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Cette brochure rassemble toutes les activités proposées dans les Centres
Culturels Alban-Minville et Reynerie.
Les ateliers organisés directement par les centres culturels et pour lesquels les
tarifs municipaux s'appliquent sont identifiés par le logo
Pour toutes informations et inscriptions relatives aux activités portées par les
associations du quartier, veuillez vous reporter aux contacts de chacun des
ateliers.

1. Arts plastiques
Arts plastiques

Enfants 6-10 ans
Mercredi de 14h à 15h30
Ados 10-14 ans
Mercredi de 15h30 à 17h

Atelier Terre,
Histoires à modeler
Enfants 5-9 ans
Mercredi de 14h30 à 16h

Avec Edwige Mandrou

S'inspirant d’un album jeunesse,
d’une histoire racontée les enfants
créent d’après un récit. Entre les
mains des enfants, l’argile devient
matière à histoire. Des formes,
personnages, lieux et drôles de bêtes
prennent vie au gré de leur
imagination.

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Avec Claire Michel

Tout en laissant libre court à leur
imagination, les enfants s'initient et
pratiquent un large éventail de
techniques plastiques allant du
dessin au crayon,
l'aquarelle, le
pastel gras et sec, l’acrylique...

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Dessin aquarelle

Terre modelage

Ados & Adultes dès 15 ans
Mercredi de 17h à 19h

Enfants & Ados 9-14 ans
Mercredi de 14h à 15h30

Les
adultes
s'initient
ou
se
perfectionnent à la technique du
dessin au crayon et de l'aquarelle (en
particulier), du pastel gras et sec, de
l'acrylique…

Les enfants apprennent à manipuler
l'argile et à se l'approprier. Une
découverte du volume, des proportions,
de la forme, de la couleur et du relief à
travers différentes techniques.

Avec Edwige Mandrou

Avec Claire Michel

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Sculpture modelage
Ados & Adultes dès 15 ans
Mercredi de 18h à 20h30
Jeudi de 14h à 16h30
& de 17h30 à 20h
Une rencontre sensible avec la terre.
Autour d’un thème ouvert, un
accompagnement
dans
la
découverte
et
ou
l’approfondissement de différentes
techniques de façonnage et de
décor ( technique du colombin, de la
plaque, travail dans la masse, travail
avec les engobes, tampons…).

Peinture dessin
Ados & Adultes dès 15 ans
Jeudi de 14h à 16h
Vendredi de 10h à 12h
Apprenez à dessiner, peindre, faire du
pastel,
aquarelle,
etc…
L'atelier
s’adapte à chaque élève selon ses
désirs et offre un accompagnement
dans l’apprentissage des arts
plastiques,
toutes
techniques
confondues.
Avec Marika Perros
Centre Culturel Alban Minville
05 67 73 87 60

Avec Claire Michel
Centre Culturel Alban Minville
05 67 73 87 60

Nouveau !
Dessin, BD Manga & illustration
Ados 10-16 ans
Jeudi de 18h à 19h
Un atelier, ludique et créatif pour faire connaissance avec les possibilités
d’expression graphique, s’initier ou se perfectionner au dessin illustratif
quel qu'en soit le style et s'exprimer à travers du dessin narratif. À partir de
petits jeux et exercices divers nous verrons les différentes expressions,
phylactères, onomatopées... qui donnent vie à la Bande Dessinée ! ».
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

Art Plastique Adapté

Art Thérapie

Ados & Adultes dés 15 ans
Vendredi de 14h à 16h

Adultes
Samedi de 16 à 18h

Ce rendez-vous attendu chaque
semaine et ouvert à tous, permet
l’accès à une pratique artistique ainsi
que de favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap.
Avec Catherine Branger
Au Centre Culturel Alban Minville
APF France Handicap Haute-Garonne
05 34 50 85 50 - dd31@apf.asso.fr

Vitrail

1 fois par mois

L’art thérapie est une pratique qui
consiste à s’affirmer par la création.
Pas besoin d'être un artiste, seul le
moment de création et le retour que
nous en faisons dans une dynamique
de groupe importe.
Avec Salomé Hazan
Au Centre Culturel Alban Minville
Mieux Être XL 06 58 88 07 59 / 06 09 30 63 47
Contact @mieux-etre-xl.fr

Ados & Adultes dès 15 ans
Mardi de 10h à 12h30 & de 14h à
16h30 et Mercredi de 10h à 12h30,
de 14h à 16h30 & de 18h30 à 21h

Reliure Traditionnelle

Verre, Lumière, couleur, matière, forme ; le
Vitrail offre des possibilités d’expressions
multiples. Un atelier pour vous aider à
réaliser des pièces uniques, personnelles
et originales dans la tradition du savoir
faire des maîtres verriers.

