
 
 
 

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 

MAI/JUIN 
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 13h30 à 17h30 
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 et de 11h à 12h30 



 

Mercredi 18 mars 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS EN VISIO 

Activités Adultes Activités Familles 
Récré des Petits : ateliers parents/enfants jusqu'à 3 ans
Les mercredis de 10h à 11h30  
Expérimenter   , découvrir, grandir…
11/05 : Éveil musical
18/05 : Découverte de différentes matières, manipulation, 
transvasement 
25/05 : Sortie à la médiathèque municipale de Balma

Éveil aux sciences avec le Quai des Savoirs
01/06 : Patouillage au jardin de la Maison de quartier
08/06 : Sortie nature pour des créations éphémères 
15/06 : Découverte de la réflexologie 

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…
11/05 : Jeux de société, contes… 
18/05 : Collage à la manière du peintre Arcimboldo 
25/05 : Sortie à la médiathèque municipale de Balma

Éveil aux sciences avec le Quai des Savoirs
01/06 : Atelier relaxation au jardin, animé par la réflexologie 
08/06 : Jeux de société, contes… 
15/06 : Histoires pop-up et création d’un pop-up jardin

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 

Couture  en autonomie 
Les lundis  de 14h à 17h 

Cours de  français 
Tous les m ardis 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 écrire 

Dispositif Cultures 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 
12/05 : Cuisine algérienne, chorba et crêpes mille trous, animée par Nacima

 rdv 10h15 
19/05 : Découverte de la cuisine Albanaise, le Burek, animée par Vilma 
02/06 : Cuisine avec Nutriboogy, les légumes secs dans tous leurs états 
09/06 : Cuisinons tous ensemble, réservé au Secours populaire 
16/06 : Sortie au Moulin de Perrine, rdv à 9h à la maison de quartier, départ en

covoiturage 
23/06 : Pique-nique de l’été

Activités Pour Tous 
Loisirs créatifs, jardinage, arts plastiques… 
Les vendredis de 14h à 16h30 
13/05 : Décoration pour la soirée karaoké 
20/05 : Collage à la manière de l’artiste Giuseppe Arcimboldo 
03/06 : Projection du documentaire « Le temps des forêts » 
10/06 : Décoration, préparation du buffet pour la soirée Cultures du monde 
17/06 : Atelier jardinage et décoration du jardin 

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 
En mai les 10, 17, 24. 

Soirée Karaoké : venez chanter sur vos tubes préférés 
Vendredi  13 mai de 19h30 à 22h
De 16h30 à 19h : Préparation de pizzas et de tartes 
Chacun apporte un plat salé et/ou sucré à partager. 

Soirée Culture du monde 
Vendredi  10 juin de 19h30 à 22h
Venez passer un moment convivial autour d’une animation. 
Chacun apporte un plat de sa région ou de son pays d’origine. 

F’Estival des Enfants
Samedi 2 juillet, retrouvez le programme sur mairie-balma.fr.




