION PARTENARIALE
Véritable catalyseur et acteur de 
la politique locale et sociale, en 
partenariat avec des associations, 
des habitants, des commerçants et 
des partenaires institutionnels...

ADHÉSION 2018 - 2019
Participer aux activités de notre 
association, c’est aussi pouvoir 
s’impliquer dans la vie de la 
structure, rencontrer des bénévoles, 
d’autres habitants et agir avec nous 
pour le dynamisme de notre centre.

Adhésion individuelle  
10.40 € , 20.80 € ou 26 € (selon le 
revenu fiscal de référence 
et à partir de 16 ans)
Adhésion familiale
13.50 € , 27 € ou 31 € (selon le 
revenu fiscal de référence)
Tarif spécial R.S.A., A.A.H. et A.S.S.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les informations contenues dans 
ce programme sont indiquées sous 
réserve de modifications. Pour toute 
inscription, munissez-vous de votre 
dernier avis d’imposition si vous 
souhaitez bénéficier d’une réduction.
Inscriptions ouvertes à partir du 
2 juillet 2018. 

Le Centre Jean Rieux agit 
pour et avec vous ! 



CLIC ENGLISH STARTER 
(4 à 5 ans 1/2)

mercredi de 16h à 17h

Définis par les professeurs, les 
objectifs sont de former l’oreille 
très tôt, stimuler la participation, 
apprendre par les jeux, les chansons, 
les dessins.
Méthode TEDDY’S TRAIN : 
Teddy est l’ours en peluche qui 
emmène les enfants dans un pays 
magique, l’Angleterre. Attention, 
Teddy ne parle que l’anglais ! 

CLIC ENGLISH PROGRESS
(5 ans 1/2 à 7 ans)

mercredi de 17h à 18h

L’objectif est l’acquisition d’un 
vocabulaire simple mais varié. En 
suivant les aventures de ‘Star family’, 
les enfants développent l’oreille en 
écoutant les dialogues et les 
chansons. Méthode Kid’s Box niv.1-2

De 280.50 € /an à 428.50 € /an 
selon avis d’imposition

ÉVEIL MUSICAL (4 à 5 ans)
mercredi de 16h à 17h

Animé par Lionel Ingoglia 
Une initiation aux sons et aux 
rythmes musicaux par le biais de 
comptines, jeux rythmiques et 
d’écoute. Une découverte des ins-
truments du monde pour apprendre 
à jouer en groupe. Progression des 
jeux, notions musicales et exercices 
amenant au pré-solfège.   

De 86.50 € /an à 214 € /an 
selon avis d’imposition

CHINOIS (11 à 15 ans)
mercredi 17h15 à 18h15 

Animé par Wei XU 
Le cours permet d’édifier une solide 
base linguistique, l’apprentissage 
est très ludique : il se déroulera au 
moyen de jeux, de chansons, de 
dessins et à travers le multimédia, 
afin de savoir parler, lire, écrire, 
comprendre à l’oral, et surtout savoir 
s’exprimer de manière efficace. 
 
De 210 € /an à 260 € /an 
selon avis d’imposition

ANGLAIS ENFANTS
Animés par l’association 
CLIC ENGLISH

CLIC ENGLISH TALK (7 à 9 ans)
mercredi de 15h à 16h 

L’objectif étant en fin de CM2 d’avoir 
acquis un bon niveau en anglais 
afin d’attaquer la 6ème en ayant de 
bonnes bases et sans avoir la peur 
de parler.

Enfants/Pré-Ados TERRE, DESSIN ET HISTOIRES 
(6 à 8 ans)

mercredi de 14h à 15h30

Animé par Nathalie NICOLAS  
Trois temps dans cet atelier : un 
temps de création, de jeux et de 
dessins autour d’histoires et de 
thématiques pour développer la 
concentration, l’autonomie et la 
créativité.

De 168.50 € /an à 219.50 € /an 
selon avis d’imposition

TERRE ET MODELAGES
(9 à 14 ans)

mercredi de 15h45 à 17h15

Animé par Nathalie NICOLAS
Suivant des thèmes bien précis, 
travail sur l’autonomie, la concen-
tration, la construction en volume, 
en relief grâce à la terre. Technique 
du façonnage, de l’estampage, de 
l’émaillage...

De 219.50 € /an à 270.50 € /an 
selon avis d’imposition

ÉVEIL DANSE (4 à 5 ans) (
mercredi de 17h15 à 18h15 
jeudi de 17h à 18h

 Animé par l’association Mandragora
lundi de 17h à 18h
vendredi de 17h à 18h

Animé par Elisabeth LEGRAND 
Le cours d’éveil est une première 
approche permettant de découvrir 
les fondamentaux de la danse par le 
biais d’exercices ludiques. Le but de 
ce cours est d’initier les enfants  à la 
pratique de l’une des trois disciplines 
techniques et académiques 
(classique, contemporain, jazz).