À partir de vos propres livres anciens
ou contemporains, vous apprenez les
techniques de la reliure traditionnelle,
allant de l'apprentissage du Bradel à
la demi-reliure avec toile ou cuir.

Ados & Adultes dés 15 ans
Mardi de 16h à 18h

Avec Mathilde Du Mesnildot

Avec Anaïs Barrachina

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Centre Culturel Alban Minville
05 67 73 87 60

Nouveau !

Atelier Livre Créatif

Ados & Adultes dés 15 ans
Mardi de 18h à 20h
Au delà d'une découverte et d'une pratique de la reliure contemporaine, cet
atelier vous propose d'explorer les nombreuses possibilités de création autour
du livre et du papier: reliure, carnet à dessin, gravure de tampons à encre,
pochoirs, estampe, typographie, linogravure ou encore monotype. Un véritable
laboratoire d'expérimentation dans l'univers du livre artisanal, créatif et artistique.
Avec Anaïs Barrachina
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

2. Arts de l'image

Nouveau !
Smartphone créatif, la caméra de poche
Ados 12-17 ans
Mercredi de 14h30 à 16h

Le smartphone offre bien davantage de possibilités que de tchatter, faire des
selfies ou encore regarder des séries en ligne. Cet atelier se propose d’en
explorer les différentes facettes et de vous approprier votre smartphone pour
en faire un véritable outil de créations de contenus tout à la fois imaginatifs et
créatifs. Capturer le monde qui nous entoure, vous initier au stop motion, à la
réalisation de vidéo reportages ou de courts métrages, faire des publications
ou des photos créatives et encore bien d’autres choses à découvrir !
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

La fabrique à images, Atelier photographique
Ados & Adultes dès 15 ans
Mercredi de 18h à 19h30
Au-delà des questions techniques, faire une image, c’est avant tout vouloir
dire quelque chose, exprimer une émotion. C’est aussi opérer un choix sur le
réel qui nous entoure, en donner à voir une certaine image, la sienne. Plus
qu’une simple pratique de la photographie, cet atelier propose de vous
accompagner dans votre réflexion sur ce qu’est une image, sa fabrication
mais aussi son impact dans nos vies et notre quotidien.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

Fragments
photographiques, de
l'argentique au numérique

Photo et Image de soi

En utilisant les outils numériques
associés
aux
pratiques
de
la
photographie argentique, il s’agira de
donner à voir en images un fragment
de territoire de la ville de Toulouse : à mi
chemin
entre
reportage
et
manipulations plasticiennes, cet atelier
s’adresse aux personnes désireuses
d’approfondir leur savoir-faire en prise
de vue et en traitement de l’image.

Un atelier comme un voyage vers la
réconciliation avec l'image de soi. Ici
on apprend à s'aimer, se mettre en
valeur, prendre confiance en soi. Pas
à pas, le travail photographique
nous aide à nous assumer, oser être
soi, se respecter.

Avec Jean-Luc Aribaud

Avec Lara Sangline

Au Centre Culturel Alban Minville
Zorba Édition 06 26 76 82 91
jlucaribaud@homail.fr

Au Centre Culturel Alban Minville
Mieux Être XL 06 58 88 07 59 / 06 09 30 63 47
Contact @mieux-etre-xl.fr

Adultes
Jeudi de 19h à 22h

Adultes
Samedi de 16h à 18h
1 fois par mois

Nouveau !

