
Animations, défis écoles
ciné débat, spectacles

29 mars - 8 avril 2023

S E M A I N E S A N S R A NE C

Imprimé par nos soins

Mardi 4 avril Mercredi 5 avril
Accès à la piscine 
13-16h00 : la piscine de Rieux vous ouvre ses portes gratuitement
Inscription préalable, les tickets sont à retirer à la mairie : 06 15 57 20 76
Piscine municipale de Rieux-Volvestre

Jeux de société
14h00-18h00 : Régine vous accueille à la médiathèque pour des sessions 
jeux de société, tout public, gratuit
Médiathèque de Montesquieu-Volvestre

Découverte pêche /nature 
14h30-16h30 : découverte des poissons d'eau douce,les espèces,la vie 
aquatique,les techniques et le matériel utilisé. Si le temps ne le permet 
pas, un local couvert sera mis à disposition à Peyssies, nous informerons 
par mail. Ouvert à 20 enfants à partir de 7 ans. Inscription par mail auprès 
de Pascal Cestac  : aappmacarbonne@gmail.com, 0614107774.
Grand lac de Peyssies - tables face au restaurant

Découverte cirque enfants
15 à 16h Au Nid des Eléfanto : un cours de découverte de Cirque enfants 
de 6 à 10 ans, gratuit, places limitées, Inscriptions, renseignements : 06 
33 96 25 12,  cie.elefanto@gmail.com
 Au nid des Eléfanto à Latrape

Initiation au Judo
17-18h30 : pour les scolaires / 18h30-20h pour les 10 ans et +
Inscriptions par sms au  06 35 40 63 84
Dojo, Rue de Melles, Montesquieu Volvestre

Atelier trapèze et danse 

17h30-18h30 : Cours de trapèze et danse. Gratuit,
ouvert aux enfants de 6 à 10 ans – Places limitées.
Contact/Inscriptions :06 77 60 36 64
Le Petit Perchoir, rue de l’évêché à Rieux-Volvestre

Vendredi 7 avrilMercredi 5 avril
Initiation découverte billard
17-18h : venez découvrir le billard. Inscriptions par mail auprès d’Ali KDOUH 
- bcm31310@gmail.com
2 rue du Moulin 31310 Montesquieu

Tremplin jeunes musique
18h30 : venez nous faire découvrir votre talent et écouter les jeunes 
artistes ! Restauration sur place. Organisé par la MJC et l’assos épicée.
Au PRJ – Bois de Castres

Samedi 8 avril
Accès à la piscine 
9-12h : la piscine de Rieux vous ouvre ses portes gratuitement
Inscription préalable, les tickets sont à retirer à la mairie : 06 15 57 20 76
Piscine municipale de Rieux-Volvestre

La chasse est ouverte !
10h30 : Chasse aux œufs et galets de Pâques fabriqués lors de l'atelier du 
mercredi 29 mars proposée par l'association des parents d'élèves Henri 
Chanfreau – FCPE. Qui trouvera les galets mystères… ?
Salle des fêtes du Bois de Castres

Conte musical - chorale des enfants
11h30-12h15 : la chorale des enfants de l'Ecole de 
Musique de Carbonne et du Volvestre interprétera 
un conte musical… suivi d’une surprise
Salle de la MJC à côté de l’école de musique de 
Carbonne

Majorettes du Volvestre
14h-17h : initiation démonstration des majorettes du 
Volvestre pour élémentaires et collèges
Salle polyvalente rue Cutère 31310 Montesquieu

Grand jeu d’énigmes
15h : le Service Jeunesse propose un grand jeu d’énigmes ouvert aux 
adolescents de 11 à 15 ans – Gratuit sur inscriptions : 06.13.14.24.19
service.jeunesse@mairie-rieux-volvestre.fr
Parc des Jacobins à Rieux-Volvestre 

Initiation au Judo
15-16h30 : pour les scolaires
16h30-18h pour les 10 ans et plus
Inscriptions par sms au  06 35 40 63 84
Dojo, Rue de Melles, Montesquieu Volvestre

COC Badminton 
17h30-18h30 et 18h30-19h30
12 personnes / créneau, présence obligatoire des parents
Gratuit sur inscription à cocbad31@gmail.com
Gymnase du collège André Abbal, Carbonne

Volley ball
17-19h : pratique et initiation gratuite au Volley Ball par Giamarchi 
Pascal. Inscriptions par SMS 06 03 74 07 70
Salle polyvalente rue Chutère 31310 Montesquieu

SE DECONNECTER DES ECRANS
SE RECONNECTER AU PRESENT

Merci à toutes les associations pour 
leur participation active !

