


Le centre culturel-théâtre des Mazades est une scène
dynamique de la vie culturelle toulousaine dans le quartier
des Minimes. La programmation est pluridisciplinaire et
favorise l’émergence de la scène locale avec une écriture
contemporaine. 

En s’appuyant sur de nombreux partenariats associatifs et
institutionnels et des actions hors les murs à la rencontre
des habitants, le centre culturel-théâtre des Mazades
participe à l’éducation artistique et culturelle des plus
petits aux plus grands dans une exigence d’accessibilité et
de qualité sur plus de 5000 m², avec des salles de
conférences, un hall d'exposition, et 9 salles de pratique
amateur (sport, théâtre, danse, activités artistiques, forme
et bien-être etc.).

Présentation

Un mot sur le Centre culturel
Théâtre des Mazades



1 | Arts plastiques
2 | Musique 
3 | Théâtre
4 | Danse
5 | Cirque
6 | Langues et écritures
7 | Forme & bien-être
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 Arts plastiques1.
Dessin - Peinture
Lundi de 10h à 12h
Lundi de 16h à 18h
Mardi de 17h30 à 19h30

Cours adultes | Cet atelier vise
à développer l’apprentissage
du dessin et de la peinture par
l’observation et
l’expérimentation des
techniques, (acrylique,
collages, monotype) afin de
favoriser la pratique,
l’expression personnelle et de
révéler les capacités
créatrices de chacun.

Infos pratiques
Accueil des Mazades  05 31 22 98 00

Modèle vivant
Mardi de 20h à 22h

Cours adultes | Dans cet atelier,
sont mises en place des lignes de
construction, volumes sur les
éléments du corps humain.
L'objectif est d'acquérir des
automatismes dans le tracé la
construction du dessin. 

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Dessin - peinture
Jeudi de 17h30 à 19h30

Cours enfants | Cet atelier permet
de développer l’expression et la
création artistique tout en
favorisant l’acquisition de bases
techniques. Différents thèmes
sont abordés à travers diverses
techniques, permettant de s’initier
au graphisme et aux mélanges de
couleurs.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00



Batterie
Mardi de 17h à 21h 
Mercredi de 15h à 19h 

L’objectif de cet atelier est de se
familiariser avec l’instrument, de
travailler progressivement
l’indépendance et la coordination
entre les 4 membres. Au fur et à
mesure, il s’agit d’apprendre le
solfège rythmique sur l’instrument,
puis de jouer en musique des titres
complets, jusqu’à l’improvisation.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Piano
Mercredi de 19h à 20h
Jeudi de 16h à 21h 

L’objectif de cet atelier est de
développer le sens de l’écoute, la
stabilité du rythme, l’expression de
la phrase musicale, la
concentration pratique immédiate
de l’instrument pour les débutants.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

2. Musique
Adultes

Basse
Lundi de 17h à 20h
Mardi de 18h à 21h

L’objectif de ce cours est d’étudier
les lignes de basses, l'harmonie, l’
étude rythmique et de coordonner
la cohésion basse/batterie. Travail
sur le «Groove» avec une boite à
rythme.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Guitare
Mercredi de 16h à 19h
Jeudi de 17h à 20h

Dans cet atelier, il s’agit de s’initier,
de pratiquer ou se de
perfectionner dans la pratique de
l’instrument (rythme, harmonie,
mélodie et accords) en utilisant
des standards de la musique
(blues, jazz, pop..) dans le but
d’acquérir l’autonomie nécessaire
pour jouer en groupe.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00



Pratique musicale
collective
Mercredi de 19h15 à 21h45

Public ayant au moins 2 ans de
pratique d’un instrument (batterie
– guitare – basse) 
Dans ce cours, le but est de
découvrir la pratique collective,
jouer en groupe, travailler un
répertoire commun. L’occasion est
ainsi offerte d’enrichir sa culture
musicale par la découverte
d’autres instruments et d’autres
styles. 