DANSE (6 à 8 ans)
jeudi de 18h à 19h

Animé par l’association Mandragora
vendredi de 18h à 19h

Animé par Elisabeth LEGRAND
Ce cours a pour but d’offrir une 
première approche du modern jazz 
aux enfants. En abordant un premier 
travail technique et corporel de 
manière ludique afin de développer 
la sensibilité artistique des enfants.

MODERN JAZZ (8 à 14 ans)
lundi de 18h à 19h

Animé par Elisabeth LEGRAND
La danse modern jazz permet 
d’intégrer plusieurs influences 
stylistiques comme la comédie 
musicale, le hip-hop. Ce cours a 
pour but d’acquérir la réalisation des 
pas techniques tout en travaillant 
la sensibilité artistique des élèves.

Tarifs éveil danse, danse et 
modern jazz : de 117.50 € /an 
à 255 € /an selon avis d’imposition
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Enfants/Pré-Ados CHORALE
mardi de 18h à 19h

Animée par Nadia BIQUET
La chorale Geste et Musique est 
composée d’enfants de 7 à 14 
ans. Nadia Biquet, chef de chœur, 
propose un travail d’ensemble mais 
aussi personnalisé. Chaque enfant 
apprend à découvrir et à connaître 
sa voix, ses aptitudes et ses qualités 
pour en faire une force collective.
Le répertoire est varié, allant de 
musiques actuelles ou classiques, 
à des partitions plus inédites.

De 200 € /an à 250 € /an 
selon avis d’imposition 

JUDO
Animé par l’association 
« Avenir Judo 31 » affiliée à la FFJDA

ÉVEIL JUDO (3 ans)
lundi de 17h15 à 17h45
accueil à 17h

Les 30 minutes de pratique 
hebdomadaire développeront les 
habiletés motrices fondamentales 
utiles au développement moteur. Axé 
sur des principes simples d’évolution 
en groupe, les enfants y apprendront 
à collaborer et s’opposer en décou-
vrant des mises en situation simples.

DÉCOUVERTE JUDO (4 ans)
mercredi de 17h à 17h45
accueil à 16h45

Les enfants âgés de 4 ans pourront 
découvrir la pratique du judo au sol. 
Principes de défense et d’immobi-
lisation, les enfants livreront leurs 
premiers combats ludiques et auront 
accès à leur premier grade de Judo 
(Ceinture Blanche et 1 Liseré Jaune).

GUITARE 
Niveaux débutants 
De 8 à 11 ans : mardi de 
17h à 18h 
De 12 à 14 ans : mardi de 
18h à 19h
Niveaux faux débutants 
De 8 à 11 ans : lundi ou 
jeudi de 17h à 18h 
De 12 à 14 ans : jeudi  de 
18h à 19h
Niveau confirmés
De 12 à 14 ans : le lundi de 
18h à 19h

Animé par Pascal SATGÉ 
Les enfants apprendront à jouer 
des morceaux de musique 
classique, de la variété, du pop et 
du rock en ateliers collectifs, en vue 
de montrer leur savoir-faire sur 
scène lors d’évènements festifs.      

De 153 € /an à 285.50 € /an 
selon avis d’imposition

STYLISME / COUTURE 
(8 à 12 ans)

mercredi de 16h à 17h30

Animé par Nadia DEGLIN
Découverte ludique de l’univers 
de la mode. Accompagnement à 
la réalisation de projets créatifs, 
dessins, patrons et créations 
de vêtements et accessoires.

De 143 € /an  à 270.50 € /an 
selon avis d’imposition

INITIATION JUDO (5 ans)
mercredi de 16h à 16h45
accueil à 15h45

Les enfants âgés de 5 ans pourront 
s’initier à la pratique du judo debout. 
Déplacements, apprentissages des 
chutes et formes des techniques 
simples, ils pourront alors se faire 
une représentation globale du judo.

APPRENTISSAGE 1 (6 ans)
lundi et mercredi de 18h 
à 18h45
accueil à 17h45

Les enfants âgés de 6 ans pratiquent 
2 fois par semaine dans le but 
de commencer l’apprentissage 
technique global du judo et 
découvrir le combat « Debout », à 
l’entrainement et à travers leurs 
premiers petits tournois amicaux.

APPRENTISSAGE 2 (7 à 8 ans)
mardi et jeudi de 18h 
à 18h45
accueil à 17h45

Les enfants âgés de 7 et 8 ans 
pratiquent 2 fois par semaine dans le 
but de compléter ou poursuivre l’ap-
prentissage technique global du judo. 
Ils pourront continuer à s’aguerrir au 
combat en participant aux tournois 
amicaux et se projeter ainsi vers 
leur future pratique du judo.

