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SAMEDI 9 SEPT S OUVERTES"
TE
"JOURNÉE POR
[01] Centre culturel des Mazades
10, avenue des Mazades
31200 Toulouse - 05 31 22 98 00

15, impasse Schrader
31500 Toulouse - 05 61 54 23 60

[02] Espace Job
105, route de Blagnac
31200 Toulouse - 05 31 22 98 72

[13] Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde
31000 Toulouse - 05 62 27 44 88

[03] Centre d’animation des Chamois
11, rue des Chamois
31200 Toulouse - 05 61 57 99 28

[14] Maison de quartier Rangueil
19, rue Claude-Forbin
31400 Toulouse - 05 61 25 49 261

[04] Centre d’animation Lalande
239, avenue de Fronton
31200 Toulouse - 05 36 25 28 23

[15] Espace Saint-Cyprien
56, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse - 05 61 22 27 77

[05] Centre culturel des Minimes
6, rue du Caillou Gris
31200 Toulouse - 05 61 22 51 77
[06] M
 JC Croix-Daurade
141, chemin de Nicol
31200, Toulouse - 05 61 48 64 03
[07] MJC Ponts-Jumeaux
2, port de l’Embouchure
31000 Toulouse - 05 61 22 59 50
[08] Espace Bonnefoy
4, rue du faubourg Bonnefoy
31500 Toulouse - 05 67 73 83 60
accueil.bonnefoy@mairie-toulouse.fr
[09] Centre d’animation Soupetard
63, chemin de Hérédia
31500 Toulouse - 05 31 22 99 70
[10] Cercle laïque Jean Chaubet
7, place Marius Pinel
31500 Toulouse - 05 61 34 85 88
[11] Association sportive
et culturelle de Montaudran
Impasse Gaston Génin
31400 Toulouse - 05 61 54 25 19
[12] Maison de quartier La Terrasse

[16] C
 entre culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals
31100 Toulouse - 05 36 25 27 43
[17] MCJ Jaques Prevert
292, route de Seysses
31100 Toulouse - 05 61 41 56 30
[18] F
 oyer éducation populaire
Etienne Billières
59, rue Vestrepain
31100 Toulouse - 05 61 76 18 76
[19] Centre culturel Alban-Minville
1, place Martin Luther King
31100 Toulouse - 05 61 43 60 20
[20] Centre d’animation Saint-Simon
10, chemin de Liffard
31100 Toulouse - 05 31 22 96 81
[21] Centre d’animation Reynerie
Place André-Abbal
31100 Toulouse - 05 31 22 99 21
[22] Pradettes - Bordeblanche
Place des Pradettes - 31100 Toulouse

TERRITOIRE 1

[01] Centre culturel des
Mazades
10h›12h & 14h30›17h30
Inscriptions aux ateliers de pratiques
amateurs
12h
Vernissage de l’exposition de O.J.Vincent
"Une Abstraction poétique… " - Peintures
12h30›14h
Repas partagé avec les habitants
et les partenaires du quartier sur le parvis
14h30›15h30 & 16h30›17h30
Animation en continu sur le parvis :
« Je t’Aime » par la Cie Les Soupirs Hâché(e)
s. Spectacle en tête-à-tête, entresort amoureux
de 5 mn par personne, à venir vivre en continu.
À partir de 16 ans

[02] Espace Job
09h›23h
Informations et inscriptions aux activités des
3 associations résidentes : Music'Halle, MJC
des Ponts Jumeaux & 7 Animés
Stands des associations du Collectif JOB
12h30
Apéro-concert animé par l'Atelier de
musiques Ethiopiennes de Music'Halle,
Direction : Marc Demereau
15h30
« De bouche à oreilles » de Boubacar Ndiaye
Contes et musique traditionnels du Sénégal
Dès 5 ans
20h30
Projection Ciné 7 en plein air
« Pink Floyd : The Wall » Alan Parker, 1982

17h30
Présentation de saison
18h30
Spectacle « Finding no man’s land » Cie Two :
Duo de corde lisse et acrobatie. Une rencontre
insolite, un duo extravagant. Two sont deux
mais elle est seule et lui aussi ! Un mix qui va
du cartoon à la dureté des films d'Haneke, de la
tragédie grecque à Pina Bauch. Le duo s'anime
alors entre décadence et élégance dans
un monde poétique qui côtoie l'impossible,
l'humour et la tragédie.
Auteurs et interprètes : Katja Andersen et
Ricardo Gaiser. Accompagnement - Studio
Toulouse – Pact - dispositif mutualisé LidoGrainerie
À partir de 20h
On danse sur le parvis avec DJ Teoset pour
finir la journée de façon festive ! Buvette
et restauration sur place.

