
L’AGENDA
Avril - Juin 2019

Centre Social

Place des Héros de la Résistance
09100 PAMIERS
05 61 60 60 38

Les animations exceptionnelles

Informations et inscriptions : 05 61 60 60 38 /05 61 67 12 06

Information «Parents après la séparation»

Vous venez de vous séparer... une assistante 
sociale Caf, une juriste et une médiatrice familiale 
répondent à vos questions
Le jeudi 9 mai à 14h

1er départ en vacances Eté

Des séjours pour les 4-17 ans 
dans des centres de vacances de Midi-Pyrénées
Selon revenus des parents, QF< 670 €*
Coût : 62€ pour les familles, 
pour un séjour de 7 à 15 jours

Atelier «Cosmétiques maison»

Apprendre à faire ses produits de beauté à partir d’in-
grédients naturels et économiques. Recettes et conseils. 
Lundi 20 mai, à 9h atelier adultes
Mercredi 5 juin à 14h atelier ados
Sur inscription (participation 2€)

Atelier «Fabriquer ses produits d’entretien»

Apprendre à faire ses produits d’entretien à partir d’in-
grédients naturels et économiques. Recettes et conseils. 
Jeudi 11 avril à 14h
Sur inscription (participation 1€)



Les permanences d’accueil

Économie sociale et familiale

Françoise Milville Informations sur les activités du 
centre social

Tous les jours sauf mercredi
05 61 60 60 38

Accueil social

Sylvie Branet Accueil téléphonique
Accueil sur rendez-vous

Lundi matin 05 61 67 12 06
Mardi matin

Accueil administratif

Technicien-conseil Sans rendez-vous Mardi 8h30-12h et 13h30-15h

Visio-guichet
 et caf.fr

Un travailleur social vous ac-
compagne dans vos démarches

Lundi et vendredi 9h-11h45 et 
13h45-16h15 (16h le vendredi)

Borne interactive 24h/24 - 7 jours/7

Les rendez-vous réguliers

Moment autour des comptines, des histoires...
de 10h à 11h, le vendredi
A la MJC les 12 avril, 17 mai, 7et 14 juin.

Mots tissés et bouches décousues

Enfants du primaire
de 16h45 à 17h45, le jeudi
Animé par des intervenants de la MJC

Accompagnement à la scolarité

Ateliers de loisirs créatifs

Multi-activités, broderie, tricot, encadrement...
de 13h30 à 16h45, le jeudi
Animé par des usagers bénévoles du centre social

Apprentissage du français

Ateliers Arc en ciel
de 13h30 à 16h45 le lundi
Animé par une formatrice bénévole du FLI

Ateliers cuisine et santé

Partager un moment convivial en cuisinant des produits de saison
le jeudi, sur inscription, ouvert à tous
Avec le Gem et le Secours catholique

Ateliers Ameli et caf.fr

Apprendre à utiliser les sites internet caf.fr et Ameli.fr
de 9h30 à 11h30, le 1er jeudi du mois (4/04, 9/05, 6/06, 4/07)
Animé par la Caf et la Cpam