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Atelier vocal
Mercredi de 18h30 à 20h

Dans ce cours, il s’agit de
d’aborder le chant et le plaisir de
chanter ensemble : des bases de
technique vocale sont transmises
à travers des exercices corporels
et de respiration, des jeux vocaux
et des vocalises. L’initiation au
chant polyphonique permet de
découvrir des chants d’horizons
variés : chants du monde, chants
traditionnels européens, chansons
françaises, gospels…

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

2. Musique
Adultes

Chant polyphonique
Lundi de 18h30 à 20h
Niveau avancé

Technique vocale, répertoire varié
en polyphonie (renaissance,
baroque, chants du monde,
comédie musicale), travail de mise
en espace et de mouvement. 

Infos pratiques
Association Canzonetta 05 61 22 10 78
assocanzonetta@gmail.com

Réveil en chanson
et chants du monde
Mardi de 10h à 11h15

Réveil corporel et vocal, chanter
pour se faire plaisir, répertoire de
chansons françaises et de chants
du monde.

Infos pratiques
Association Canzonetta 05 61 22 10 78
assocanzonetta@gmail.com

mailto:assocanzonetta@gmail.com
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Dynamisation par la musique
Lundi de 9h30 à 12h30 | Atelier instruments
Lundi de 14h à 17h | Atelier chant
Mardi de 14h à 17h | Atelier percussion 

Ces ateliers d’une durée de 3h chacun sont hebdomadaires.
Ils sont encadrés par des musiciens professionnels. 

Atelier Instrumental : découverte du rythme, d’un instrument,
d’une partition. Apprentissage sous forme ludique et vivante.

Atelier de chant choral : techniques de respiration, répertoire
de chants polyphoniques.

Atelier percussion : orchestre de percussion brésilienne,
Batucada. 

Infos pratiques 
Association Fractal | 06 81 39 19 54 

2. Musique
Adultes



Éveil musical et chant
Mercredi de 17h à 18h | 5-6 ans

Le but est d’éveiller et stimuler la
curiosité des jeunes enfants à travers
la découverte des instruments, des
jeux ludiques sonores, et des
comptines… Ils vont apprendre en
s'amusant !

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Enfants
Éveil musical
Mercredi de 16h à 17h | 3-4 ans

Au programme de cet atelier pour les
tout-petits : chansons, jeux vocaux,
expression corporelle, petites
percussions, fabrications
d’instruments et écoutes sonores. 

Infos pratiques
Association Canzonetta | 05 61 22 10 78
assocanzonetta@gmail.com

Chant et formation
musicale
Lundi de 17h à 18h15 | 6-10 ans 

Dans cet atelier, seront abordées des
pratiques d'ensemble (percussions,
pratique instrumentale simple), des
chants variés, et une formation
musicale ludique en mouvement.

Infos pratiques
Association Canzonetta | 05 61 22 10 78
assocanzonetta@gmail.com

Chant
Mercredi de 15h à 16h | 7-11 ans

Dans cet atelier, les enfants pourront
chanter en groupe, et découvrir divers
répertoires . Ils pourront aborder la
technique vocale par des
échauffements ludiques, des jeux
vocaux, et corporels, et préparer un
conte ou comédie musicale.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

2. Musique
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Enfants

Solfège
Jeudi de 18h à 19h | Dès 7 ans

L’objectif de ce cours est d’apprendre
à lire les notes, savoir solfier les clés,
connaître la théorie de la Musique.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Piano
Mardi de 17h à 20h | Dès 7 ans
Mercredi de 14h à 19h | Dès 7 ans
Jeudi de 17h à 18h | Dès 7 ans

L’objectif de cet atelier est de
développer le sens de l’écoute, la
stabilité du rythme, l’expression de la
phrase musicale, la concentration
pratique immédiate de l’instrument
pour les débutants. 