[03] C
 entre d’animation
des Chamois
14h›19h
Forum des associations hébergées
14h›18h
Inscriptions aux ateliers du centre
d’animation et animations :
- Grimpe d’Arbres (Accro-branche)
avec « Tout la-haut »,
- Rameurs (Aviron) avec « TASL »,
- Sculpture de Ballons
avec « Coquelicot Balloons »,
- Atelier créatif : gâteaux de bonbons
« Bleu Blanc Rose »,
- Bar à fruits et jeux géants en bois
« Centre des Chamois »,

14h
Déambulation par « La brigade est là ! »
Théâtre de la Terre Brigade de clowns
À partir de 15h
Plateau télé par TV Bruits, web tv
toulousaine

[05] C
 entre culturel
des Minimes
9h›13h
Présentations de tous les ateliers culturels
et sportifs du centre et des associations
hébergées
Rencontre avec les animateurs
12h
« Verre de l’amitié » et concert par le groupe
« Barr. Jazz Project »

17h
« Tout va bien pécadille », Théâtre de la Terre
18h
Apéro

[06] M
 JC Croix-Daurade

À voir aussi : La bibliothèque des Izards
organise une braderie de livres et CDs
à tout petits prix. La recette sera versée
à des associations d’aide aux publics
éloignés du livre. Horaires : 10h-16h30

09h30›12h & 14h›18h
Concert avec le groupe Mak Guelwar en fin
de journée
Démonstrations, expositions, ateliers
d'initiations culturelles, artistiques et
musicales

[04] C
 entre d’animation
Lalande
15h›18h
« Pokémon envahit Lalande »
Initiation et mini tournoi
18h›19h
Mise en place d’un apéritif Musical:
invitation à danser

Inscriptions pour la saison 2017/2018

[07] MJC
Ponts-Jumeaux
10h›15h
Accueil, informations et inscriptions aux
ateliers
Stand présentation du projet MJC et point
information sur le bénévolat à la MJC
Stand présentation de l'Action Jeunes
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- Coin pour tout petit ; jeux d’adresse
et musicaux. « Centre des Chamois »,
- Photomaton,
- Enfin, l'association Reflet et le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
(CPIE) Terres Toulousaines propose : S’engager
dans l’après COP21. (voir détails sur place)

TERRITOIRE 2

[08] Espace
Bonnefoy
À partir de 15h
Le Village Associatif. Stands des
associations hébergées à l'Espace
Bonnefoy : Improvisation Clown (association
La Caravole) – Tai-Chi - Body K Dance
(association Douceur de vie) - Peinture chinoise
et calligraphie (association Papier de riz) –
Batucada (association Brazacatu) - Écriture
(Yaksa Production) - Chant choral (association
A croche voix) – Cours d'anglais (Association
Cultur'lang) - Autobiographie et Patrimoine
(Association pour l'autobiographie) – Karaté
(association Shin Sekai) – Chant traditionnel
(Collectif Kanal) – Cours d'Occitan (Institut
d'Etudes Occitanes) - Cours d'espagnol
(association Accent Tonique) - Accueil de
Loisirs de Proximité…

Les animations :
- Démonstration de Taï Chi sous les arbres par
l'association Douceur de vie,
- Bal Lindy Hop devant la pergola par
l’association Funky Swing Dance,
- Atelier de maquillage pour enfants par la
Caravole dans le village associatif,
- Animations pour les enfants organisées par
l'Accueil De Loisirs de Proximité,
- Atelier espagnol, jeux interactifs, vidéos, films
des voyages, par l'association Accent Tonique
dans le hall de l'Espace Bonnefoy,
- Animation livres pour enfants par la
bibliothèque jeunesse.
17h
Concert jazz gratuit du Pinktown Quintet,
direction Philippe Léogé
17h30
Présentation de la saison culturelle de
l'Espace Bonnefoy : les spectacles seront
présentés par Claire Zwilling, les expositions
par Philippe Minard
18h
Apéritif musical offert et accompagné par le
Pinktown Quintet
En cas de mauvais temps, les Portes Ouvertes
seront maintenues et repliées à l'intérieur

Partager et Se cultiver

9h›12h
Accueil avec petit-déjeuner
puis présentation et inscriptions aux ateliers
et stages enfants et adultes pour l'année
2017-2018.

[10] C
 ercle laïque
Jean Chaubet
10h›12h30
Initiations, découvertes et rencontres
proposées par le CLJC et quelques
associations de la Maison de Quartier
Pauses café ou thé
Inscription possible dans les ateliers
proposés par le Cercle Laïque
Jean Chaubet pour la saison 2017/2018
(dans la mesure des places disponibles).