LOISIR ET PERFECTIONNEMENT 
(9 à 13 ans)

mardi et jeudi : de 18h45 
à 19h45
accueil à 18h30

Enfants âgés de 9 à 13 ans débutants 
et pratiquants confirmés, 2 fois par 
semaine,  pourront perfectionner 
leur apprentissage du judo. Ils auront 
accès aux combats de loisir à travers 
des circuits de compétition adaptés. 
Libre à eux d’intégrer le groupe 
compétiteur du club et ses engage-
ments ou de continuer la pratique 
du judo loisir jusqu’à l’âge de 13 ans. 

JUDO COMPÉTITION (9 à 12 ans)
lundi et mercredi de 18h45 
à 20h
accueil à 18h30

Réservé aux enfants de 9 à 12 ans 
ayant choisi la voie de la compétition, 
d’autres entrainements verront 
compléter ces 2 premiers 
hebdomadaires. Cette orientation 
est prise au moment de l’inscription 
en concertation avec le pratiquant, 
la famille et les enseignants. Les 
enseignants se réservent le droit 
d’orienter les enfants vers le circuit 
loisir dans le cas où le circuit proposé 
serait trop contraignant pour le 
pratiquant.

Renseignements et réservations : 
06.07.44.21.44
avenirjudo31@outlook.fr 
avenirjudo31.fr 
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Animé par Grazia Anna GARAU 
Grazia Anna vous initiera à l’italien, 
avec 3 niveaux différents de 
débutants à avancés. 
 
De 107 € /an à 352 € /an 
selon avis d’imposition 

ESPAGNOL
Niveau débutants
vendredi de 18h à 19h30  
Niveau intermédiaires
jeudi de 12h30 à 14h 
Niveau faux débutants
jeudi de 19h à 20h30 
Conversation
jeudi de 17h30 à 19h

Animé par Carmen CARRENO
Andalouse d’origine, Carmen vous 
propose d’apprendre la langue et 
la culture au travers de ses cours 
et de ses animations par groupes 
de différents niveaux. Début des 
cours le 27 Septembre 2018. 
 
De 107 € /an à 352 € /an 
selon avis d’imposition

CHINOIS (à partir de 16 ans)
mercredi de 18h30 à 19h30

Animé par Wei XU 
Le cours facilite l’apprentissage du 
chinois à l’aide de conversations 
et d’éléments culturels. L’objectif 
est d’enrichir le vocabulaire, 
connaître la culture chinoise 
et l’histoire et développer des 
compétences de communication 
pratique dans la vie quotidienne. 
 
De 210 € /an à 260 € /an 
selon avis d’imposition

ALPHABÉTISATION
mardi de 9h30 à 11h30 
jeudi de 14h à 16h

ANGLAIS 
Niveau débutants
jeudi de 12h30 à 14h 
Niveaux intermédiaires
jeudi de 14h à 15h30, de 17h 
à 18h30 et de 18h30 à 20h  
Niveau avancés
mercredi de 19h30 à 21h
Conversation
mercredi de 15h30 à 17h

Animé par Martine GARRO, 
à partir du 3 octobre 2018

Conversation
mardi de 10h30 à 12h

Animé par Peter VAN DER VEEN
Ces professeurs qualifiés et diplômés 
vous proposent tout au long de 
l’année des cours d’anglais selon 
différents niveaux, de l’initiation au 
perfectionnement. 
 
De 107 € /an à 352€ /an 
selon avis d’imposition

ITALIEN
Niveau débutants
jeudi de 12h30 à 14h
2ème année
jeudi de 9h à 10h30  
3ème année
mardi de 18h30 à 20h 
Niveau avancés/
conversation
jeudi de 10h30 à 12h 

Adultes FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

Niveaux 1
lundi de 18h à 20h 
mardi de 9h30 à 11h30 
 jeudi de 9h30 à 11h30 
Niveaux 2 
lundi de 14h à 15h30 
jeudi de 14h à 15h30 
Niveaux 3
mercredi de 18h30 à 20h 
jeudi de 10h à 11h30 
Conversation Débutants
mardi de 14h30-16h
Conversation Avancés
mardi de 14h30 à 16h

De 30.50 €/an à 81.50 €/an
selon avis d’imposition

PHONÉTIQUE (tous niveaux)
jeudi de 11h45 à 12h45
octobre à juin

Cet atelier permettra d’améliorer 
progressivement la compréhension 
et la prononciation du français.