Média'Lab, Reporter d'images
Ados & Adultes dés 15 ans
Mardi de 18h à 19h30

À l’heure de la surmédiatisation et de l’hyper connexion de nos vies, il est plus
que nécessaire de se réinterroger sur la circulation de l’information, le rôle des
médias, aiguiser son esprit critique et sa lecture des images, savoir reconnaitre
le faux du vrai. S’interroger sur ce qu’on peut dire et surtout écrire, poster, publier,
twitter… Un atelier aux allures d’une véritable fabrique de l’information pour
questionner notre environnement, la télévisions, la presse, la radio, les réseaux
sociaux, mais aussi s’initier aux pratiques journalistiques les plus diverses de
l’écriture à la création de contenu jusqu’à sa publication et sa diffusion.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

3. Musique
Guitare

Enfants 8 à 12 ans
Mercredi de 14h à 15h & de 15h à 16h
Ados 13 à 18 ans
Mercredi de 16h à 17h
Ados & Adultes dés 15 ans
Mercredi de 17h à 18h

Pour participer à cet atelier, il faut : une guitare, le sourire et on s’occupe du reste
Ici il s'agit de s'initier à l'instrument, de se perfectionner ou simplement de
pratiquer. Tous les niveaux sont acceptés et l’essentiel est de prendre plaisir.
Lunel Gabon
Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

PLAY MUSIC

#V3 -DANS MON 1ER ORCHESTRE - Enfants 8 à 11 ans
Lundi de 16h45 à 18h45
#V4 -DANS MON ORCHESTRE AMATEUR - Ados & Adultes dés 11 ans
4 ans de pratique instrumentale

Lundi de 19H à 20h45
Dans la continuité d'un travail en milieu scolaire, PlayMusic est un dispositif de
pratiques collectives et d'apprentissage de la musique au sein d'un orchestre,
décliné en deux variations selon les publics et les niveaux. Au Centre Culturel
Alban-Minville le Conservatoire propose la pratique de l'Euphonium, le
Trombone, la Trompette et les Percussions.
Avec les enseignants du Conservatoire selon l'instrument.
Au Centre Culturel Alban Minville
Conservatoire à Rayonnement Régional: 05 61 22 28 61 - crr@mairie-toulouse.fr

Orchestre de Musique
Actuelle
Enfants & Ados 8-18 ans
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 17h

Chorale
Ados & Adultes dès 15 ans
Vendredi de 20h à 21h 30
de septembre à novembre

En créant des pôles musicaux de
proximité et des accompagnements
individualisés accessibles à tous,
Tophone s'appuie sur son programme
d'accès à la musique comme un outil
éducatif et de lien social autour d'une
pratique collective instrumentale de
musique actuelle.

Des séances de chants sont proposées
aux habitants du quartier. Un rendez
vous convivial et musical qui sera
l'occasion de découvrir la musique
classique et de rencontrer de grands
musiciens. Chanteurs aguerris et
débutants sont les bienvenus et seront
invités à chanter aux côtés du Quatuor
Modigliani lors de son concert.

Avec Tom Legeay et Émilie Favero

Avec François Terrieux

Au Centre Culturel Alban Minville
Topophone 06 72 84 05 04
jm@topophone.fr

Au Centre Culturel Alban Minville
Concert de Poche 06 71 39 72 37
camille.houdant@concertsdepoche.com

Nouveau !

Atelier Slam et Éloquence, Écrire le monde
Ados & adultes dès 15 ans
Jeudi de 18h à 19h30

Entre musique et langage, cet atelier Slam est une façon de susciter l'envie
d'écrire, permettre à chacun une réflexion sur soi, l'actualité et le monde
qui nous entoure. À travers le maniement de la langue française, le Slam
est avant tout un moyen de partager ses textes et de les interpréter pour
un public que l'on choisit. Pas besoin d'expérience , votre présence suffit!
Nouvel intervenant en cours de recrutement

Ensemble musical, Pratique Orchestrale collective
Ados & adultes dès 15 ans
Mercredi de 18h30 à 20h30

Vous jouez d’un instrument ou pratiquez le chant et souhaitez évoluer au
sein d'une formation orchestrale, cet atelier propose une pratique
musicale à toutes celles et ceux qui souhaitent parfaire leur niveau
musical en ayant une petite approche de l'écriture musicale et une
pratique collective au sein d’un ensemble orchestral.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

4. Théâtre

Nouveau !
Théâtre, Danse et Cinéma
Enfants & Ados 12-18 ans
Le 2e samedi de chaque mois de 14h à 18h
Dans ce projet Talents & Périphérie "Olymplouf", les compagnies Celui Qui
Dit Qui Est et Hyper mature tentent de mélanger plusieurs disciplines
comme la théâtre, la danse et le cinéma pour inventer ensemble une
olympiade, un jeu télévisé ludique et populaire. Il s'agit ici aussi de
détournement, s'amuser des épreuves pour mieux s'en moquer, mélanger
arts et jeux, célébrer nos talents, en inventer des nouveaux, jouer avec le
goût du vrai, et surtout du faux...
Avec Loren et Cécilia Coquillat, David Malan
Au Centre Culturel Alban Minville
Compagnies Celui Qui Dit Qui Est & Hyper mature 06 28 98 75 10 / 06 77 34 37 28
legoutdufauxlefilm@gmail.com

