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Les enfants s’approprient des outils,
expérimentent des techniques, pastel,
fusain, gouache, encre de chine,
collage, gravure… Ils découvrent les
expositions du centre culturel, ce qui
enrichit leurs capacités d’expression
et leur sensibilité artistique. Une
approche ludique et conviviale
permet à chacun d’utiliser ces
acquisitions pour développer sa
propre créativité.

NOUVEAU ! 
Eveil à la création
Mercredi 15h30-16h30
Enfants 3 | 5 ans

Accessible à tous, dès l’âge de 3
ans. 
C’est à travers de multiples
expériences visuelles, tactiles et
sensorielles que l’enfant développe
sa créativité, son imaginaire, éveille
ses sens et construit sa sensibilité et
son rapport au monde environnant. 
5 séances par trimestre.

NOUVEAU ! 
Histoires de formes
Mardi 17h-18h30
Enfants 6 | 10 ans

Expérimentations
plastiques
Mercredi 14h-15h30
Enfants 5 | 7 ans
Mercredi 15h30-17h 
Enfants 8 | 11 ans

Tout au long de l’année, au fil de
thèmes ludiques, 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 comme le
colombin, la plaque, le travail dans la
masse. Un apprentissage pour
gagner en autonomie, concentration
et patience.

Intervenante : Claire Michel
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Intervenante : Marta Espinos
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Couleur et composition
Jeudi 18h30-20h30
Vendredi 15h-17h
Vendredi 17h-19h
Ados | Adultes

Le contenu de l’atelier porte sur la
manipulation de la couleur, qui
permet de trouver un vocabulaire
concrétisant des intentions
plastiques, sur la découverte des
notions de composition, de
représentation... La méthode
pédagogique est progressive dans 
le but d’établir des liens cohérents
entre la forme, le fond et des outils
nécessaires à la réalisation d’une
expérimentation picturale.

Intervenant : Christophe Montagut

Dessin 
Lundi 10h-12h
Lundi 15h30-17h30
Lundi 17h30-19h30
Adultes 

De l’observation à l’interprétation.
Éduquer l’œil en abordant les bases
de dessin, en expérimentant
différentes techniques en noir et
blanc (fusain, mine de plomb,
encre, monotype, gouache) sur des
supports variés, d’après nature,
photographies ou inspiration de
peintres. Au troisième trimestre :
étude du nu d’après modèle vivant.

Intervenante : Marie Mélis

NOUVEAU !
Arts textiles
Mercredi 19h-21h
Ados | Adultes

L’art textile s’interprète et se vit. Cet
atelier a pour but d’explorer divers
horizons et fibres textiles à travers un
processus de création expérimental.
Entre savoir-faire et appropriation 
d’un geste, d’une matière et d’une
mémoire; nous aborderons la
couture, le tissage, le tressage, la
teinture végétale, le plissé etc, mêlés
au dessin, à la sculpture, à l’image
numérique… une ébullition de liberté
créative !                        

 © Arts textiles - Marie Mélis  
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Intervenante : Cécilia Olabarrieta
Intervenante : Claire Michel
Site Saint Jean

Dessin | modèle vivant
Lundi 19h30-22h30
Mercredi 14h-17h
Mercredi 17h-20h
Jeudi 19h15-22h15
Adultes

Peinture | matière | dessin
Lundi 13h-16h
Lundi 16h-19h
Adultes

Intervenante : Lyz Friedrich

Intervenante : Martine Coste

Dans cet atelier sont sollicités l’inventivité, 
le rythme, la prise de position. 
Nous utilisons divers supports en deux ou
trois dimensions, gouache, aquarelle,
acrylique, encaustique, huiles, tempera à
l’oeuf… L’atelier laisse une grande part de
liberté de choix aux participants et se
conçoit comme un terrain de jeu collectif.

L’atelier aborde progressivement le
dessin modèle vivant à travers des
séquences durant l’année : d’abord le
croquis puis la morphologie et les
proportions, enfin l’ombre et la lumière.
La recherche graphique s’organise
autour de la ligne, des valeurs, des
couleurs et différentes techniques
(fusain, mine de plomb, encre, craies,
pastel, gouache, aquarelle...).