´
Rire et S’Emerveiller
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[09] C
 entre d’animation
Soupetard
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[11] Association sportive
et culturelle de
Montaudran
15h›18h
Présentation de l’association ainsi qu'une
démonstration de sa nouvelle activité phare
pour les jeunes de 7 à 14 ans : le Double Dutch
Des initiations : scrabble, belote et tarot pour
les séniors, des ateliers improvisés de BD pour
les enfants...
Possibilité d'inscription en ligne avec
assistance sur place
L'après-midi sera clôturé par un apéritif en
plein air.

[12] Maison de quartier
La Terrasse
14h›18h
Présentation de toutes les activités
du centre,
Inscriptions pour la saison 2017/2018,
Un seul thème avec « animation »,
démonstration de Kuduro
par notre « prof » de gym,
Présentation des tableaux de l'atelier
peinture et éventuellement sculpture

[14] Maison de quartier
Rangueil

À partir de 14h
Faites une halte dans la cour de cet hôtel
particulier du XIXe siècle...
Découvrez les activités culturelles et sportives
et les activités associatives hébergées par le
centre culturel

14h›20h
Présentation du programme de la Maison
de quartier - Centre social

15h30
Découvrez le projet artistique Modgeist V-A
(Electro alternativ 13) à l'Auditorium

Rencontres avec les intervenants
et inscriptions aux différents ateliers
associatifs ou municipaux

Dégustez à l'abri d'un parasol : collation et
boissons fraîches vous sont offertes

Démonstrations et initiations des activités
proposées à la MDQ-CS

Savourez un moment de détente - un transat
vous attend pour une sieste musicale ou une
parenthèse littéraire

Spectacle « Mine de rien » proposé
par la compagnie « Quart de tour »

Partagez vos réalisations les plus
audacieuses - l'atelier en plein air de l'artiste
Soia vous accueille : création graphique,
linogravure et machine à badges pour petits et
grands
Vers 19h
Bougez ou papotez – un apéritif musical
clôturera votre journée...

Information sur la nouvelle offre d'activités
de la saison

Spectacle tout public à partir de 7 ans
et joué hors les murs
Une Photocabine vintage sera mise
à disposition tout au long de l'après-midi
Vernissage de l'exposition « Colorissimo »,
œuvres réalisées par les enfants et adultes des
ateliers dessin-peinture de l'association, « l'Art
mutin du temps qui passe »
18h30
Apéro concert, jazz manouche avec le
groupe « Ze Tiubes »
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[13] C
 entre culturel
Bellegarde

TERRITOIRE 4

[15] Espace
Saint-Cyprien

[16] Centre culturel
Henri-Desbals

13h30›17h30
Ouverture des portes et accueil du public
pour présentation des ateliers de pratiques
amateurs municipaux, rencontres avec les
intervenants

9h›16h
Vide grenier, organisé par l'Association du
collectif des habitants de Bagatelle : Stop à
la violence (Place du marché de la Faourette Inscription au 07 77 77 73 10)

Présentations des ateliers associatifs

14h›17h
Le village des enfants (château gonflable,
barbe à papa…)

16h
Concert du groupe La Rustine dans la salle
de spectacle Le Chapeau Rouge, ambiance
festive assurée !
Présentation impromptue de la saison
culturelle de l’Espace St Cyprien
17h30
Rencontre avec le public autour d’un
rafraichissement.

Le village des activités (démonstrations
d'activités associatives, stands de présentation
des activités du centre culturel, stands
informatifs divers…)
17h
Présentation de la saison culturelle et ouverture
de la saison culturelle avec « Le carré des
gens T » : concert chanson française des
années 20 à nos jours (salle de spectacle).
Gratuit sur réservation dans la limité des places
disponibles à l'accueil du centre culturel Henri
Desbals au 05 36 25 25 73
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10h›12h
Démonstrations de danse Bollywood
Simultanément : inscriptions saison
2017/2018

[18] Foyer éducation
populaire Etienne
Billières
14h›18h
Démonstrations :
- Judo 14h15 à 14h30
- Danse afro-caribéenne avec FIDIA DIALA
14h30 à 14h45
- Boxe libre 15h00 à15h15
- Zouk Brésilien 15h15 à 15h30
- Country line dance 15h30 à 15h45
- Tai chi chuan 16h00 à 16h15
- Hip hop Coréen avec Kpopers 16h15 à 16h30
- Dance orientale et dynamic dance 16h30 à 17h
À l’extérieur, démonstrations de graffiti avec
Alec Blacher et avec Média Pitchounes unstand
chrono cycliste.
Plusieurs activités qui viendront se présenter
comme : La guitare, la généalogie, booste ta
santé, la GV, éveil et jardin musical, la chorale
populaire, cours de turc, cours d’espagnol,
des cours d’aquarelle (nouveau), l’association
Invitation à la lecture, les ateliers de Granny
(broderie), de la couture, etc.
Mis à part les animations extérieures,
l’ensemble des activités se dérouleront dans
une seule grande salle (panneaux mobiles ôtés)
pour permettre à chacun d’avoir tout sur place
et d’assister aux diverses démonstrations.