5. Danse
Eveil danse classique

Initiation danse classique

Enfants de 4 à 6 ans
Mercredi de 14h à 15h

Enfants de 6 à 8 ans
Mercredi de 15h à 16h

En travaillant la coordination, le
rythme, l’équilibre, les mouvements
du corps dans l'espace, la souplesse,
l’écoute musicale : Les enfants
développent les bases de la danse
classique sous une forme ludique.

Le cours se décompose en 3 temps :
l’échauffement, les étirements et des
exercices dansés dans l’espace, le
temps et le groupe, tout en
développant le sens artistique de
l’enfant.

Avec Vlasta Mazenoux

Avec Catherine Valverde

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Centre Culturel Alban Minville
05 67 73 87 60

Nouveau !

Danse Street Jazz
Ados & Adultes dès 14 ans
Jeudi de 18h30 à 19h30
Né à New York dans le début des années 80, le street-jazz est issu d'un
métissage, une discipline à mi-chemin entre le modern-jazz et les
danses de rue: hip-hop, dancehall.... Un style qui mélange différentes
énergies et s'inspire des rythmes des musiques pop actuelles, parfois
électro ou r'n'b. Les mouvements sont à la fois amples et précis tout en
favorisant l'expression individuelle.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

Gwoka, Danse
Guadeloupéenne
Enfants dès 5 ans
Samedi de 15h à 16h
Tous les 15 jours

Tambour de la révolte , le Gwoka
représente l'identité guadeloupéenne,
sa pratique culturelle, à la fois
instrumentale, chantée et dansée se
compose de 7 rythmes joués par des
tambours Ka.
Avec Agart 31 Occitanie
Au Centre Culturel Alban Minville
agart31occitanie@gmail.com - 06.46.10.09.93

Kaséko, Danse Guyanaise
Enfants dès 5 ans
Samedi de 17h à 18h
Emblématique
de
la
culture
guyanaise, le Kaséko signifie "Casser
le corps" en créole guyanais et
désigne aussi bien le tambour que la
danse.
Avec Agart 31 Occitanie
Au Centre Culturel Alban Minville
agart31occitanie@gmail.com 06.46.10.09.93

Modern Jazz
Enfants de 6 à 8 ans
Jeudi de 16h30 à 17h30
Enfants de 9 à 11 ans
Jeudi de 17h30 à 18h30

Bèlè, Danse Martiniquaise
Enfants dès 5 ans
Samedi de 16h à 17h
Tous les 15 jours

Dans le dialecte africain, le mot Bèlé
signifie "L'art de soigner". Hérité des
ancêtres esclaves africains le Bélé se
danse pieds nus au rythme des
tambours et mélange le chant, la
musique et la danse.
Avec Agart 31 Occitanie
Au Centre Culturel Alban Minville
agart31occitanie@gmail.com - 06.46.10.09.93

Danse Afro Latino
Enfants de 6 à 12 ans
Jeudi de 17h30 à 18h30
Alban-Minville

Mercredi de 14h à 15h

Reynerie
Sandrine Plaa initie les enfants de 6 à
12 ans aux danses issues des
traditions africaines, brésiliennes et
cubaines.
Avec Ylakombo
Au Centre Culturel Alban Minville
& au Centre Culturel de Quartier Reynerie
06.95.41.04.31 - ylakombo@hotmail.fr

Samba de Gafieira
Ados & Adultes dès 15 ans
Jeudi de 20h à 22h

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, le
modern jazz apprend la gestion de
l'espace, du rythme et améliore la
coordination des mouvements.

Sandrine Plaa propose des cours
débutants de Samba de Gafieira,
danse brésilienne en couple se
rapprochant du tango.