De 170 € /an à 270 € /an 
selon avis d’imposition

OBJECTIF B2
Module A :  
octobre à décembre
2 séances/semaine
mardi de 14h à 15h30 
jeudi de 14h à 15h30
Module B :  
janvier à mai 
1 séance/semaine 
jeudi de 14h à 15h30

Cet atelier propose un accompagne-
ment à la préparation de l’examen 
DELF B2. Une réunion d’information 
en septembre présentera ces 
ateliers en détail. Ateliers animés par 
Monique MADE. 

De 120 € à 220 € par module 
selon avis d’imposition 

QI GONG
lundi de 12h30 à 13h30 
et de 14h à 15h

Animé par Laurence PUJOL
Le Qi Gong est une pratique 
corporelle intégrée à la médecine 
traditionnelle chinoise. En prenant 
soin du corps (automassages, 
étirements, enchaînements de 
mouvements) cette gymnastique 
nous aide à améliorer notre sommeil, 
notre digestion, notre concentra-
tion... Harmonisée avec les rythmes 
de la nature, elle nous amène à 
développer en nous une place plus 
grande pour le calme et la joie.

De 140 € /an à 240 € /an 
selon avis d’imposition
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ASHTANGA YOGA
jeudi de 12h30 à 13h45

Animé par l’association Mandragora
L’ Ashtanga yoga propose un travail 
sur les techniques de respiration, en 
synchronisation avec les 
différentes postures, le tout enchaîné 
de manière dynamique. Les exercices 
permettent d’augmenter la souplesse 
et la tonification des chaînes muscu-
laires profondes et ainsi rectifier sa 
posture. Chaque séance se finalise 
avec une méditation qui permettra 
d’harmoniser le corps, le mental 
et le volet émotionnel. Nous 
vous conseillons d’apporter votre 
propre tapis de yoga et une 
couverture pour la méditation.
 
De 122.5 € /an à 250 € /an 
selon avis d’imposition

Adultes
HATHA YOGA

lundi de 17h à 18h30 
et de 18h30 à 20h 
mardi de 17h à 18h30 
et de 18h30 à 20h

Animé par Patrick DARGERE
Le hatha-Yoga est abordé ici sous 
l’angle de la prévention à la santé. 
La relation Corps Âme Esprit qui lui 
est associé, propose de retrouver 
calme et sérénité. La prise de 
conscience de notre respiration 
et du souffle, permet de se 
recentrer, afin d’être avec le meilleur 
de nous-même au quotidien. 

De 143 € /an à 270.5 € /an 
selon avis d’imposition

SOPHRO-RELAXATION
mardi de 12h30 à 13h30 
et jeudi de 18h15 à 19h30

Animé par Véronique CASAGRANDE
Découvrir et expérimenter des 
pratiques de relaxation pour 
apprendre à relâcher les tensions. 
C’est un moment pour apprendre 
à se détendre au travers d’étire-
ments, d’exercices de respiration, 
accompagné par une musique douce 
et relaxante. 
Les séances se déroulent en trois 
parties : étirements doux, 
relaxation-sophronisation et 
méditation-visualisation. Certains 
gestes et certaines postures peuvent 
rappeler le yoga, la sophrologie ou la 
gymnastique douce.
 
De 122.50 € /an à 250 € /an 
selon avis d’imposition

AÏKIDO (à partir de 16 ans)
mardi de 20h à 21h45
jeudi de 20h à 21h45

Animé par Jean Marc DESSAPT, 
association Dojo d’Oc
L’Aïkido est un art-martial japonais, 
dont les principes fondamentaux 
sont la non-résistance, la 
non-violence et la recherche de 
l’harmonie des gestes par celui qui 
subit une attaque. L’enseignement 
s’inscrit dans une filiation 
traditionnelle, à main nues et aux 
armes (bâton et sabre en bois).

De 105 € /an à 255 € /an 
selon avis d’imposition hors licence

JUDO COMPÉTITION 
& LOISIR

lundi et mercredi de 20h00 
à 21h30
accueil à 19h45

Animé par l’association 
« Avenir Judo 31 » affiliée à la FFJDA
Compétiteurs âgés de 12 ans et + 
pratiqueront ensemble, d’autres 
entrainements verront compléter 
ces 2 premiers hebdomadaires. 
Les pratiquants loisirs et débutants 
ont la possibilité de profiter de 
la dynamique des compétiteurs 
pour s’aguerrir dans leur pratique 
sportive. Des cours complémen-
taires offriront un suivi technique 
individualisé pour tous. Les circuits 
techniques, grades et combats 
adaptés à tous sont au programme !