Sculpture | modelage
Lundi 14h-17h
Lundi 18h30-21h30
Mardi 19h-22h
Ados | Adultes 

Site Jules Julien

Site Jules Julien

Terre | Recherche
Mardi 9h30-12h30
Mardi 13h45-16h45
Mardi 17h-20h
Jeudi 9h30-17h30 | confirmés
Ados | Adultes

Découverte, approfondissement de la
sculpture académique à la céramique
contemporaine. Différentes techniques
sont abordées pour appréhender le
volume, le décor, la couleur et la 
présence de l’œuvre dans l’espace.
Modelage dans la masse, au colombin, 
à la plaque, terre papier, techniques de
décors, patines… 
Atelier ouvert à tous, personnes 
malvoyantes bienvenues.

L’Atelier Terre est un atelier de création et
de recherche en céramique
contemporaine. Cecilia Olabarrieta,
architecte de formation, en assure
l’enseignement et l’accompagnement des
projets. Elle organise des master classes
avec des artistes de renom de disciplines
diverses ainsi que des expositions. L’atelier
est membre de l’Académie Internationale
de la Céramique depuis 2017.

Site Saint Jean
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Un atelier de recherches et
d’expérimentations du son comme
matière première de création. Design
sonore, fictions radiophoniques,
balades sonores, podcasts, l’atelier
permet d’explorer le son dans nos
espaces quotidiens et d’accompagner
la production de contenus. 
Inscription au semestre, atelier
bimensuel, séances de 3h.

Ouvert à celles et ceux de tous
niveaux, qui souhaitent participer à
une joyeuse thérapie musicale ! 
A travers un répertoire très varié,
Rachel propose un atelier de chant
dynamique et rythmique dont la
particularité est d’éveiller dans le
même temps le corps et la voix. 

2. Musique 
Guitare
Mercredi 13h30-18h30
Enfants 9 | 14 ans

L’activité guitare est ouverte aux
guitaristes débutants et confirmés.
L’apprentissage suit une progression
adaptée à votre rythme, et à vos 
capacités techniques et musicales
avec des conseils adaptés à chacun.
Cette activités aborde tous les styles
musicaux de la guitare acoustique.
Un cours par heure. 

Intervenant : Joaquin Riano

Guitare
Mardi 13h30-17h30
Ados | Adultes
Intervenant : Joaquin Riano

Chant
Lundi  10h15-11h30
Ados | Adultes
Intervenante : Rachel Stefani

 
NOUVEAU !
Création sonore
Jeudi  17h30-20h30
Ados | Adultes

 © Samuel Dumas  

 © Samuel Dumas  
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3. Danse 
NOUVEAU ! 
Eveil corporel 
et rythmique
Jeudi 16h30-17h30 
Enfants 3 | 5 ans

Accessible à tous, dès l’âge de 3 ans.
L’enfant découvre de façon ludique,
la créativité et le mouvement,
améliore sa motricité, son rapport à
l’espace et à l’autre, à la musique et
au rythme.

Intervenante : Paola Maureso

Intervenante : Paola Maureso

Danse classique
Mercredi 14h30-15h15 
Enfants 4 | 6 ans - Eveil

Pratique des bases fondamentales de
la danse sous une approche ludique 
et rigoureuse, qui laisse place au
développement de la sensibilité
artistique de chacun. Plaisir, écoute, 
et rigueur de travail sont les bases de
l’apprentissage de la danse et de la
technique esthétique classique. 

Mercredi 13h30-14h30 
Enfants 7 | 9 ans - Initiation

Mercredi 15h15-16h30 
Enfants 10 | 13 ans 

Danse Contemporaine
Mercredi 18h30-20h
Ados | Adultes
Intervenante : Charlotte Delcurou

Pour celles-ceux qui souhaitent
découvrir ou approfondir leur
technique en danse contemporaine. 
Il s’articule autour d’exercices de
construction du corps, et de recherche
par des sessions d’exploration,
d’improvisation et de composition,
avec un accent mis sur le travail du sol.

