
 
  
 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 

15, Rue Joseph Hubert - 31130 BALMA 

Tél. : 05 61 45 82 19 

mdq.vidailhan@mairie-balma.fr 

HORAIRES  

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

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

Vendredi : 13h30 – 16h 

Permanences 

ADIL 31 Info logement 

1er mercredi du mois  

de 14h à 17h 

rdv au 05 62 57 09 66 

Avocat Info droit 

2ème mercredi de chaque mois 

de 16h à 19h 

rdv au 05 62 18 86 95 

Permanence du Médiateur 

Jeudi de 10h à 12h, sur rdv 

Contact au 06 08 49 65 21

Écrivain public 

Pour une aide dans vos papiers administratifs 

rdv au 05 62 57 09 66 

CCAS - Centre Communal d’Action sociale de 

Balma  

Aide et conseils vie quotidienne (budget, santé, 

logement, …) 

1er lundi du mois de 14h à 17h 

rdv au 05 62 80 49 09 

Relais d’assistantes maternelles 

Vendredi de 9h30 à 12h 

Tel. : 05 61 24 64 94 

Relais Permanence Mutuelle Communale 

Jeudi des semaines impaires de 14h à 17h 

Sur RDV au 05.61.52.62.50 

Les associations vous accueillent… 
Association Vivr’à Vidailhan : 
 2

ème
 mardi du mois de 20h30 à 23h30 

vivr.a.vidailhan@gmail.com 

Association Familiale pour l’Animation de la Petite Enfance : 
Samedi de 10h à 13h – Tél. : 05 61 24 28 00 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 

mailto:vivr.a.vidailhan@gmail.com


 

   

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS EN VISIO 

Activités Adultes Activités Familles 

RDV des tout petits : activité parents/enfants jusqu’à 3 ans  
Les mercredis de 10h à 11h30  
Pour jouer, explorer, découvrir, grandir au travers d’activités ludiques 
et d’éveil pour les parents et les enfants jusqu'à 3 ans.
05/10 : Jeux et manipulations 
12/10 : jeux et histoires avec une lectrice de Lire et Faire lire 
19/10 : Psychomotricité 

 RDV à la ludothèque : Jouons en famille  
Les mercredis de 14h30 à 17h30  
Activité parents/enfants, grands parents/petits-enfants 

Activités pour tous 

Café à idées « Bienvenue à la Maison de quartier » 
Lundi 3 octobre de 14h à 16h  
Envie de découvrir votre nouvelle maison de quartier et ses activités 
régulières. Venez échanger sur les futures activités et projets, vous êtes les 
bienvenus ! 

Activité Bien-être 
Lundi 10 octobre de 14h30 à 16h 
Un temps pour prendre soin de soi, pour se relaxer.

Cuisine : recette à tester 

Lundi 17 octobre de 14h à 16h « Gâteau invisible aux pommes »  
Chacun apporte les ingrédients pour cuisiner puis repartir avec sa recette. 
Demandez la liste des ingrédients. 

Art Floral 
Spécial Semaine Bleue, activité offerte aux séniors balmanais 
Mardi 4 octobre à 10h
Composer un bouquet ou une composition florale avec les conseils et le 
soutien de Marc, Xavier et Nicolas… 

Cuisine Échanges avec repas partagé 

Mardi 11 octobre de 9h30 à 14h : Pot-au-feu 
Découvrir et partager des recettes, partir à la découverte d’autres régions 
ou pays. Cuisinons et mangeons ensemble. 
Tarif normal: 3€50. Tarif réduit : 1€50

Couture  
Les jeudis de 9h30 à 12h 
Découverte de la couture à la machine, créer et échanger autour de vos 
idées. Ce moment est pour vous.  

Fête des Associations 
Retrouvez nos 3 Maisons de quartier sur place 
Samedi 10 septembre  

World Clean Up Day à Vidailhan avec la fédération de 
parents d’élèves J’oze Cabanis 

Samedi 17 septembre à 10h  
Retrouvons nous pour un ramassage de déchets sur le quartier. 
Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité d’un adulte. 
Pensez à porter des chaussures fermées et à prendre des gants 
épais de type jardinage. Si vous en avez, prenez aussi des sacs pour 
la collecte et des bouteilles vides pour ramasser les mégots.  

Sortie « L’histoire passionnante du Pastel » (Lautrec, Tarn) 
Jeudi 22 septembre de 9h à 15h 
Un plongeon dans l’histoire du Pastel en Pays de Cocagne et son 
monde des couleurs oubliées. Visite de l’atelier de teinture avec 
démonstration. Repas puis retour en bus. 