Avec Club Vitafédé

Avec Ylacombo

Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 62 24 19 23 - hautegaronne@club-vitafede.fr

Au Centre Culturel Alban Minville
06.95.41.04.31 - ylakombo@hotmail.fr

Breakdance

Hip-Hop

Enfants dès 10 ans
Samedi de 11h à 12h30
Ados & Adultes dès 15 ans
Lundi de 19h à 20h30
& Mercredi de 20h à 21h30

Enfants 6 -15 ans
Vendredi de 18h30 à 20h30
Ados 11-17 ans
Dimanche de 14h à 16h

Alban-Minville

Vendredi de 18h30 à 20h

Reynerie
Contribuant à la promotion du
Bréakdansce, l'association TBC anime
des
ateliers
Breakdance
pour
débutants et confirmés à destination
des enfants, ados et adultes.
Avec Toulouse B-Boying Club

Le hip hop est une danse codée qui
s'adapte à l'improvisation. À la fois
festive et acrobatique, cette danse se
déroule sur une musique dédiée et
s'inscrit plus largement dans la
tradition des danses urbaines et la
culture Hip Hop. une danse énergique
qui allie pratique au sol et
mouvements debout.

Au Centre Culturel Alban Minville
& au Centre Culturel de Quartier Reynerie
07 71 88 68 54 - toulousebboyingclub@yahoo.fr

Avec le Lien Horizon Danse

Zumba

Afro-Pop

Femmes Adultes
Dimanche de 16h à 18h

La Zumba allie tous les éléments de la
remise en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre et flexibilité. Les
chorégraphies s'inspirent principalement
des danses latines
Avec le Lien Horizon Danse
Au Centre Culturel Alban Minville
06 30 79 49 51 -lienhorizondanse@gmail.com

Au Centre Culturel Alban Minville
06 30 79 49 51 -lienhorizondanse@gmail.com

Ados & Adultes dès 15 ans
Lundi de 18h à 19h
Une danse dynamique qui mélange
plusieurs styles de danses africaines
et libère l’énergie de son propre
langage corporel.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 61 22 99 21

Danse urbaine

Gym dansée

Basée sur une pédagogie alternative,
la danse est ici un outil pour grandir
et
s'épanouir.
Les
jeunes
commencent par apprendre des
techniques et très rapidement ils sont
amenés à créer ensemble des
chorégraphies, donnant ainsi libre
court à leur créativité. Acteur de leur
projet, tous sont réunis autour de leur
passion pour la danse.

Si vous hésitez entre la gym et la
danse, cet atelier est fait pour vous.
De la gym en prévention santé c'est
bien, ici vous la danserez et c'est
mieux. Pas de prérequis, un simple
certificat à la pratique de l'activité
physique devra être présenté.

Ados 11 -17 ans
Jeudi de 18h30 à 19h45

Adultes Dès 15 ans
Vendredi de 12h15 à 13h15

Avec Fidia Diala

Avec Apa Danse

Au Centre Culturel de Quartier Reynerie:
05 61 22 99 21 / 06.44.11.80.57
fidadiala@yahoo.fr

Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
06 78 11 34 24 - apadanse@gmail.com

Nouveau !
Capoeira

Ados 11 - 16 ans
Mercredi de 16h à 17h
Hérité du remps de l'esclavage, la capoeira est art martial afro-brésilien
qui associe musique et chant à des mouvements de combat et des
figures acrobatiques. Il n’est pas question de force, rapidité ou puissance,
il suffit juste d'avoir l’envie de jouer !
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel de Quartier Reynerie 05 61 22 99 21

6. Cirque
Nouveau !
Clown, Cirque acrobatique
Enfants & Ados 12-18 ans
Vendredi de 17h30 à 18h30
Le monde du cirque a beaucoup changé ces dernières années: Acrobaties seul
et à plusieurs, théâtre corporel, techniques de main-à-main, équilibre au sol,
mime... Cet atelier vous propose de découvrir une activité ludique aux multiples
facettes. Une discipline qui sculpte les corps, associe prouesses techniques et
recherches esthétiques alliant tout à la fois force, beauté et liberté d'expression.
Venez développer votre créativité et votre sens du spectacle, venez explorer
vos limites et jouer avec l'apesanteur, pour rire et faire rire.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Arts du cirque

Enfants 6-8 ans
Mardi de 17h à 18h
Enfants 8-12 ans
Mardi de 18h à 19h

Découvrez l'atelier d’initiation aux arts du cirque pour les enfants :
acrobatie au sol, jonglerie, rola bola et autres surprises dans une
ambiance garantie.
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel de Quartier Reynerie: 05 61 22 99 21