Renseignements et réservations : 
06.07.44.21.44 
avenirjudo31@outlook.fr 
avenirjudo31.fr

YOGA RELAXANT
mardi de 9h30 à 10h45

Animé par Véronique CASAGRANDE
Ce cours hebdomadaire s’adresse 
à tous dès 16 ans. Il permettra 
de découvrir certaines postures, 
« Asanas », de les approfondir 
par la pratique et la théorie. Nous 
travaillerons surtout des étirements, 
la respiration (Pranayama) et la 
concentration (Méditation). Ces 
techniques douces et apaisantes de 
relaxation apporteront souplesse, 
détente et bien-être. Chacun repar-
tira avec des moyens concrets pour 
pratiquer régulièrement chez soi.

De 122.50 € /an à 250 € /an 
selon avis d’imposition

SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE 
mardi ou vendredi 
de 10h45 à 12h

Animée par Bernard AVERSENQ
Cette méthode, au travers 
d’exercices pratiques propose des 
outils qui permettront de renforcer 
la joie qui est en nous, de lutter 
contre le stress, de faire face aux 
épreuves et de donner plus de sens 
à notre vie. Elle présente une 
progression qui demande une cer-
taine assiduité. Elle s’adapte à tous !

De 36.50 € /an à 100 € /an 
selon avis d’imposition
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PILATES SUR BALLON
vendredi de 16h à 17h

Animé par Lionel GILBERT
Le Pilates sur ballon amène un côté 
ludique à la séance de Pilates. Les 
exercices sur le ballon apportent 
un travail de proprioception et 
d’équilibre en plus de la tonification 
générale du corps de Pilates au sol. 
Le Pilates sur ballon est accessible 
par tous.

1 cours par semaine : 
de 211 € /an à 261 € /an selon l’avis 
d’imposition
2 cours par semaine : 
370 € /an, tarif unique.

Adultes
SELF-DEFENSE 

vendredi de 12h30 à 13h30

Animé par l'association 
Wing Tchun Do France 
Pragmatique et efficace, la 
méthode Wing Chun est totalement 
tournée vers le self – défense et 
le combat rapproché (sécurité de 
sites, gardes du corps, associations 
de défense féminine). Le Wing Chun 
est un art martial créé par une 
femme dans le seul but de 
self-défense. 
Le cours hebdomadaire se focalise 
sur les techniques physiques, et 
des ateliers trimestriels sont dédiés 
aux aspects psychologiques, jeux de 
rôles et mise en situation.

De 180 € à 280 € /an 
selon avis d’imposition 
Licence sportive et assurance : 25 €
Renseignements :
06.51.51.26.22
wingtchundofrance.com

MÉTHODE PILATES 
Niveau débutants : 
jeudi de 10h30 à 11h30 
Niveaux intermédiaires : 
mardi de 12h30 à 13h30 ou 
vendredi de 17h30 à 18h30

Animé par Lionel GILBERT
Le Pilates est une méthode douce 
qui vise à renforcer les chaînes 
musculaires profondes du corps. 
L’objectif est de ramener le corps 
dans un alignement idéal, créant 
ainsi une forte stabilité limitant ainsi 
douleurs et blessures permanentes. 
Elle permet également de redécou-
vrir son corps de façon à mieux le 
comprendre et mieux le contrôler.

SOPHROLOGIE
lundi de 18h30 à 19h30

Animée par Laure BERNARDINIS 
NICOL
En pratique nous ferons ensemble 
des exercices de respirations, 
associés à des postures assises ou 
debout et des visualisations, dans 
une atmosphère chaleureuse et 
ludique. Nous mettrons ces exercices 
au service d’un mieux-être mental 
(lâcher-prise, rapport au stress…), 
physique (perception et rapport à 
notre propre corps…) et émotionnel 
(identifier, reconnaître nos 
émotions pour les vivre autrement…).

De 85 € /an à 210 € /an 
selon avis d’imposition

DANSE AFRO LATINO
AMÉRICAINE

mercredi de 18h30 à 20h

Animé par l’association Mandragora
Les danses traditionnelles de 
l’Amérique du Sud sont caractérisées 
par ses coloris, sa sensualité et son 
esprit de fête. Nous apprendrons les 
mouvements organiques et éner-
gétiques, enracinés à la terre, qui 
répondent avec une cadence parti-
culière aux rythmes des percussions. 
Les cours sont ouverts à tous, sans 
connaissance préalable de la danse.

De 185 € /an à 320 € /an 
selon avis d’imposition

GYM BIEN-ÊTRE
vendredi de 10h à 11h

 Animée par Lionel GILBERT 
La gym « bien-être » est une 
méthode douce dont l’objectif 
est de tonifier le corps tout en 
l’assouplissant et en se relaxant. 
Cette gym s’inspire de différentes 
méthodes telles que le Yoga, le 
Pilates, le Stretching et la Relaxation. 

