
 

 

 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 

19, rue Paul Cézanne 31130 BALMA 

Tél. : 05 62 57 09 66 

mdq.lasbordes@mairie-balma.fr 

 

HORAIRES : 

Lundi : 13h30 – 18h 
Mardi : 9h – 12h et 13h30 – 18h 

Mercredi : 9h – 12h et 13h30 –18h 
Jeudi : 9h – 12h et 13h30 – 18h 

Vendredi : 13h30 – 17h30 

JANVIER/FEVRIER 
 

 

Permanences 

Avocat Info droit 

2ème mercredi du mois de 16h à 19h 

sur rdv au 05 62 18 86 95 
 

 

Permanence du Médiateur 

sur rdv au 06 08 49 65 21 

 

 

 

 

 

UCRM 

Accompagnement professionnel 

des bénéficiaires du RSA 

sur rdv au 06 30 52 41 60 

Les associations vous accueillent… 
 

CODEP-EPGV31 : Gym séniors mardi de 10h à 11h30  
Club des retraités : jeudi de 13h30 à 17h30 
Aide et Amitié : mardi et vendredi de 14h à 17h 
Connaissance et Amitié : mercredi de 13h30 à 17h 
La Souris Balmanaise : selon formation choisie 
L’association française de réflexologie combinée : vendredi de 13h30 à 17h 
AFAPE, théâtre pour les enfants : samedi de 10h à 11h pour les 4/6 ans et de 
11h à 12h30 pour les 7/10 ans  
 



 

 

            
 
 
  
 

Mercredi 18 mars 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS 

 
 INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS EN VISIO 

Activités Adultes Activités Familles 

Cours de français 
Tous les mardis de 13h45 à 15h45 : groupes A1.1, A2, B1, B2 et ceux qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire 
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 : groupes A2, B1 et B2 
Tous les jeudis de 13h45 à 15h45 : groupes A1.1 et ceux qui souhaitent apprendre à 
lire et à écrire 
 
 

Mercredi en famille : ateliers parents/enfants jusqu’ à 10 ans 
Les mercredis de 15h30 à 17h 
Partagez un moment ensemble (jeux de société, contes, espace bébé…) 
11/01 : Atelier créa : tableau sensoriel d’hiver 
18/01 : Sur le chemin des contes avec l’association « Lire et faire lire » 
25/01 : Atelier créa : livre pop up d’hiver 
01/02 : Contes et jeux de société 
08/02 : A la découverte de la terre d’argile 
15/02 : Atelier créa : à la manière de Niki de Saint Phalle 
 
 

Récré des Petits : ateliers parents/enfants jusqu’ à 3 ans  
Les mercredis de 10h à 11h30  
Expérimenter, découvrir, grandir… 
04/01 : Histoires kamishibaï 
11/01 : Petits chefs pâtissiers : galette frangipane 
18/01 : Manipulation : création de la pâte à neige maison 
25/01 : Jeux d’ombre et de lumière 
01/02 : Patouillage avec la terre d’argile 
08/02 : Petits chefs pâtissiers : rdv pour une crêpe party 
15/02 : Sur le chemin des contes avec l’association « Lire et faire lire »  
 
 
 
 

Cuisine pain irlandais, activité 
adultes 
Je

udi 14 octobre de 9h à 12h 

 Exposition de photos Dedans/Dehors, activité adultes 

Imaginons les jours nouveaux, avec la compagnie l’Arbre à plumes 

Arts plastiques, Loisirs créatifs 
Les vendredis de 14h à 16h30  
13/01 : Tableau de fils 
27/01 : Projet défilé de mode. Venez réaliser des accessoires de mode 
10/02 et 17/02 : Réalisation de sculptures à la manière de l’artiste Niki de Saint 
Phalle 

Dispositif Culture du Cœur 
Les mardis de 14h à 16h 
Billetterie gratuite pour des places de cinémas, concerts, sports, expositions… 
  
Cuisine  
Les jeudis de 9h à 12h 
05/01 : Pop galette des Rois animé par les adhérents 
12/01 : A la découverte de la cuisine Ch’ti, suivi d’un repas.  
19/01 : Recette anti-gaspi et dégustation avec Nutri Boogy 
26/01 : Cuisine, réservée au Secours Populaire. Rdv à 10h 
02/02 : Repas de crêpes salées et sucrées. Chacun apporte ses ingrédients. 
09/02 : Cuisine réservée au Secours Populaire. Rdv à 10h 
16/02 : Vamos a Mejico ! Cuisine mexicaine 

Temps fort 

Sortie neige au Plateau de Beille 
Samedi 4 février et mercredi 28 février. Inscriptions le lundi 16 janvier              
à partir de 13h30 

 
 

Atelier informatique avec la Fédération Nationale des Femmes pour l’Europe 
Les mardis de 9h à 10h30 : niveau débutant 
Les mardis de 10h30 à 12h : niveau avancé 

La Semaine internationale des droits des femmes démarre :  
Sortie Culturelle,  Exposition Niki de Saint Phalle, « Les Abattoirs »  
à Toulouse 
Jeudi 9 février à 15h30 
Réalisation de sculptures en mosaïque à la manière de l’artiste      
Niki de Saint Phalle de 14h à 16h30 
Les Vendredis  10/02, 17/02, lundi 27/02 et vendredi 3 mars 
  

Couture en autonomie 
Les lundis de 14h à 17h 

 


