
 
  
 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 

2, Esplanade du Cyprié 31130 BALMA 

(accès via l’avenue Henri Dunant) 

Tél. : 05 62 18 86 95 

mdq.cyprie@mairie-balma.fr 

HORAIRES : 

Lundi : 13h30 – 17h30 
Mardi : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 

Mercredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 
Jeudi : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 

Vendredi : 9h – 12h 

Permanences 

Espace Écoute Parents 

Jeudis des semaines impaires de 

14h à 16h 

Vous êtes parents, vous vous 

posez des questions, vous avez 

envie d’échanger ? 

Une psychologue vous accueille 

gratuitement, 

sur rdv au 05 62 18 86 95 

Avocat Info droit

2ème mercredi de chaque mois

de 16h à 19h, sur RDV

au 05 62 18 86 95

Avocat Info droit 

4ème mercredi du mois de 16h à 19h 

sur rdv au 05 62 18 86 95 

UCRM 

Accompagnement professionnel 

des bénéficiaires du RSA 

sur rdv au 06 30 52 41 60 

Les associations vous accueillent… 
Souris Balmanaise : souris.balmanaise@free.fr 

FITattitude (association de fitness) : cabform@club.fr 

Balma Gym Sport Santé : contact@balma-gss.fr  

AFAPE : 05 61 24 28 00 

Le temps du mouvement : francoisefreard@hotmail.com 

Enfants Extra Ordinaires : enfantsextraordinaires31@gmail.com 

MAI/JUIN 



                                                                                 
 

INS CRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS EN VISIO 
Activités Adultes 

Activités Familles 

Massage bébé, activités parents/bébés jusqu'à 1 an
Mardi 14 Juin de 14h à 16h  

Animé par une kinésithérapeute 

Activités parents/enfants jusqu'à 3 ans
Les mercredis de 10h à 11h30  
11/05 : Atelier cuisine « Sablés » 
18/05 : Sortie à la Médiathèque de Balma  
Manipulations itinérantes d’éveil aux sciences avec le Quai des Savoirs 
25/05 : Jeux gobelets de couleurs 
01/06 : Jouons ensemble en collaboration avec le multi accueil
08/06 : Café des parents autour de la bibliothèque parentalité, animé par 
l’Enfantscop  
15/06 : Préparation de la décoration des quartiers d’été 

Activités parents/enfants de 3 à 12 ans 
Les mercredis de 15h à 17h 
11/05 : Pâte à sel 
18/05 : Sortie à la Médiathèque de Balma  
 Manipulations itinérantes d’éveil aux sciences avec le Quai des Savoirs 
25/05 : Préparation de la décoration des Quartiers d’été 
08/06 : Préparation de la décoration des Quartiers d’été 
15/06 : Musique en famille avec deux intervenants 

Activités Pour Tous 

Dispositi f Cultu res du  Cœur 
Les jeudis    d  e  9h30 à 11h30 
Venez vo us renseigner sur une billetterie gratuite pour des places 
de ciném as, concerts, sports, expositions. 

Ateliers  Sport 
Les jeudis de 14h30 à 15h30 
12/05 : Yoga en partenariat avec Balma GSS 
19/05 : Stretching en partenariat avec Balma GSS 
02/06 : Gym tonification en partenariat avec Balma GSS 
09/06 : Pilates en partenariat avec Balma GSS 

Cuisine 
Le vendredi de 9h30 à 13h  

03/06 : L’art de cuisiner et déguster ensemble à travers les générations 
F’Estival des Enfants
Samedi 2 juillet, retrouvez le programme sur mairie-balma.fr.

Exposition de « Miss Gourde et Mister Stylos font leur show » 
Mercredi 1 juin de 15h à 17h
Venez découvrir l’expo photo des œuvres réalisées pour le recyclage 
des bouchons de liège, gourdes de compote et stylos usagés, pour 
l’association « Les Amis de Fambine » autour d’un moment convivial. 

Sortie au Jardin des Martels (Giroussens, Tarn) 
Mardi 31 mai de 9h à 15h
Seul ou en famille : découvrez ce parc à l’anglaise d’inspiration 
asiatique, classé parmi les plus beaux de France ! 
Jardins variés, serre exotique et aquatique, belvédère, bananeraie… Et 
pour les plus jeunes, une mini ferme. 
Au fil de la visite, nous apercevrons une multitude d’animaux vivant ici 
en liberté ou en semi-liberté : poissons, batraciens, tortues, poules, 
canards, oies, chèvres, moutons, daims, poneys, vaches, lamas… 