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Comédie musicale
Mercredi de 14h à 17h | 10-15 ans

Les jeunes comédiens apprennent tout
du métier du spectacle grâce à nos
intervenants professionnels : jeu
d'acteur, chant, danse, régie et
maquillage de scène. La vocation de
l'association est d'offrir une comédie
musicale originale à d'autres enfants
en situations singulières (handicaps,
maladies).

Infos pratiques

2. Musique
Batterie
Mardi de 17h à 21h | Dès 10 ans 
Mercredi de 15h à 19h | Dès 10 ans

L’objectif de cet atelier est de se
familiariser avec l’instrument, de
travailler progressivement
l’indépendance et la coordination
entre les 4 membres. Au fur et à
mesure, il s’agit d’apprendre le solfège
rythmique sur l’instrument, puis de
jouer en musique des titres complets,
jusqu’à l’improvisation.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Les tréteaux blancs 31 | aude.dallest@sfr.fr 



Théâtre
Lundi de 18h30 à 20h30

Dans ce cours, il s’agit
d’installer un lien entre les
fondamentaux (corps, voix,
espace, mouvement) et un
rapport vivant à la langue, de
découvrir les registres
théâtraux (comédie, drame,
tragédie, improvisation), et
d’apprendre les codes pour
être dirigé et mis en scène sur
un plateau. L’objectif : écrire
ensemble un manuscrit, qui
sera une adaptation de textes
divers ou une totale création.
 
Infos pratiques
Cie Ailleurs & Ici
claudesanchezclement@gmail.com

Théâtre
d'improvisation
Mercredi de 20h à 22h

Les répétitions s’articulent
autour d’exercices et de jeux
pour improviser en confiance
avec soi et nos partenaires,
puis devant un public. Dans un
esprit ludique, convivial et
bienveillant, chacun avance
dans l’univers particulier du
théâtre d’impro. Créons des
histoires pour un meilleur
collectif. 

Infos pratiques
Black stories impro | 05 34 66 86 76
blackstoriesimpro@gmail.com
www.blackstoriesimpro.com

3. Théâtre
Adultes
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Théâtre et
valorisation de
l'image de soi 
Vendredi de 14h à 17h

L'association Reflet 31 aide les
publics en situation de
précarité à reconstruire leur
image, et les accompagne
vers une insertion sociale,
culturelle et professionnelle. Au
final de cet atelier création, 
 réalisation d'un spectacle et
exposition photographique.

Infos pratiques
Association Reflet 31
06 82 25 42 17 | reflet31@gmail.com

3. Théâtre
Adultes

Dynamisation
par le théâtre
Mardi de 9h à 13h

Le théâtre de la Passerelle
propose de dynamisation par
les techniques du théâtre à
des personnes en situation
économique et sociale
précaire. Le projet s’articule
autour de la pratique
artistique et de diverses
sollicitations culturelles. 

Infos pratiques 
Théâtre de la passerelle 
06 85 16 28 63  | theapass@orange.fr
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EnfantsÉveil théâtre
Mer. de 13h30 à 14h30 | 6-8 ans

L’éveil commun permet de développer
la prise de conscience du corps et de
l’espace par l’aisance dans le mouve-
ment, s’habituer agréablement à un
grand volume sans se sentir perdu ;
les aptitudes à la concentration, la
mémorisation, l’observation et la
reproduction ; le vocabulaire lié à
l’espace de scène : plateau, rideaux,
coulisses, loges, éclairages…

Infos pratiques
Cie Ailleurs & Ici
claudesanchezclement@gmail.com

Théâtre enfants
Mer. de 14h à 15h30 | 8-12 ans

Durant chaque atelier hebdomadaire,
l'enseignement est basé sur le travail
du corps et de la voix, les exercices
techniques (espace, concentration et
écoute, personnages…), le travail en
groupe et la lecture à haute voix.
L’objectif est de favoriser
l’épanouissement de l’enfant par une
activité formatrice permettant un
apprentissage cognitif, sensoriel et
esthétique.

