La lettre de
Mai 2022

La vie de notre association
L’Assemblée Générale s’est déroulée le
12/04/2022
Elle
a
permis
d’étoffer
le
conseil
d’administration (CA) avec l’élection de 4
nouveaux membres. Le CA se compose ainsi :
- Thierry TRANIER (président)
- Brigitte RAYSSAC (trésorière)
- Danièle BETUING (secrétaire)
- Martine BRUTUS, Bernard CAYLA, Elisabeth
MINVIELLE, Gilles PAYENNEVILLES.
Petit résumé de notre AG
Une A.G. nommée plaisir
• Plaisir de se retrouver sans distanciation, dans
une salle bien remplie,
• Plaisir de rassembler de nombreux adhérents, des
animateurs, des associations accueillies,
• Plaisir d'entendre les témoignages des ateliers,
• Plaisir de lever la main pour approuver les
rapports moral et financier,
pour élire des
nouveaux membres au conseil d'administration,
• Plaisir d'écouter le soutien et les remerciements
des élus et des représentants des autorités,
• Plaisir d'envisager positivement l'avenir du cercle,
• Plaisir de prolonger les discussions autour d'un
verre.
Voilà une saison qui se présente sous les
meilleurs auspices !

Jeudi 26 mai 2022
Tous les ateliers sont interrompus et le
bureau est fermé.
Attention ; le vendredi 27 mai les ateliers
barre à terre et chorale n’auront pas lieu
(déjà remplacés)

Appel à bénévoles - Aide fête Pinel
Comme vous le savez, notre fête Pinel revient
après 3 ans d’absence. Elle est prévue le samedi
18 juin 2022 de 14h30 à 18h30.
Nous avons besoin d’aide le samedi matin pour
l’installation de la place puis en fin d’après-midi pour
le rangement. Si vous avez quelques disponibilités,
merci de nous indiquer votre nom et votre contact
(par mail, téléphone ou en passant à l’accueil).

Quelques infos pratiques
Inscriptions : Elles se poursuivent dans la
mesure des places disponibles soit via la
plateforme linscription.com ici soit au bureau
d’accueil du lundi au vendredi de 14h30 à
18h30.

Ateliers :
Il reste encore quelques places
• Enfants : Danse actuelle, Danse
classique, GRS, Guitare, Éveil à la
danse, Danse jazz 11/13 ans.
• Ados : Danse jazz, Danse classique
• Adultes : Anglais, Peinture-dessinillustration, Terre, Danse classique,
Guitare, Gym sur certains cours, Qi
Gong du mardi.

Et puis aussi…

Spectacle des ateliers théâtre
Samedi 21 mai à 18h30
Dans la salle de spectacle de la MJC du Pont des
Demoiselles à : l’Espace culturel Pont des
Demoiselles - 63 bis avenue Saint-Exupéry - 31400
TOULOUSE.
• Les enfants présentent : « le petit poucet »
• Les ados présentent « la cité des rhinocéros »
Tarif : 2€ - Places disponibles au bureau.

Stage le samedi
Création numérique (de 8 à 14 ans)
Samedi 21 mai de 14h à 17h
A travers des activités ludiques, les
participants vont plonger dans l’univers
des sciences du numérique
• Tarif 20€ (matériel fourni).
M’inscrire ici

Prochainement
Fête Pinel
Samedi 18 juin 2022 de 14h30 à 18h30
C’est la grande fête du quartier qui a lieu
un an sur deux. Elle se déroule sur la
place Pinel. Une grande partie des
ateliers du CLJC proposent des
représentations, des animations et des
expositions.
L’association
Brettes
&
Soufflets
animera musicalement la fin de cette
après-midi.
Plus d’informations dans la lettre info de
juin

Inscriptions saison 2022-2023
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 2022 :
▪ lundi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30
▪ mardi et mercredi de 10h à 13h et de 14h30 à
18h30

La Maison de Quartier Jean Chaubet
Animations dans et autour de la
Maison de quartier
Horaires de la Bibliothèque : Réouverture du
mardi au vendredi de 14h à 18h
Contact
05
61
54
28
93
www.bibliotheque.toulouse.fr.
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

Contacts

A bientôt…
Le Cercle Laïque Jean Chaubet

