Pour les personnes qui n'ont pas accès
à internet
Aide à la prise de RDV vaccination Covid-19

CENTRE SOCIAL
DE LA VALLÉE DE LA SAVE

Contactez le centre social : 05.62.13.80.20
Veuillez vous munir de votre adresse mail
et numéro de téléphone portable personnel

Permanences d'aide à la recherche d'emploi :
UCRM - suivi des bénéficiaires du RSA : Tous les
lundis et mardis de 14h à 17h. Rdv au 05.61.15.99.49
ou au 06.09.90.33.68

Entraide Partage Travail : Tous les mardis de 14h30
à 16h30 et vendredis de 10h à 12h. Rdv au
06.35.57.57.16

Service Emploi Insertion des Hauts-Tolosans :
Mardi
22
juin de 9h30 à 12h00. Rdv au
05.62.79.17.39 ou emploi@hautstolosans.fr
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

HORAIRES D'ACCUEIL
Lundi : 9h/12h - 14h/17h30
Mardi : 9h/12h - 14h/17h30
Mercredi : 9h/12h - 14h/17h30
Jeudi : 9h/12h - 14/17h30
Vendredi : 9h/12h
5, rue de la Mairie 31530 LÉVIGNAC
Tel : 05.62.13.80.20 ou 06.71.22.79.58
Mail : centre-social.valleesave@save-touch.org

LUNDIS

JEUDIS

14, 21 et 28 juin

17 et 24 juin

Ateliers Mémoire

Ateliers Orthographe

au centre social (10h30-11h45)

au centre social (11h00-12h00)

Café des habitants

Ateliers Marche Douce

17 juin (10h00-11h00)
24 juin (11h00-12h00)

devant le centre social
À partir de 11h00

À la forêt de Bouconne
RDV Parking du lac de la Bordette

Nouveau ! 9h00 à 10h00

Ateliers sur
inscription

MARDIS
14, 21 et 28 juin
Ateliers Mémoire
au café associatif Buv'Art (10h15-11h30)

Conversation en français
au centre social (9h30-10h45)

MERCREDI
30 juin
Ateliers Culinaire

Terrasse de la salle des associations de
Mérenvielle (9h30-14h00)
Saveurs de République Dominicaine

Procédure d'accueil
précisée lors de
l'inscription

vendredis 11 et 18 juin

VENDREDIS
25 juin et 2 juillet

Aide aux démarches
administratives
sur internet

Sur RDV
au centre social (9h30-11h30)

Ateliers Marche Douce
À la forêt de Bouconne
RDV Parking du lac de la Bordette
Nouveau ! de 9h00 à 10h00
- 18 juin
- 25 juin (11h00-12h00) : Marche
dans Mérenvielle + pique - nique
- 2 juillet
http://www.save-touch.org
CC.SaveauTouch

Venez boire un café ou un thé avec
l'équipe. Pour échanger, se rencontrer où
découvrir le centre social.

Apéros parents-enfants
(atelier cuisine)
au café associatif Buv'Art
(18h30-19h30)

vendredi 11 juin : apéro salé
vendredi 18 juin : apéro sucré
Inscriptions par mail à :
referent.famillesvalsave@savetouch.org

Renseignements au :
05.62.13.80.20 / 06.71.22.79.58