De 170 € /an à 240 € /an 
selon avis d’imposition

GYM DOUCE
mardi de 11h à 12h

Animée par Magali CASSAN
Ensemble d’exercices de 
renforcement musculaire et de 
mobilisation articulaire ainsi qu’un 
travail d’équilibre et de mémoire.

De 170 € /an à 240 € /an 
selon avis d’imposition
Possibilité de pratiquer de la gym 
douce et bien-être :
De 306 € /an à 403 € /an 
selon avis d’imposition

ZUMBA®
vendredi de 18h30 à 19h30

Avec l’association Mandragora
Mélange de plusieurs  danses latines, 
fitness, aérobic, sur des musiques 
variées, la « Zumba » est une 
discipline dynamique, rythmée et 
sportive.

À partir de 143 € /an à 270.50 € /an 
selon avis d’imposition
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Adultes
THÉÂTRE D’IMPROVISATION

jeudi de 19h45 à 21h45

Animé par la Troupe Lambda
Venez découvrir et/ou approfondir le 
théâtre d'improvisation. 
Explorons ensemble les notions 
fondamentales du théâtre 
improvisé : la spontanéité, la créativi-
té, l’écoute, l’observation, la prise de 
risque... Dans cet atelier, vous verrez 
les techniques et les outils les plus 
utilisés en improvisation pour créer, 
construire et jouer un spectacle 
devant du public !

De 220 € /an à 320 € /an 
selon avis d’imposition

GUITARE
Niveau débutants
mardi de 19h à 20h
Niveau faux débutants
jeudi de 19h à 20h  
Niveau confirmés
lundi de 19h à 20h
Guitare jazz et harmonie
mardi de 20h à 21h

Animé par Pascal SATGÉ
L’atelier se compose d’une partie 
théorique et surtout d’une pratique 
de l’instrument. Le but est de 
travailler les  techniques de guitare, 
aux doigts ou au médiator, afin de 
parvenir à jouer de la musique dans 
des délais relativement courts.  
L’atelier guitare jazz (be-bop, swing 
ou Jazz manouche) permet quant 
à lui d’appréhender l’harmonie, 
la construction des accords et 
aller vers l’improvisation. 

De 153 € /an à 285.50 € /an 
selon avis d’imposition

STYLISME
mercredi de 17h45 à 19h45 
ou de 19h45 à 21h45

Animé par  Nadia DEGLIN
Tous niveaux. Réalisez vos 
accessoires et vêtements, laissez 
libre cours à votre imagination, 
dessinez et créez vos propres 
modèles, portez vos créations!

De 143 € /an à 270 € /an 
selon avis d’imposition

ATELIER PERMACULTURE
jeudi de 18h30 à 20h30 
tous les 15 jours 
démarrage le 20/09/2018

Animé par Ludivine BERNARD, 
de l’association « les jardinières 
partagées »
Venez rejoindre ce groupe 
pour apprendre à démarrer votre 
jardin avec des techniques en 
permaculture : paillage, associations 
de cultures, jardinage sans travail du 
sol, plantations de légumes 
méconnus ou oubliés... 
Ces techniques permettent de 
jardiner sans outil mécanisé tout 
en préservant votre dos, sans 
engrais, presque sans désherbage 
et en arrosant beaucoup moins. 
Nous alternerons les apprentissages 
théoriques avec des moments pra-
tiques en créant ensemble un jardin 
esthétique et productif sur le centre.

De 238 € /an à 408 € /an 
selon avis d’imposition

MULTIMÉDIA
mardi de 10h à 11h30 
2 sessions/an
démarrage le 25/09/2018

Animé par Antoine GRABIÉ
Découvrez l’informatique, l’internet 
et le numérique! Et l’univers du multi-
média... Des ateliers hebdomadaires 
d’initiation, de perfectionnement ou 
spécifiques à la création numérique, 
vous sont proposés tout au long de 
l’année! Débutants et non-initiés, 
venez nombreux! Atelier compatible 
avec les systèmes d’exploitation 
Windows® uniquement.

De 46 € /an à 163 € /an 
selon avis d’imposition 
pour 12 séances de 1h30. 

DESSIN - PEINTURE
mardi de 18h30 à 20h30 ou 
jeudi de 10h à 12h

Animé par Mélanie ALBERT
Venez découvrir ou retrouver le 
plaisir de dessiner et de peindre 
selon vos envies dans un cadre 
bienveillant et qui favorise la 
créativité. Acrylique, huile, aquarelle 
ou fusain, crayons, pastels : votre 
animatrice mettra son savoir-faire 
technique au service de vos projets 
personnels pour faire chanter la 
couleur et vibrer les matières.

