La vie de notre association
Nouvelle adresse mail : accueil.cljc@free.fr
Notre ancienne adresse reste active encore plusieurs mois.

Fête Pinel
Samedi 18 juin 2022 de 14h15 à 18h30
Au programme
➢ De 14h15 à 17h20
• Lancement de notre fête avec la Capoeira
de l’association Luanda
• Représentations et expositions des
ateliers
• Animations poterie, peinture, création
numérique, jeu quizz en anglais.
➢ A 17h20
• Flash Mob nous comptons sur vous !
➢ De 17h30 à 18h30
• Concert par l’ensemble musical
Bretelles & Soufflets.
• Apéro offert par le CLJC
Nous vous attendons nombreux sur la
place Pinel !

Inscriptions saison 2022-2023
Nous venons de recevoir la nouvelle
plaquette ! Vous la trouverez dans
vos ateliers.
En ligne ou sur place
• Par Internet :
du mercredi 22 juin 10h au vendredi 8
juillet 18h30
Nouveau lien bientôt disponible sur notre
site Internet
• Au bureau du CLJC :
du mercredi 22 juin au vendredi 8 juillet :
▪ lundi, jeudi et vendredi de 14h30 à
18h30

▪ mardi et mercredi de 10h à 13h et de
14h30 à 18h30
Nous serons heureux de
retrouver la saison prochaine.

vous

Fin des ateliers - saison 2021/2022
Les ateliers de la saison 2021/2022 se
terminent le vendredi 24 juin 2022.
Attention ; quelques ateliers ont lieu la semaine
du 27 juin afin de remplacer des ateliers
annulés au cours de la saison (BD/Manga,
Cirque, Danse actuelle, Eveil à la danse, Eveil en
arts plastiques, Guitare, Gym lundi matin, Initiation
à la danse mercredi, Peinture/Dessin enfants,
Peinture/Dessin Illustrations), des mails seront

envoyés.
Merci à tous pour votre présence, votre
implication et votre soutien !

Le Conseil de Maison
La prochaine rencontre est prévue le
jeudi 30 juin (horaire à déterminer) :
Le Conseil de Maison s’ouvre aux ados.
Ados/adultes, vous pouvez rejoindre le
conseil et participer à la vie de notre
association à tout moment et/ou
échanger avec le « délégué »

Quelques infos pratiques
Lundi 6 juin 2022
Tous les ateliers sont interrompus
et le bureau est fermé.

Et puis aussi dans la Maison de quartier…
Zone de gratuité spéciale vêtements
par l’association « Toulouse en
transition »
Samedi 4 juin 2022 de 10h à 17h
• Donnez des vêtements propres et en bon état
• Prenez même si vous n’avez rien déposé
* ce n’est pas un vide grenier, il n’y a rien à
vendre. Ce n’est pas un troc, il n’y a rien à
échanger. C’est un lieu où l’on peut déposer ce
qui nous sert plus et où l’on peut choisir ce qui
nous fait envie. Une journée pour éviter de
jeter et faire un geste solidaire.
Pour toutes questions 06 69 46 53 80
tent.estgratuiterie@gmail.com

Prochainement
Reprise des inscriptions
saison 2022-2023
En ligne ou sur place
• Par Internet :
A partir du mercredi 31 août à 10h
Nouveau lien bientôt disponible sur notre site
Internet
• Au bureau du CLJC :
du mercredi 31 août au vendredi 9 septembre :
▪ lundi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30
▪ mardi et mercredi de 10h à 13h et de 14h30

à 18h30
puis à partir du lundi 12 septembre du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h30

Matinée Portes Ouvertes
Samedi 10 septembre de 10h à 12h30
C’est un temps de rencontre convivial pour
découvrir notre association et l’équipe de
bénévoles et professionnels qui l’anime.
Des associations accueillies dans la Maison
de quartier seront également présentes.

Début des ateliers - saison 2022/2023
Les ateliers 2022/2023 démarrent à partir du
lundi 12 septembre 2022

La Maison de Quartier Jean Chaubet
Animations dans et autour de la
Maison de quartier
Horaires de la Bibliothèque :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Contact
05
61
54
28
www.bibliotheque.toulouse.fr.
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Des associations sont présentes dans la
Maison de Quartier Jean Chaubet. Pour plus
d'informations sur leur actualité, n’hésitez pas à
aller faire un tour sur le site Internet du Cercle
Laïque, rubrique Maison de Quartier.

Nos partenaires

ACM Montaudran : 3 Imp. Gaston Génin
31400 Toulouse - 05 61 54 25 19
Comité de la Terrasse : 15 Impasse Franz
Schrader 31500 Toulouse - 05 62 47 05 38
L'Association de Loisirs Bonhoure : 20 bis
place Pinel 31500 Toulouse - 05 61 20 42 36
Le Centre Jean Rieux : 157 avenue Jean
Rieux 31500 Toulouse
Le CLAE élémentaire Jean Chaubet : 116
avenue C. Pujol 31500 Toulouse
La Ligue de l'Enseignement 31 : 43 chemin
Garonne 31 200 Toulouse - 05 62 27 91 27
Le Pic - Projet Internet et Citoyenneté :
Maison des Associations - 14 Chemin
Pouciquot - 31520 Ramonville Saint-Agne
Crédit Agricole Toulouse Camille Pujol :
117 avenue Camille Pujol - 31500 Toulouse
05 62 71 84 90

Contacts

A bientôt…
Le Cercle Laïque Jean Chaubet
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans l'Union Européenne le
25 mai 2018, le Cercle Laïque Jean Chaubet a mis à jour sa politique de confidentialité.
Vos données restent confidentielles et ne sont communiquées à aucun tiers. Si vous souhaitez continuer à recevoir nos
lettres infos, ne changez rien. Vous gardez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.
Si vous préférez vous désabonner et ne plus recevoir nos actualités, indiquez-le par simple retour de mail en mentionnant «
désinscription » dans l’objet du message.

