
 

 

 
 
 

 

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 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 
 

 

Permanences 

ADIL 31 Info logement 

1er mercredi du mois de 14h à 17h 

 sur rdv au 05 62 57 09 66 

 

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 : lundi de 13h30 à 17h, 
mercredi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et 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 
Inscription le mardi 13/09 et le jeudi 15/09 et reprise le mardi 20/09 
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…) 
14/09 : Contes et jeux de société 
21/09 : Atelier photos, clic clac mon quartier 
28/09 : Création de pop-ups photos du quartier 
05/10 : Atelier intergénérationnel rythme et voix avec une intervenante 
musicienne 
12/10 : Contes et jeux de société 
19/10 : Exposition photos Noncesse et venez récupérer vos photos. Goûter 
offert par la Ville. 
 
 

Récré des Petits : ateliers parents/enfants jusqu’ à 3 ans  
Les mercredis de 10h à 11h30  
Expérimenter, découvrir, grandir… 
14/09 : Venez rejoindre l’équipe de la Maison de quartier devant le groupe 
scolaire Gaston Bonheur et découvrez le programme de la rentrée. 
21/09 : Peinture autrement avec balles, pompons, fleurs, feuilles… 
28/09 : Manipulation bacs sensoriels d’automne 
05/10 : Gym des petits 
12/10 : Petits chefs pâtissiers dans le cadre de la Semaine du goût 
19/10 : A la découverte de la terre d’argile, un bon moment de patouille 
 
 
 
 

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 

Loisirs créatifs, arts plastiques, jardinage… 
Les vendredis de 14h à 16h30 
30/09 : Préparation de décorations pour Noncesse en Fête 
07/10 : Séance de mise en beauté animée par une socio-esthéticienne 

Couture en autonomie 
Les lundis de 14h à 17h 
 

Dispositif Culture du Cœur 
Les mardis de 14h à 16h 
Venez vous renseigner sur une billetterie gratuite pour des places de cinémas, 
concerts, sports, expositions. 
  
Cuisine  
Les jeudis de 9h à 12h 
15/09 : Pique-nique de la rentrée. Chacun apporte un plat. RDV à 11h30 
22/09 : Poke bowl, plat hawaïen 
29/09 : Repas albanais animé par Vilma 
06/10 : Manger durablement sans dépenser plus. Atelier animé par une   diététicienne, 
nutritionniste de l’Association Nutri Boogy                             
13/10 : À la découverte de la cuisine péruvienne, atelier animé par Marietta  
20/10 : Cuisine réservée au Secours populaire 

Activités Pour Tous 
Forum des Associations 
Retrouvez nos 3 Maisons de quartier sur place 
Samedi 10 Septembre  

 
 
Semaine Bleue du 3 au 7 octobre 
Demandez le programme auprès de vos Maisons de quartier ! 
 

 
Noncesse en Fête : L’art dans tous ses états 
Graff, photos, découverte des pop-ups, arts-plastiques, loisirs créatifs, 
structures gonflables, réalité virtuelle, coin des petits… Goûter offert par la 
Ville. 
Dimanche 2 octobre de 13h30 à 19h30 à la Maison de quartier de Lasbordes 

 


