Ville de Carmaux

Animations familles du centre social
Le programme des activités familles du premier trismestre du centre social de Carmaux sont annoncés !
Couture, cuisine, arts créatifs… Les ateliers gratuits du centre social sont proposés aux enfants et à leurs parents,
tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 17h à la maison de la citoyenneté !
Lieu d’apprentissage et de vivre ensemble, le centre social de la ville Carmaux permet aux familles de participer à
des ateliers ludiques et conviviaux, tous les mercredis de 14h à 17h. Gratuits et ouverts à tous, ils permettent de
renforcer les liens parents-enfants et de favoriser l’échange entre les familles, par l’intermédiaire de multiples
activités.
Ateliers gratuits ou payants, adhésion annuelle au centre social de 6€ par famille obligatoire.
Inscriptions nécessaires pour participer aux activités.
Informations et réservation au 05.63.36.39.39 ou sur place

Programme détaillé : Mercredis 1er trimestre 2019
9 Janvier : Atelier Couture – De Fil en laine
De 14h à 17h
Gratuit
Avec un peu de malices et des restes de laines, vous allez créer
des merveilles. Réalisation de pompons ronds de toutes tailles et
de poupées ou bonhommes, pour donner une seconde vie aux
pelotes dont on ne sert plus.
A apporter : vielles laines
16 Janvier : Atelier cuisine – Tajine
De 16h30 à 21h
3 € par personne, 2€ à partir du 2eme enfant
Venez découvrir une recette originale transmise dans la tradition orale ! Cette préparation sera partagée le soir
même avec tous les participants de l’atelier.

23 Janvier : Atelier créatifs – Porte manteau

De 14h à 17h
Gratuit
Un objet de décoration murale, décoratif et utile pour animer les murs de ta chambre ou de la maison ! Réalisation
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d’un porte manteau personnalisé à l’aide d’un pyrograveur.
A apporter : une patère

30 Janvier : Atelier Couture – Snood et bonnet
De 14h à 17h
Gratuit
Bien au chaud pour terminer l’hiver avec la réalisation d’un tour de cou : le snood et d’un bonnet.
A apporter : Vieilles couvertures polaire

6 Février : Atelier créatifs – Produits ménagers
De 14h à 17h
3 € par personne, 2€ à partir du 2eme enfant
Venez découvrir des recettes de produits d’entretien facile
à réaliser et qui vous permettront de faire des économies !
le tout avec des ingrédients naturels.

13 Février : Atelier créatifs – Attrapes rêves
De 14h à 17h
3 € par personne, 2€ à partir du 2eme enfant
L’attrape rêve est composé d’un cerceau, d’un réseau de fils en forme de toile d’araignée comportant un trou au
centre et de nombreuses décorations, comme des plumes ou des perles. Il est utilisé pour filtrer les cauchemars.
A apporter : Petit napperon et objets de décoration que vous souhaitez
20 Février : Atelier Couture – Guirlande
De 14h à 17h
Gratuit
Venez découvrir une technique pour faire danser vos prénoms sur de tissus et composer ainsi de jolies guirlandes
de décoration uniques et originales.

13 Mars : Atelier Cuisine – Recette de saison

De 14h à 17h
Gratuit
Prenez de l’avance pour le repas du soir et venez réaliser de Petits bateaux d’endives aux noix sauce orange et
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des galettes de chèvre au poireaux. Vous repartirez avec vos préparations !
A apporter : Les ingrédients et contenant pour transporter vos mets.

20 Mars : Atelier créatifs – Boîte secrète
De 14h à 17h
Gratuit
Réalisation d’une boîte secrète à l’aide de bouteille plastique. A chaque fois que tu piocheras dedans, tu pourras
découvrir un nouveau secret et auras l’impression de recevoir de nouveaux cadeaux tout au long de l’année.
A apporter : grandes bouteilles en plastique.

27 Mars : Atelier Couture – Couronnes et fleurs
De 14h à 17h
Gratuit
Toujours à l’aide de matériaux recyclés, venez découvrir comment réaliser des couronnes de tissus et de jolis
fleurs colorées pour customiser vos vêtements pour le printemps.
A apporter : Un cintre en fer
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