De 143 € /an à 270.50 € /an 
selon avis d’imposition 

ARTS DE LA TERRE
lundi de 19h15 à 22h
mardi 14h à 16h30 ou de 
19h15 à 22h    
jeudi 12h à 14h ou de 
19h15 à 22h

Animé par Nathalie NICOLAS
La terre sous toutes ses formes : 
venez rejoindre ce groupe pour 
partager un moment de détente et 
de convivialité. Vous apprendrez 
à manipuler la terre, tournage, 
modelage, montage à la plaque ou 
colombin, techniques de décora-
tion, émaillage, graffite, engobes. 
Cet atelier convient parfaitement 
à un large public d’adultes.

De 219 € /an à 270 € /an 
selon avis d’imposition
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ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

Si vous avez des interrogations 
concernant les domaines de la vie 
quotidienne (mode de garde, santé, 
alimentation, logement, budget…) 
vous pouvez solliciter Sylvia Péchiné 
qui pourra y répondre ou vous 
orienter. Pour y participer il suffit 
d’être adhérent. 

ATELIER CULINAIRE
vendredi de 9h30 à 14h tous 
les 15 jours, salle Safrans

Nous élaborons des recettes 
suivant une thématique définie que 
nous dégustons tous ensemble 
dans une ambiance conviviale. 

Participation de 5 €

ATELIER ART CRÉATIF 
vendredi de 9h30 à 12h tous 
les 15 jours, salle Safrans

Vous pourrez réaliser des 
ouvrages simples en tissu, carton, 
verre et autres matériaux. 

BLABLACAFÉ
à partir de 9h30 tous les 
15 jours, salle Tournesol

Autour d’un café nous partageons 
des discussions selon un thème 
définit. 

Tous ces ateliers sont accessibles 
par simple adhésion. Si vous avez 
des questions, des besoins et des 
envies n’hésitez pas à les partager.
 
Contacter Sylvia Péchiné par mail : 
cesfcentrejeanrieux@gmail.com

Familles

ATELIER PARENTS-ENFANTS
mercredi de 16h à 18h

Vous pouvez partager un moment 
créatif avec votre enfant en salle 
jasmins. 

ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ (CLAS)

lundi et jeudi de 16h à 18h

Le Centre propose un dispositif 
d’accompagnement à la scolarité 
encadré par des bénévoles. Il vise 
à soutenir les actions d’accompa-
gnement des enfants et de leurs 
parents pour favoriser la réussite 
scolaire, redonner confiance et 
promouvoir l’égalité des chances. Il 
s’agit d’aide aux devoirs, d’apports 
méthodologiques et d’activités 
culturelles. Les familles trouvent un 
accueil, des conseils, un accompa-
gnement dans les différentes étapes 
de la scolarité. Les familles peuvent 
s’impliquer dans l’encadrement des 
actions. Si vous souhaitez être béné-
vole, n’hésitez pas à nous contacter.

DENTELLE
lundi de 14h à 17h

La dentelle aux fuseaux est une 
activité traditionnelle et ancienne, 
qui permet la réalisation de 
magnifiques modèles. L’atelier 
se déroule dans une ambiance 
chaleureuse, sereine permettant 
d’exercer sa concentration. 
Cet atelier, qui existe depuis 1976 
expose régulièrement, et a 
notamment participé à la nouvelle 
tenue haute couture de la vierge 
Noire de la Daurade aux côtés 
d’apprentis stylistes et couturiers.

De 36.50 € /an à 102 € /an 
selon avis d’imposition

SCRABBLE
vendredi de 14h30 à 17h

Animé par Marie POUSTHOMIS
Chaque vendredi, le club se réunit 
dans une salle avec vue sur le parc, 
dans une ambiance conviviale.   

Tarif : une simple adhésion

Adultes SUIVI MÉMOIRE
lundi de 14h à 15h

Animé par l’association 
Ans Vies Ages

ATELIER MÉMOIRE
lundi de 15h15 à 16h45
12 séances d’1h30

Animé par M2P - Midi-Pyrénées 
Prévention
Spécialement conçu pour stimuler 
et entretenir sa mémoire. Apports 
théoriques, exercices pratiques, 
ludiques et variés applicables à 
la vie quotidienne. Sensibilisation 
à des attitudes de vie physiques, 
psychologiques et sociales.

Renseignements :
Association Ans Vies Âges 
05.61.09.33.98

ATELIER PRÉVENTION 
DES CHUTES

lundi de 15h15 à 16h45
12 séances d’1h30.

Animé par M2P - Midi-Pyrénées 
Prévention
Spécialement conçu pour travailler 
la fonction d’équilibre. Si vous avez 
déjà été victime d’une chute, ou 
si vous souhaitez conserver ou 
reprendre une activité physique 
adaptée, cet atelier est fait pour 
vous ! On y apprend les gestes 
et postures pour éviter la chute, 
l’accompagner lorsqu’elle survient, 
et à se relever du sol. Il vous servira 
aussi à prendre conscience des 
facteurs de risques de chutes, à 
amoindrir la peur de tomber, à 
renforcer votre confiance en vous. 