 © Samuel Dumas  
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Intervenante: Mathilde Ciais

Rendu célèbre en France par
Joséphine Baker, le Charleston est
précurseur du Lindy Hop, une danse
swing afro-américaine. Dansé à
l’époque sur du Hot Jazz, il évolue avec
la musique 
lors de l’ère du Swing et des Big Bands
des années 30 vers ce qu’on appelle
aujourd’hui le Solo Jazz. Ces danses
sociales basées sur la musicalité et
l’improvisation font ressortir la 
créativité de chacun-e.

Intervenante : Lila Pizzutto

Swing, Solo jazz, 
Charleston
Jeudi 18h30-20h
Ados | Adultes

3. Danse 
Modern jazz
Lundi 12h45-14h15 
Ados | Adultes
Intervenant : Thierry Vosdey

Danse multiculturelle dont l’approche pédagogique est
axée sur le rythme, l’énergie et l’expression. Les séances
sont composées de trois temps forts : transmission des
fondamentaux, atelier de composition pour l’aspect
ludique de la danse et construction chorégraphique. 

Modern jazz
Mardi 17h45-19h15 
Ados | Adultes

Barre à terre
Mardi 19h15-20h30 
Jeudi 11h15-12h30
Jeudi 12h30-13h45
Ados | Adultes

Technique d’assouplissement du 
corps. Travail de la respiration, de la
mobilité de la colonne vertébrale et 
des chaînes musculaires. Étirements
actifs et passifs exécutés en musique.
Un bon moyen d’évacuer toutes les
tensions et de se sentir en pleine
possession de son corps.

Intervenante : Alice Maurissanne
 © Samuel Dumas  

 © Eric Bobrie 



1. Arts plastiques
2. Forme & Bien être
3. Langues & Ecriture
4. Danse
5. Musique 
6. Théâtre
7. Et aussi...

Sommaire

Les associations de
mon quartier



 Arts Plastiques 1.

page 9 

Atelier Aquarelle 31
Mardi 14h-16h
Mardi 16h-18h
Mardi 18h-20h
Jeudi 14h-16h
Jeudi 16h-18h

Informations et inscriptions : 
Jean-Paul Jacquez : 06 16 03 22 02
jacquez.aelieraquarelle31@orange.fr

Ces cours d'aquarelle comprennent
une pédagogie qui vous 
accompagne de manière individuelle.
Cet enseignement est axé sur un
dessin abouti par le travail de la
lumière, des transparences et de
l’association des couleurs propres
pour restituer l’ambiance des sujets.

Cercle Bellegarde
Lundi 14h-17h30 
Broderie & tricot
Mardi 14h-17h30 
Peinture
Vendredi 14h-17h30 
Patchwork

Informations et inscriptions : 
06 67 60 68 22 - cerclebellegarde@free.fr

L'Association vous proposons des
activités manuelles, travaux d’aiguille
(tricot, broderie, patchwork, petite
couture), peinture (aquarelle acrylique).

Les chevalets de Jules
Mardi et jeudi 14h-18h
Informations et inscriptions : 
06 13 81 59 09 ou 06 20 04 76 72

Atelier libre de peinture artistique,
d’échange de pratiques (acrylique,
aquarelle, dessin …) ouvert à tous,
dans le partage et la convivialité.

Express Yourself
Mardi 18h-20h
Dès 13 ans | Adultes

Venez vous détendre et expérimenter
la nature des couleurs, guidé par la
méthode du Docteur Margarethe
Hauschka.
A votre rythme, libérez l'artiste en
vous, en créant des espaces pour
accueillir et révéler de nouvelles
formes…

Informations et inscriptions : 
06 50 76 40 82 - isa.morales@yahoo.fr

 © Jean-Paul Jacquez  
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Accor'danse
Mercredi 9h30-10h30
Mercredi 10h45-11h45
Informations et inscriptions : 
Véronique COUTZAC : 07 61 28 49 53
accordanse@ymail.com

Ce cours par un travail debout en
douceur renforce les muscles 
profonds et les notions d’équilibre 
en alternance avec de la mobilité
articulaire et des étirements
musculaires. Puis le travail sera au sol,
axé sur la  respiration et le calme
intérieur. 