Mercredi 5 avril

Samedi 8 avril
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Animations Tom Pouce
19h-18h : l’accueil de loisirs Tom Pouce propose aux enfants de 3 à 11 ans 
des animations, activités manuelles, sportives et jeux de société en 
présence du « Comptoir du jeu » le matin. Gratuit.
Parc des Jacobins Rieux-Volvestre

Jeux de piste
10-12h :  Vol’Arize organise un grand jeux de piste. « Jouez au guide », 
devenez le guide d’un jeu de piste dans Montesquieu afin de faire 
connaître et préserver les richesses patrimoniales de Montesquieu. Pique 
nique sorti du sac à dos. Inscriptions sur volarize31@gmail.com
Halle de Montesquieu

Visite de l’école de musique Arize
11-12h : venez découvrir l’école de musique de Montesquieu Volvestre
2 rue du Moulin, Montesquieu Volvestre

Séances lecture
11h : Séances lecture avec l’association « Lire et Faire Lire » 30 minutes 
par séance, 6 enfants/séance. inscriptions au 05 61 98 42 00  ou 
bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr
Bibliothèque de Rieux Volvestre

Pique nique et jeux
12-15h : retrouvons-nous pour un pique nique suivi de jeux de société. 
Amenez vos victuailles et vos jeux à faire découvrir. Boissons fournies par 
l’association des Parents d’Eleves Henri Chanfreau -FCPE.
Bois de Castres
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Atelier lecture
16h30-18h: rendez-vous à la médiatheque avec Régine pour des 
lectures d’album
Médiathèque de Montesquieu-Volvestre

Initiation céramique poterie parent/enfant
17h-18h30 : Formidable moyen d’appréhender le monde, la terre 
permet à votre enfant de façonner des univers en le laissant exprimer 
sa créativité, développer sa dextérité et sa patience. Venez profiter 
d'une initiation au modelage et d'un temps de création unique avec 
votre enfant à l'Atelier Terre, au Centre Associatif de Carbonne, 
organisé par l'ATC. Gratuit, inscriptions par email : 
atelier.terre.carbonne22@gmail.com
Jauge limitée à 9 binômes (1 Parent + 1 enfant, de 5 à 12 ans.)
Centre associatif de Carbonne (à côté de l’école de musique)

Accès à la piscine – jardin aquatique 
17h30-19h00 : séance découverte famille du jardin aquatique . Places 
limitées à 5 familles. Gratuit sur inscriptions :
jardinaquatique31310rieux@gmail.com, 06.83.54.70.06
Piscine municipale de Rieux-Volvestre   

Chorale des élèves de Chanfreau
17h30 : Venez écouter nos petits choristes interpréter entre autres, la 
chanson d'Aldebert - Ecran, rendez-nous nos parents!
Concert suivi d'une auberge espagnole: chacun amène de quoi 
grignoter, à partager pour un moment convivial parents - enfants!
Boissons fournies par l'association des parents d'élèves Henri 
Chanfreau - FCPE
Salle des fêtes du bois de castres

Atelier lecture
16h30-18h: rendez-vous à la médiathèque avec Régine pour des 
lectures d’albums
Médiathèque de Montesquieu-Volvestre

Danse par le Cercle Occitan
17h-18h : le Cercle Occitan propose un atelier de découverte des 
danses occitanes et des instruments traditionnels. Pas de restriction 
d'âge. Venez danser le saut du lapin, le pas du loup ou la polka des 
voleurs au son du violon, de la cornemuse et de l'accordéon et 
découvrir la richesse de notre patrimoine instrumental. 
Renseignements au 06 65 19 69 85
Salle du Centre associatif à Carbonne, derrière la médiathèque

Atelier sport santé
17h15-18h15 : Atelier proposé par la Gymnastique volontaire de 
Montesquieu, contact : MARRAS Anita 06 26 08 49 24 ou CARRERE 
Monique 06 31 61 64 33
Salle danse au dessus du dojo face à la maternelle

Accès à la piscine – jardin aquatique 
17h30-19h00 : séance découverte famille du jardin aquatique . 
Places limitées à 5 familles. Gratuit sur inscriptions : 
jardinaquatique31310rieux@gmail.com, 06.83.54.70.06
Piscine municipale de Rieux-Volvestre   

ASSOCIATION AGRÉÉE

PÊCHE
CARBONNE

Jeudi 6 avril

Découverte du rugby dans le club
18h: rendez-vous au stade pour découvrir le rugby, du CP à la 6ème
Stade Léo Lagrange, à côté de la piscine
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