Renseignements :
Association Ans Vies Âges 
05.61.09.33.98
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PERMANENCE JURIDIQUE
Le Centre Jean Rieux organise une 
Permanence Juridique le lundi de 9h 
à 12h sur rendez-vous. Un avocat 
du barreau de Toulouse propose 
de vous recevoir gratuitement et 
de manière confidentielle. Prendre 
rendez-vous en contactant le 
secrétariat du Centre Jean Rieux. 
Thèmes abordés : Droit de la famille, 
Droit du travail et de la sécurité 
sociale, Droit commercial et Droit 
des sociétés, Rédactions d’actes, 
Réparation des préjudices corporels.

DES PANIERS BIO !
L’association « Les saveurs du Bois 
du Roc » vient tous les 15 jours au 
centre Jean Rieux, le lundi, entre 
17h30 et 19h30 pour distribuer des 
paniers bios issus de leur atelier et 
chantier d’insertion. Pour tout rensei-
gnement, contacter le 05.53.22.90.46 
ou saveursduboisduroc@gmail.com

LE COMITÉ D’ADHÉRENTS
Le comité d'adhérents est 
constitué de personnes qui 
désirent s’impliquer au sein du 
Centre Jean Rieux, en prenant part 
aux décisions dans le respect du 
projet social en cours. Celles et ceux 
qui souhaitent y adhérer peuvent 
se manifester à l'accueil du Centre. 
Cette instance est accueillante et 
chacun est libre de venir participer.

LES ÉVÈNEMENTS
Tout au long de l’année, 
le Centre Jean Rieux vous invite à 
ses manifestations exceptionnelles 
(fête de Noël,  carnaval en mars, 
fête de quartier et vide grenier 
en juin, et deux vide-dressings en 
automne et au printemps) et vous 
propose également des expositions.

UN TRAVAILLEUR SOCIAL
Une conseillère en économie 
sociale familiale propose des 
projets en lien avec la famille. 
Elle a pour mission de proposer 
des ateliers parents/enfants, 
ateliers culinaires et d’accompagner 
les familles qui rencontrent des 
difficultés de mode de garde, de 
vie quotidienne… son profil nous 
permet de répondre à des besoins 
plus précis et de garantir un 
accueil toujours plus chaleureux. 

Le Centre Jean Rieux : un quartier 
vivant, des habitants dynamiques!

Le directeur Benjamin 
GUILHABEAU et son équipe 
sont à votre écoute. 

Une association, un projet 
global... pour vous et avec vous!
Nous restons  vivement mobilisés 
pour une participation accrue de 
nos adhérents, une adéquation plus 
forte encore entre nos projets, nos 
actions, et contribuer pleinement 
à l’animation de notre territoire.

RDV sur notre site web ! Vous 
retrouverez toutes les infos sur le 
centre, toute l’actualité toulosaine, 
les spectacles, les sorties... Un forum 
pour discuter, débattre, proposer 
vos envies et vos projets... Et pour 
recevoir toute l’actualité du centre, 
cliquez sur « recevoir la newsletter » 
sur la page d’accueil de notre site. 

N’hésitez pas à venir profiter de 
notre cadre exceptionnel pour 
prendre un café, jouer avec vos 
enfants dans le parc, ou vous 
Wretrouver avec des ami(e)s. Toute 
une équipe de bénévoles ou de 
professionnels se rendra disponible 
pour vous informer si vous le désirez.

Au Centre Jean Rieux l’accueil, la 
convivialité...

 
Faites de notre site votre page 

préférée
www.centrejeanrieux.com 

 Et venez liker notre page 
facebook ! 

www.facebook.com/
CentreJeanRieuxToulouse
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ACCUEIL / SECRÉTARIAT
NOUS VOUS ACCUEILLONS 

Lundi : 8h30 à 10h30 - 14h - 17h00
Mardi : 8h30 à 12h - 14h - 17h30

Mercredi : 8h30 à 12h - 14h - 18h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h - 17h00

Vendredi : 8h30 à 12h - 14h - 17h30

CENTRE JEAN RIEUX

157 Avenue Jean Rieux 31500 Toulouse
Tel. : 05.61.54.80.00

Mob. : 07.86.95.73.30

accueil.centrejeanrieux@gmail.com
www.centrejeanrieux.com

www.facebook.com/
CentreJeanRieuxToulouse

Centre
Jean Rieux

C E N T R E  
Jean  R ieux 