En corps libres
Mardi 9h15-10h15
Mercredi 9h30-10h30 
Informations et inscriptions : 
06 12 01 80 20- encorpslibres@gmail.com

Le Pilates est une gymnastique
"corps-esprit" inspirée du yoga et de
la danse. Il remodèle la silhouette 
tout en douceur avec un maximum
d'efficacité, de l'intérieur vers
l'extérieur, tout en conscience et 
avec intelligence.

Entretoises
Un samedi/mois  9h30-12h30
Gymnastique holistique

Inscrite dans la mouvance des
gymnastiques douces. On y
expérimente des mouvements
construits sur des bases anatomiques,
physiologiques précises. Elle participe
à la prise de conscience et à
l’amélioration des tensions, de la
posture.

Informations et inscriptions : 
06 74 55 22 38 - entretoises@gmail.com

Informations et inscriptions : 
06 66 74 62 41 - edanjard31@gmail.com

L'école Long River Tai Chi suit
l’enseignement de Cheng Man-
Ch’ing : Relâchement et recentrage
apportent détente et équilibre
également dans notre
fonctionnement mental et physique.

Long River Taï Chi
Mardi 10h30-11h45 et
19h15-20h30 | Débutants 
Mardi 11h45-13h et
20h30-22h | Intermédiaire

 © En corps libres  



2. Forme & Bien-être

page 11 

Movement Refinery
lundi 14h30-15h45
Jeudi 19h-20h15
Un samedi/mois 9h30-12h30

Informations et inscriptions : 06 43 25 01 27 
 www.movement-refinery.com

Feldenkrais propose un moyen doux 
et agréable pour vous défaire des
tensions et raideurs. L'exploration de
mouvements petits et lents libère les
articulations et augmente le niveau 
de confort corporel, contribuant ainsi
à un profond sentiment de bien-être.
                     

Caisse de retraite AROC
Gymnastique | Adultes
Mardi 17h30-18h30
Mardi 18h30-19h30 

Informations et inscriptions : 06 70 14 93 73
mariejosee.higadere@gmail.com

Dans une ambiance conviviale, à 
votre rythme, venez pratiquer le
renforcement musculaire de manière
adaptée en fonction de vos possibilités.
Vous améliorerez votre équilibre et
éviterez les douleurs articulaires en
gagnant de l'autonomie.

Gi-Gong Advaq
Mardi 12h15-13h30
Vendredi 12h15-13h30

Pratique énergétique chinoise
ancestrale, le QI GONG restaure et
renforce l’énergie. Elle stimule
l’immunité et assouplit le corps et se
révèle être un allié considérablement
puissant dans la réduction du stress 
et de l’anxiété.

Informations et inscriptions : 06 82 81 20 42
cathyboussard31@gmail.com

Informations et inscriptions : 
06 79 37 31 48 - www.taïchindo.com

Le Taïchindo est une discipline issue 
du Budo et de différentes pratiques
énergétiques. Les cours sont assurés
par des animateurs agréés par la
Fédération Française de Taïchindo.

Taïchindo
Lundi 19h30-21h30

 © Terence Wennick-Movement Refinery
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Informations et inscriptions : 
Alix Sattler - 06 17 02 66 51
a.soflow@orange.fr
https://sophrologie31.wordpress.com

Soflow | FlowYoga
Lundi 18h-19h10
Mardi 18h-19h
Pour développer souplesse, fluidité,
équilibre et tonus musculaire.
Mouvements lents en pleine
conscience, en respiration et en
musique. Adaptable au niveau de
chacun. Une pratique douce en
profondeur. Un moment de plaisir 
en prenant soin de soi. 

Soflow | Sophro
Relaxation Méditation
Mardi 16h30-17h30
Jeudi 18h15-19h15

Dans le déposé et le mouvement
simple, debout, assis sur une chaise 
et allongé : respirations, relaxation et
visualisations. S’entraîner à apaiser
son mental, développer sa confiance
et ses ressources. Éveiller ses
perceptions positives. 