7. Langues et écritures
Langues étrangères
Enfants & Ados 4 - 16 ans
Samedi entre 9h et 17h30
& Dimanche entre 9h et 12h30
À partir du langage du quotidien,
l'association propose aux enfants et
aux adolescents des cours de langues
étrangères autour d'un apprentissage
ludique et créatif. Les enfants sont
regroupés par tranche d'âge et par
niveau les samedis et les dimanches.
Enseignement de l'arabe, l'anglais et
l'espagnol. Renseignez-vous!
Avec Alliance des Cultures et de Loisirs
Au centre Culturel Alban-Minville
06 03 00 85 62 - alliance.tls1@gmail.com

Docu-Fiction, Portrait de
champion.ne.s
Ados & Adultes dés 14 ans
Samedi de 10h30 à 12h30

Écrire des portraits de champion.ne.s
rêvé.e.s, imaginaires, aux talents
microscopiques ou incroyables. À
l'écrit, on se posera pour savoir si on
peut être des champion.ne.s de
choses impossibles. Et est-ce que tout
compte fait, il ne suffit pas de le dire
pour l'être ? (Personne ne vérifiera !)
Avec Loren et Cécilia Coquillat, David Malan
Au Centre Culturel Alban Minville
Cies Celui Qui Dit Qui Est & Hyper mature
06 28 98 75 10 / 06 77 34 37 28
legoutdufauxlefilm@gmail.com

Nouveau !

Atelier Slam et Éloquence, Écrire le monde
Ados & adultes dés 15 ans
Jeudi de 18h à 19h30

Entre musique et langage, cet atelier Slam est une façon de susciter l'envie
d'écrire, permettre à chacun une réflexion sur soi, l'actualité et le monde
qui nous entoure. À travers le maniement de la langue française, le Slam
est avant tout un moyen de partager ses textes et de les interpréter pour
un public que l'on choisi. Pas besoin d'expérience , votre présence suffit!
Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel Alban Minville: 05 67 73 87 60

8. Activités physiques et de bien-être
Multisports

Pilates

Enfants 8 -12 ans
Mercredi de 16h à 17h
Ados 13 -16 ans
Mercredi de 17h à 18h

Ados & Adultes dès 15 ans
Lundi de 17h à 18h & de 18h à 19h

Un temps de loisir tourné vers le multisports. Au fil des séances et des saisons,
les enfants découvrent et pratiquent
différents
sports
avec
quelques
dominantes nouvelles à chaque fois :
Roller, Ultimate, ou encore Boxe,
Baseball pour découvrir de nouvelles
activités à la fois sportives et ludiques.
Avec Laurence Marill
Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Judo

Enfants 6 - 11 ans
Mercredi de 14h à 15h

Pratiqué de manière ludique, le judo
développe des qualités de souplesse,
de détente, de puissance, de vitesse,
d'équilibre et permet une meilleure
coordination des mouvements.
Avec Ouadah Bekhada
Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 61 22 99 21

Alban-Minville

Mardi de 12h15 à 13h15
Reynerie

Atelier de détente et de bien-être,
accessible à tous et toutes, ce cours
de
pilates
développe
la
concentration,
le
contrôle,
la
précision, la fluidité tout en renforçant
les muscles profonds.
Avec Vincent Itier
Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60
Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 61 22 99 21

Relaxation
Ados & Adultes dès 15 ans
Mardi de 12h30 à 13h30
& Vendredi de 10h30 à 11h30
La relaxation est une pratique
mentale qui se focalise dans le
présent et permet à chacun de
trouver les ressources nécessaires.
Avec Laurence Marill
Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Judo
Enfants 6 -7 ans
Mardi de 17h30 à 18h30
Enfants 7 -12 ans
Mardi de 18h30 à 19h30
Pratiqué de manière ludique, le judo
développe des qualités de souplesse,
d'équilibre et permet une meilleure
coordination des mouvements.
Avec Toulouse Balma Art Martiaux
Au Centre Culturel Alban-Minville
05 61 23 27 81 - contact@toulouse-balma-am.fr

Gym au sol

Enfants de 7 à 8 ans
Mercredi de 16h30 à 17h30
Enfants de 9 à 10 ans
Mercredi de 17h45 à 18h45
Cet atelier constitue un apprentissage
ludique des bases gymniques au sol.
Avec Vitafédé
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 62 24 19 23 - hautegaronne@club-vitafede.fr

