Les associations inter-générationnelles de
Pins-Justaret
Bout’chou
Présidente : Céline PIQUEMAL– Tél. 06.66.38.10.65
https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret
associationboutchou31@gmail.com
Que vous soyez parents à la recherche d'un mode de garde ou Assistante Maternelle Agréée,
prenez le temps de découvrir l'Association Bout'chou !
Nous sommes un groupe d'assistantes maternelles agréées par la PMI de Muret qui, durant
notre temps d'accueil, éveille et socialise les enfants par des activités ludiques, manuelles et
motrices. Toutes ces animations sont proposées en matinée et adaptées à chaque tranche
d'âge.
Les activités choisies et financées par l'association Bout'chou sont réalisées :
*
*

soit à notre domicile (fête des Pères, fête des Mères, objet de Noël …)
soit dans une salle prêtée par les Mairies de Pins Justaret ou Villate.

Selon les exigences de l'intervenant et le type d'activité, elle sera organisée avec tous les
enfants (spectacle Noël, carnaval...) ou par groupe (musique, lecture, éveil corporel...).
La diversité et le financement d'un tel programme ne reste possible qu'avec :
*
*
*

la participation et l'investissement de chaque adhérente,
le soutien des parents employeurs,
la réussite de la bourse aux jouets qui a lieu tous les ans au mois d'Octobre

Câlin – câline
Présidente : Cécile RAGAZZANA - Tél. 05.61.76.39.91
michel.ragazzana@orange.fr
Notre association, créée en juin 2000 a pour objectif d’éveiller les petits que nous gardons pour
les diriger vers l’école.

Cette association nous permet de nous retrouver autour des activités que nous leur proposons
sur des thèmes bien précis un lundi sur deux. S’ajoutent également les matinées ludothèques
et le relais à Labarthe sur Lèze.
Nous participons également à des soirées-débat concernant la petite enfance à laquelle nous
convie la CAM pour notre formation continue.
Nous organisons chaque année au mois de septembre. un « Vide ta chambre » à la salle
polyvalente de Pins-Justaret.
Les bénéfices de cette journée sont destinés aux enfants de l’association pour financer les
activités.

Club 3

ème

âge

Présidente : Roseline MARSOLAN – Tél. 06.83.97.65.68 - 05.61.08.77.13
roseline.marsolan@orange.fr
Activités hebdomadaires :
*
*
*
*
*
*

Le jeudi : Belote, Scrabble, Rami, Dominos suivis d’un petit goûter
Le mardi : Atelier créatif pour la kermesse
Le dernier mardi de chaque mois : projection de films sur les sorties réalisées
er
Le 1 mercredi de chaque mois : concours de belote
ème
Le 3
mercredi de chaque mois : grand loto à Villate
Tous les derniers jeudis du mois : loto au club

Activités annuelles :
*
*
*
*
*
*

Fête des Rois
Fête des Grands- Mères
Kermesse de printemps
Goûter des anniversaires
Repas partagés, repas à thème, repas de fin d’année
Voyages
Osez !
Ouvrez la porte du club,
Le meilleur accueil vous sera réservé !

Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie (FNACA)
Président : M. TARDIERE - Tél. 05.61.08.49.85 ou 06.33.63.62.92
jacmarty31@gmail.com
Ouvert individuellement à tous ceux qui ont servi dans l’armée en A.F.N., aux veuves, aux
ascendants et orphelins des combattants décédés par le fait ou à l’occasion des combats,
notre association : FEDERATION NATIONALE des ANCIENS COMBATTANTS en ALGERIE,
MAROC et TUNISIE reste toujours en contact avec les adhérents, les veuves, les nécessiteux,
malades etc….
Nous maintenons un devoir de mémoire en participant aux commémorations du 11 novembre,
19 mars, 8 mai, 14 juillet, fêtes locales et autres. Nous assistons aux assemblées générales,
aux congrès nationaux et départementaux.
Le 19 mars appartient désormais à l’histoire de France depuis 2012, date du ‘Cessez le feu’
qui annonça la fin d’une guerre qui dura 10 ans.
Le comité présidé par M. Emile Tardière, M. le maire J.B. Casetta, adjoints, le conseil municipal,
et les membres du C.M.J., participent au maintien du devoir de mémoire en rendant hommage
aux victimes civiles et militaires par un dépôt de gerbe et lecture des messages de paix.

