
ATELIERS ADULTES
SUR INSCRIPTION

Atelier mémoire animé par
Maryse les lundis 31 mai, 14 et 28

juin de 14h à 16h
 

Atelier bienfaits des plantes
animé par Danielle - les lundis 7 et

21 juin à 14h
 

Travaux d'aiguilles &
patchwork tous les mercredis et

vendredis à 14h
 

Les ateliers se dérouleront au centre
social 

 
 
 
 
 

Info au Centre Social et Culturel
Côte des Brus - Espace Victor Hugo

81160 Saint-Juéry
05 63 76 07 01

Im
p
ri
m
é

 p
a
r 
no
s 
so
in
s,

 n
e

 p
a
s 
je
te
r 
su
r 
la

 v
o
ie

 p
ub
liq
ue

Centre Social & Culturel 
Municipal de Saint-Juéry 

 
SORTIES ADULTES

SUR INSCRIPTION
Départ 9h du centre social, 

retour 16h-16h30
 

Vendredi 4 juin - Balade & pique-nique
au bord de l'eau (Gratuit)

 
Vendredi 18 juin - Visite & pique nique

(tarif : 2,50€ St-Juériens)
 

Prendre son pique-nique dans un sac à dos
et des chaussures de sport

 

YOGA 
SUR INSCRIPTION

animé par Florence
Tous les lundis matins

 (du 31 mai au 2 août inclus)
 9h45-10h45 ou 11h-12h
Au Parc Mas Corduriès 

(repli à la salle Louise Michel 
en cas de mauvais temps)

2€ par séance
Prendre son tapis de sol, une serviette
 et venir dans une tenue confortable

 

CAFE TARTINES 
& PHILO

Gratuit
Les vendredis 11 et 25 juin 

de 9h00 à 11h00
 

Au centre social & culturel
Venez boire le café et participer 

à un échange autour d'une
thématique

 

Programme Juin

Pensez à venir masqué

ATELIERS BIEN-ETRE & RELAXATION
SUR INSCRIPTION
animés par Evelyne

Les vendredis 11 et 25 juin de 14h à
15h30

Prendre son tapis de sol, une serviette, un petit
coussin et une couverture polaire. Venir dans

une tenue confortable
 
 ATELIER CREATIF 

ADULTE
SUR INSCRIPTION

 tarif : 2,5€
animé par Sophie NOEL

Mardi 29 juin et jeudi 1 juillet
de 14h à 16h

au centre social et culturel
 
 
 