TERRITOIRE 4

[17] M
 CJ Jaques
Prevert

TERRITOIRE 5

[19] Centre culturel
Alban-Minville
À partir de 14h
Déjà 10 ans !
Il y a dix ans, le centre culturel inaugurait
ses nouveaux locaux sur le thème « Alban
Minville, c'est, c'était et ce sera ! » Dix ans ont
passé, de nombreuses rencontres culturelles
et artistiques dans le centre ou sur le parvis
ont eu lieu, des projets partenariaux avec les
associations et institutions du quartier ont vu le
jour. Le public est présent des plus jeunes aux
plus anciens, venant du quartier ou de plus loin,
mais le plus souvent avec l'idée de partager un
temps festif et convivial. Avec vous tous, nous
allons donc souffler ces dix bougies !
Les partenaires seront présents dans le village
associatif, le directeur de l'ADLP, tout comme
les animateurs de l'Accueil Jeunes, vous
accueilleront dans nos locaux pour échanger
sur les activités pratiquées par les enfants
et les jeunes tout au long de l’année. Le pôle
famille et adultes sera aussi au rendez-vous.
Les animateurs des ateliers artistiques seront
également présents autour des œuvres des
adhérents de la saison passée pour les arts
plastiques (peinture, photographie, terre, reliure
et vitrail…) dans le cadre de leur exposition
« Made in Alban ». Les animateurs des arts
vivants proposeront des démonstrations (danse,
musique…).
Vous pourrez, avec ou sans vos enfants,
vous essayer à des pratiques telles que la
sérigraphie, la terre, le modelage ou encore le
dessin en salle d’arts plastiques.
Et bien sûr, nous mettrons à l'honneur dix
artistes toulousains qui ont marqué cette

décennie de programmation : Julien Bouttard,
Monsieur Co, Rodrigo Caycedo, Marie Sigal,
Rabiou Mahamane, Marika Perros, Camille
Sabathier, Lakhdar Hanou et la Cie Myriam
Naisy/l'H.lice avec Nicolas Maye et Audrey
Hector.
Ils vous régaleront d'extraits de leur répertoire
qu'ils croiseront les uns aux autres. Ils vous
feront danser, peut-être chanter, pour un
moment toujours aussi convivial et festif.

[20] C
 entre d’animation
Saint-Simon
11h
Concert élèves / professeurs de l'école de
musique « A Tempo »
16h
Apéritif musical
Contes et comptines d'Haïti (à partir de
4 ans) : Moonlight Benjamin nous emmène
en voyage dans l’imaginaire des Caraïbes,
en mêlant contes traditionnels et chansons
d’enfants d’Haïti. Les contes antillais sont
riches en personnages hauts en couleur,
notamment d’animaux dont les aventures
mêlent drôlerie et satire sociale. Ce spectacle
suit les aventures de Lapin, Tortue, Compère
Ti Malice et de leurs semblables. Distribution :
Moonlight Benjamin : conte, chant. Philippe
Gal : contrebasse, steel drums, cuatro,
percussions.

14h›20h
Pour clôturer nos rendez-vous d'été au bord
du lac et inaugurer une nouvelle saison
culturelle et sportive, le Centre d'Animation
vous donne rendez-vous le samedi 9 septembre
dès 14h00 à la Base nautique du Lac de
Reynerie (Atelier B en cas d'intempéries)

[22] Pradettes Bordeblanche
« Les Pradettes,
c'est chouette »
9h›14h
« Place aux mômes », le vide grenier des
enfants.

14h
Animations familiales autour de la Ferme des
Animaux

9h›13h
Stands, inscriptions, animations,
démonstrations : judo, sambo, boxe, danses,
taï-chi...

Initiations au Canoë, balades nautiques,
ateliers sportifs et ludiques

12h45
Remise des « chouettes d'honneur ».

Présentation de la programmation culturelle
et des activités proposées par l'Accueil Sportif

13h
Apéro concert des nouveaux arrivants au
centre d’animation Bordeblanche.

18h30
Apéro - Concert avec le groupe « Papa Jo » Funky Caraïbes !
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[21] Centre d’animation
Reynerie

19h30
Auberge espagnole et ciné plein-air
MERCI PATRON !, film de François Rufin (2016).

chanTer et Danser

Mairie de Toulouse
Direction de l'Animation Socioculturelle
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