Gym parents-bébés
Enfants 9 mois -3 ans
Samedi de 9h30 à 10h15
Accompagné d’un parent, cet atelier
participe à la socialisation des
enfants, encourage l’autonomie et la
communication et contribue au
développement moteur de l’enfant.
Avec Vitafédé
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 62 24 19 23 - hautegaronne@club-vitafede.fr

Motricité

Enfants 4 -6 ans
Mercredi de 15h15 à 16h15
Enfants 5 - 6 ans
Samedi de 10h30 à 11h30
Éducation motrice fondamentale :
courir, rouler, sauter, lancer , attraper,
pour développer leurs capacités tout
en s'amusant.
Avec Vitafédé
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 62 24 19 23 - hautegaronne@club-vitafede.fr

Nouveau !

Eveil corporel Parents-Enfants
Enfants 1 - 3 ans
Mercredi de 10h30 à 11h30

Atelier parents enfants pour des petits de 1 à 3 ans. Exercices sur tapis,
parcours de modules, tunnel... tout un matériel adapté pour que les
enfants développent leurs propres habiletés motrices
Avec Anouar Emghar

Parkours

Ados de 12 à 16 ans
Mardi de 18h à 19h
Le parkour, ou art du déplacement est une discipline sportive acrobatique
qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des
mouvements rapides et agiles et sans l'aide de matériel.
Nouvel intervenant en cours de recrutement

Centre Culturel de Quartier Reynerie 05 61 22 99 21

Yoga Dynamique

Yoga sur chaise

Adultes dès 15 ans
Vendredi de 12h15 à 13h15

Adultes dès 15 ans
Mercredi de 12h15 à 13h15

Le cours de yoga dynamique est
basé sur l’enchaînement fluide de
différentes séries de postures. Ce
type de yoga est idéal pour renforcer
son corps et son esprit

Pratiqué assis sur une chaise puis
debout, le yoga en mouvement est une
discipline alliant Taï chi et yoga. Alliant
assouplissement,
renforcement
et
respiration il permet de tonifier le
périnée,
de
décongestionner
les
articulations, spécialement celles du dos.

Avec Vincent Itier
Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 61 22 99 21

Gym Renforcement
Adultes dès 15 ans
Mardi de 10h30 à 11h30
Renforcement musculaire: pratique
tonique de mouvements qui permet
le maintien et le renforcement des
différentes
chaines
musculaires
réalisé en toute sécurité et dans le
respect de la posture. Et tout ceci
dans un esprit de convivialité !

Avec l'association Sport Tremplin
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
06 75 06 12 30 emilie.maurel@sportspourtous.org

Gym Douce
Adultes dès 15 ans
Mardi de 9h30 à 10h30
Pratique tout en douceur de
déverrouillage articulaire, basé sur
des mouvements de renforcement,
d’étirements et de mobilité de
l’ensemble du corps.

Avec Delphine Dedieu

Avec Delphine Dedieu

Au Centre Culturel Alban-Minville
Fontenilles Gym - 06 86 94 02 58
delphinededieu64@orange.fr

Au Centre Culturel Alban-Minville
Fontenilles Gym - 06 86 94 02 58
delphinededieu64@orange.fr

Qi Gong

Body Zen

Le Qi Gong est une gymnastique
douce pratiquée debout, c'est un
ensemble
de
mouvements
permettant de faire circuler l'énergie
et de reconnecter toutes les parties
du corps.

Inspirée de différentes gymnastiques,
cette activité aide à renforcer et
assouplir les muscles tout en se
relaxant. Du tout-en-un qui s'adapte
au niveau de chacun, stimule l'esprit
et prend soin du corps sans le
brusquer.