Informations et inscriptions : 
Alix Sattler - 06 17 02 66 51
a.soflow@orange.fr
https://sophrologie31.wordpress.com

Soflow | Pilates Yoga
Jeudi 17h-18h
Informations et inscriptions :  
Alix Sattler - 06 17 02 66 51
a.soflow@orange.fr
https://sophrologie31.wordpress.com

Souplesse et renforcement musculaire
profond de tout le corps, surtout du 
dos et de la région pelvienne.
Respirations, bien-être de nos
articulations, équilibres et tonus de 
sa silhouette, concentration et détente.
En musique, guidé par la voix.

Informations et inscriptions : 
06 79 71 04 29 - vanessa.ginestet@orange.fr

Mieux dans ton corps, mieux dans ta
tête. Lâche-prise, exprime librement 
qui tu es dans un groupe cocon. Viens
respirer, fais-toi emporter par ton
souffle, tes mouvements, ta voix. 
En-Corps!

Sophro Fly 
Un Lundi/mois 19h15-20h45

 © Alix Sattler  
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Le pilate est une Gym douce basée 
sur le ré-équilibrage postural,
exercices en pleine conscience, 
avec une respiration particulière et
recherche de bien-être.

Informations et inscriptions : 
06 66 30 91 83 - brivalin@live.fr

2. Forme & Bien-être

Informations et inscriptions : 
06 66 30 91 83 - brivalin@live.fr

Toulouse Sport Santé
Gym Tonique
Vendredi 12h30-13h30

Avec du renforcement musculaire
général, votre prof Benjamin vous
accompagnera dans votre
dépassement de vous-même, vous
corrigera et vous proposera des
options adaptées à votre niveau. 

Yoga Shri Vivek France
Lundi 17h30-18h45
Lundi 19h-20h15
Jeudi 9h-10h30
Informations et inscriptions : 
06 52 62 99 49 - medha.jgd@gmail.com

Pratique de postures, respirations,
mantras, concentration, relaxation 
et méditation pour booster l'énergie 
vitale, revitaliser le corps, équilibrer 
les émotions, apaiser l’esprit, éveiller 
la conscience et vivre plus joyeux.

Toulouse Sport Santé
Pilates | Adultes
Mardi 11h15-12h15 |
12h30-13h30 | 14h-15h
Vendredi 9h-10h |
10h-11h | 11h15-12h15

 © Yoga shri vivek France  

 © Samuel Dumas  
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Informations et inscriptions : 06 16 03 97 21 
 contact@machiavelli-toulouse.fr

Machiavelli
Cours d'Italien
Mardi 12h15-13h45
Jeudi 12h15-13h45

Avec Machiavelli, association franco-
italienne fondée en 1995 par un groupe
d’amoureux de la langue et de la
culture italienne.
Son but est de faire connaître l’Italie, sa
langue et sa culture par des cours
adultes et enfants, le chant, le théâtre
et des conférences.

Cercle Bellegarde
Cours d'Espagnol :
Un lundi sur deux 14h-16h
Cours d'Anglais :
Lundi 16h-17h45
Jeudi 16h-17h30
Ecriture :
Un jeudi sur deux 14h-16h
Espagnol conversation :
Jeudi 16h-17h30

Le Cercle Bellegarde vous propose
aussi des activités culturelles : cours
d’espagnol, espagnol conversation,
cours d’anglais, écriture, sorties.                      

Cultur'lang
Cours d'Anglais
Mardi 10h-11h30

Informations et inscriptions : 06 82 81 20 42 
 cathyboussard31@gmail.com

Cultur'lang vous aide à activer votre
anglais pour mieux communiquer 
lors de vos voyages à l'étranger !
Des cours pour débloquer la langue,
développer la compréhension des
différentes cultures et des accents
variés rencontrés à travers le monde !

Informations et inscriptions : 
06 67 60 68 22 - cerclebellegarde@free.fr
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Informations et inscriptions : 06 33 32 71 97 
 taksimoriental@gmail.com
https://danse-orientale-toulouse.fr

Taksim Oriental
Lundi 20h30-21h45
Jeudi 14h30-16h

Émouvante et féminine la danse
orientale permet d'exprimer sa vitalité,
mais aussi ses sentiments, joies et
peines. Les participantes découvriront
la culture rythmique et musicale du
monde arabe. Une large place à la
création et à l'improvisation permettra
de s’approprier la danse orientale,
avec l’objectif d'oser s'exprimer selon
son propre style.

Aqui Macorina
Tango Argentin
Vendredi 19h30-21h30
Informations et inscriptions : 
06 65 40 77 83 
cie.aquimacorina@gmail.com

Le tango est une danse de dialogue.
Une communication entre les
partenaires et avec la musique.
Les mécanismes du tango telles que
dissociation, pivots, guidage, appuis
requièrent une attention particulière
dans leur apprentissage. 
L’étude de la musique du tango dans 
sa globalité et ses fondamentaux sont :
rythme, structure musicale, mélodie,
histoire des orchestres et périodes.

Cercle Bellegarde
Lundi 10h30-12h

Le Cercle Bellegarde propose cette
année une nouvelle activité, un cour
de danse populaire mêlant
Jérusalema et Madison (danse
populaire en ligne sans contact).

Informations et inscriptions : 
06 67 60 68 22 - cerclebellegarde@free.fr

 © Aqui Macorina  
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ACM 
Aime Comme Musique
Mercredi 17h-20h
Samedi 10h-17h

Informations et inscriptions : 
06 07 23 77 53 - onezen@wanadoo.fr

Edition et production de supports
enregistrés et de Podcast, organisation
d’expositions sur thèmes musicaux, et
de vide greniers culturels, cours de
MAO. Accompagnement de projet
musical (composition, enregistrement,
arrangements). Stages de fiction
radiophonique, masterclass,
conférence et écriture de chanson.                   

Eclats Choeur d'enfants 
et de jeunes
Lundi 17h-18h (6/8 ans)
Lundi 18h-19h (9/10 ans)
Jeudi 16h30-17h (4/5 ans)
Jeudi 17h-18h (6/8 ans)
Jeudi 18h-19h (9/10 ans)

Informations et inscriptions : 
06 01 48 44 08 - contact@choeureclats.fr

Le Chœur Eclats est ouvert à tous sans
sélection. Il est composé d’enfants et
de jeunes de 4 à 17 ans (moyenne
section à terminale).  Le répertoire est
composé de comptines, contes
musicaux, chants populaires, chants
du monde et opéras pour enfants. Shake Art 31

Chorale Only Voices
Mercredi 18h45-21h

Moment de convivialité autour du
chant, ici pas de partition, et pourtant
nous réalisons de beaux concerts.
Nous sommes un ensemble à 3-4 ou
5 voix suivant la folie de notre cheffe
de chœurs Johanna,
et principalement en anglais.

Informations et inscriptions : 
06 63 74 26 28 - shakeart31@yahoo.fr

Zique et Plume
Chant improvisé
3 samedis/ans 10h30-16h30
Informations et inscriptions : 
06 63 66 76 43 - ziqueplume@gmail.com

 © Libre de droits  



page 17 

6. Théâtre

Informations et inscriptions : 
Laura Magni - 06 24 69 61 73 
 con3scarpe@gmail.com

Mes interventions théâtre s’inspirent 
des ressources du groupe, valorisant
chaque participant. De l’expression
corporelle à la maîtrise de sketchs
drôles, le côté ludique est toujours en
premier plan. Une représentation est
proposée en juin .
                  

Contrescarpe
Mercredi 14h-15h30 (6/8 ans)
Mercredi 15h30-17h (9/11 ans)
Mercredi 17h-18h30 (12/13 ans)

Informations et inscriptions : 
Hélène Harmat - 06 45 79 46 74
contact@heleneharmat.com

(Re)découvrir les bases du jeu théâtral
en explorant corps, temps, espace et
différentes approches du personnage
et de l’improvisation. 
Timides bienvenus ! Chacun-e
s’approprie la matière à son rythme,
l’accompagnement est bienveillant 
et invite à aller plus loin, à se
surprendre. Jeux, exercices et textes
contemporains permettent d’interagir,
mais aussi de voir et d’écouter.