Adultes dès 15 ans
Lundi de 12h à 13h

Avec Nathalie Pezotti
Au Centre Culturel Alban Minville
Association DuYiAuChi
06.08.75.39.95 - nathalie.pezotti@orange.fr

Adultes dès 15 ans
Lundi de 12h15 à 13h15

Nouvel intervenant en cours de recrutement
Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 61 22 99 21

Gym Douce

Gym Douce Adaptée

Adultes dès 15 ans
Jeudi de 9h15 à 10h15

Adultes dès 15 ans
Jeudi de 18h à 20h

Ensemble d'exercices permettant de
tonifier et d'assouplir son corps sans
contrainte, et sans traumatisme pour
les os ou les muscles.
Activité adaptée à tous sans limite
d'âge et de condition physique

Un professionnel vous aidera à trouver
et/ou retrouver progressivement votre
masse musculaire, votre souplesse qui
vous permettront de vous mouvoir
avec plus de facilité. Un travail
raisonné et raisonnable pour aimer à
nouveau son corps

Avec Vitafédé 31
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 62 24 19 23 - hautegaronne@club-vitafede.fr

Sophrologie
Adultes dès 15 ans
Samedi de 14h à 15h30

Avec Nuria Inglada Soler
Au Centre Culturel Alban Minville
Mieux Être XL 06 58 88 07 59 / 06 09 30 63 47
Contact@mieux-etre-xl.fr

Badminton

2 samedis par mois

Adultes dès 15 ans
Lundi de 12h15 à 13h15

Un travail de relâchement corporel, de
respiration, de mouvements, de
découverte de l’image de son corps,
des visualisations positives.
Cet ensemble se réalise dans un
climat de bienveillance, de partage et
de chaleur humaine.

Facile à apprendre, accessible, bon
pour la santé et pour le moral, le
badminton s’inscrit dans une logique
de sport bien-être: échauffements
ludiques et adaptés, exercices de
découverte du badminton et matchs.
Tout cela dans un esprit convivial.

Avec Nabila Velasco

Avec Yan Parmentier

Au Centre Culturel Alban Minville
Mieux Être XL 06 58 88 07 59 / 06 09 30 63 47
Contact@mieux-etre-xl.fr

Centre Culturel Alban Minville 05 67 73 87 60

Kung-Fu

Adultes dès 15 ans
Mardi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 18h30 à 19h30

Avec le Kung Fu l'association Siu Liem
recherche
le
développement
personnel, celui du corps et de l’esprit.
Pour cela nous utilisons des techniques
traditionnelles
et
modernes
et
adaptées aux capacités de chacun. À
partir de mouvements rapides, le
travail
articule
renforcement
musculaire, flexibilité des jambes et
coordination de tout le corps en vu
d'une pratique de défense personnelle..
Avec Siu Liem
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
06 59 17 53 48 - kungfusiuliem@gmail.com

Full Body
Adultes dès 15 ans
Jeudi 12h15 à 13h15

Multisport Handi et
intergénérationnel
Adultes dès 15 ans
Mardi 9h30 à 11h30
Les
éducateurs
sportifs
de
l'association Mixah proposent des
activités de remise en forme,
ludiques et variées adaptées à toutes
les personnes motivées.
Les activités sont accessibles à tous
publics, personnes en situation de
handicap, personnes âgées, jeunes,
en mixité.
Avec Mixah
Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
09 83 72 93 22 - accueil@mixah.org

Marche active

Adultes dès 15 ans
Vendredi de 9h à 10h30

Le Full body est une activité qui
permet de tonifier tout son corps sur
un seul entrainement. Cet atelier est
idéal pour renforcer les muscles tout
en brulant des calories

Bien plus soutenu que la marche
quotidienne, la marche active se
pratique à un rythme accéléré et se
rapproche d'un sport d'endurance. Il
s'agit de garder la forme tout en
entretenant son corps,.

Avec Club Vitaféfé

Nouvel intervenant en cours de recrutement

Au Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 62 24 19 23 - hautegaronne@club-vitafede.fr

Centre Culturel de Quartier Reynerie
05 61 22 99 21

Nouveau: Inscrivez-vous depuis chez vous!
À partir du 29 août 2022
Toutes les infos sur montoulouse.fr

Envie d'autres activités ?

Découvrez toute l'offre proposée par l'ensemble
des Centres Culturels de Toulouse dans la
brochure en ligne disponible sur toulouse.fr

Centre Culturel Alban-Minville
1, place Martin-Luther-King
05 67 73 87 60
billetterie.albanminville@culture.toulouse.fr
Accès :
Métro ligne A : Bellefontaine - Bus n° 14
Accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Centre Culturel de Quartier Reynerie
1 place Conchita Grange Ramos
05 61 22 99 21 - MDC OUEST 05 34 24 55 00
billetterie.reynerie@culture.toulouse.fr
Accès :
Métro ligne A : station Reynerie
Accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

toulouse.fr / centresculturels.toulouse.fr
Centres culturels de Toulouse