Tes mots sur mes planches
Mercredi 16h30-18h (13/16 ans)
Mercredi 18h45-20h45   
A partir de 17 ans | Adultes

 © ACT_AnjaBeutler.de  © ACT_AnjaBeutler.de 



page 18 

7. Et aussi...
Jeux de Trolls
Vendredi  17h-22h

Informations et inscriptions :
contact@jeuxdetrolls.com
www.jeuxdetrolls.com

Mijaro
Ateliers astrologiques
Lundi 14h-17h
(bi-hebdomadaire)

Informations et inscriptions :
Nadine Andral - 06 82 21 06 65 
 nadine.andral@orange.fr

Apprendre de manière pédagogique
et ludique les bases de l’astrologie,
outils de la connaissance de soi et 
de sa destinée. 
L'Astrologie est une Science un Art 
et une Sagesse.
Autrice du » Guide Pédagogique
Astrologique » Blog FB Andral Nadine. 

Jeux de Trolls vous invite à venir
partager un moment ludique avec
des parties de jeux de rôles. 
Que vous soyez débutants ou
vétérans, nos maîtres de jeu seront
ravis de vous avoir sur nos tables.                  

Blue Frog Mah-Jong Club
Lundi 19h-22h

Nous vous proposons des séances
découvertes sur la pratique du 
Mah-jong utilisant les règles
chinoises (MCR). 
Ce jeu se pratique à 4 personnes et
utilise 144 tuiles de jeu. Le Mah-jong
relie la stratégie à la chance. 

Informations et inscriptions : 07 85 12 55 27
florent.descamps.fd@gmail.com

 © Libre de droits  
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7. Et aussi...
Grep
Ateliers-Débats
Jeudi  18h-20h
4 ateliers/an

Ces 4 ateliers-débats organisés par 
le GREP MP invitent les citoyens à venir
échanger sur la notion d'habitabilité
de notre monde. 
Aujourd'hui le thème de la sobriété est
difficilement contournable, qu'elle soit
énergétique, par les éco-gestes, la
création de nouvelles technologies, 
ou notre consommation au quotidien. 
                    

Informations et inscriptions : 06 18 18 35 43
rouffet@free.fr
contact@grep-mp.org

Ce groupe se réunit pour questionner
le lien entre spiritualité et la société
actuelle ; il a publié en 3 tomes ses
réflexions. 
Il reste ouvert à toute nouvelle
personne intéressée. Une personne
introduit un thème et il s'ensuit un
échange plus sur les « vécus » que 
sur les « connaissances ».

Groupe 
Croyants-incroyants
Jeudi  17h30-19h30
Une fois/mois

Toulibre
Rencontres, aide à l'installation
de logiciels libres
2 Mercredi/mois 19h-22h15

Ateliers numériques autour 
de logiciels libres 
1 Samedi/mois 13h30-16h30



Tarifs Toulousains Année Semestre Année Semestre Année Semestre

De 25 à 65 ans 125 € 75 € 165 € 97,50 € 230 € 150 €

Moins de 25 ans 100 € 60 € 140 € 82,50 € 190 € 120 €

Titulaires
carte seniors 66 € 39,75 € 86 € 52,50 € 120 € 75 €

Personne en
situation de
handicap
ou minima
sociaux

62,50 € 37,50 € 82,50 € 48,75 € 115 € 67,50 €

Tarifs
non Toulousains 187,50 € 112,50 € 247,50 € 146,25 €   

Tarifs
non Toulousains
atelier cirque

162€ 97,50 €   276 € 180 €

Séance inférieure 
ou égale à 1h30 

ou  1 séance
hebdomadaire 

atelier cirque

Séance 1h30
avec 2 intervenants

ou plus

2 séances
hebdomadaires

atelier cirque

Tarifs

Inscrivez vous depuis chez vous !
À partir du 29 août 2022
Toutes les infos sur toulouse.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



CC Bellegarde
17, rue Bellegarde 

05 62 27 44 88
billetterie.bellegarde@culture.toulouse.fr

 
Accès :

Métro ligne B : Jeanne d’Arc
 

Accueil du public : 
Du Lundi au Vendredi 

9h00-12h30/13h30-18h00
Le Samedi (hors vacances scolaires)

9h00-12h30/13h30-17h00

Centres culturels de Toulouse

toulouse.fr / centresculturels.toulouse.fr