Infos pratiques
Cie Ailleurs & Ici
claudesanchezclement@gmail.com

3. Théâtre

Théâtre adolescents
Mer. de 15h30 à 17h | 12-15 ans

Travail du jeu théâtral autour de
l’improvisation et de l’exploration du
répertoire théâtral ; maîtrise du corps,
de la voix et du jeu théâtral (présence,
engagement, écoute, espace). Les
élèves sont confrontés à l’enjeu
collectif du jeu dramatique.
Expérimenter sa présence, son
engagement avec d'autres sur le
plateau. Jouer avec cet art du
dialogue qu'est le théâtre (écoute,
connivence avec les partenaires).

Infos pratiques
Cie Ailleurs & Ici
claudesanchezclement@gmail.com
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Flamenco creativo
Mardi de 20h à 21h15

Un moment pour soi autour de la
culture espagnole. Venez découvrir le
flamenco à travers des ateliers
ludiques et créatifs. L’ambition de la
Cie est de multiplier les zones de
contacts entre flamenco, danse
contemporaine, théâtre et arts
manuels dans un souci d’ouverture
d’horizons et d’accessibilité à tous. 

Infos pratiques
Cie La Maleta 
06 16 46 58 44 
cielamaleta@gmail.com
cielamaleta.com 

Danse moderne
Lundi de 18h30 à 20h

Dans ce cours, il s’agit de danser en
alliant énergie, fluidité et sensibilité
sur des musiques actuelles. L’objectif
est de traverser différentes
dynamiques et états de corps grâce
à des exercices, improvisations, et
petites chorégraphies.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 
05 31 22 98 00

4. Danse
AdultesDanse

contemporaine
Mardi de 19h à 20h30

Dans ce cours, les propositions
techniques et thématiques
viennent susciter et nourrir la
conscience du mouvement, des
sensations, de la mémoire et de
l’imaginaire.

Dans cet atelier niveau
intermédiaire, l’objectif est de
développer la disponibilité, la
réceptivité et l’ouverture vis à vis
de soi même et vis-à-vis des
autres en utilisant les outils de la
danse. Le but est d’acquérir acuité
et précision dans le mouvement
dansé dans un souci de fluidité, et
de trouver ses modes
d’expressivité.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Samedi de 10h30 à 12h30  

mailto:cielamaleta@gmail.com


Hip-hop
contemporain 
Mardi de 20h30 à 21h45

Atelier création | Ce cours est une
spécificité de l'enseignement du Cercle
des Danseurs Disparus, il conjugue la
poésie ,la technique et le croisement
des esthétiques entre la danse hip hop
et contemporaine.

Infos pratiques
Cercle des danseurs disparus
0674048003
cercledesdanseursdisparus@gmail.com 

4. Danse
AdultesMouvement dansé

Jeudi de 9h à 12h

Programme d’ouverture aux
propositions singulières.
Atelier ouvrant des perspectives de
pratiques techniques et de
rencontres interdisciplinaires (danse,
cirque, théâtre, musique). Destination
aux interprètes professionnels, en
voie de professionnalisation ; peut
aussi s’adresser à des amateurs
ayant une pratique très avancée du
mouvement et de la danse.

Infos pratiques
Association Pops Toulouse
popstoulouse@gmail.com Salsa et Bachata

Jeudi 20h-21h30 | Salsa débutant
Vendredi 20h-21h30 | Salsa
intermédiaire et avancé
Vendredi 19h-20h | Bachata

L’association SalsaColor vous invite à
venir découvrir l’univers des danses
afro-caribéennes. La salsa cubaine
enseignée par Tacyo, imprégnée de la
gestuelle afro d’origine, vous propose
un authentique retour au sources à
Cuba. Avec les cours de Bachata, vous
découvrirez une partie de la catégorie
romantique, que les cubains appellent
« para beber ». 

Infos pratiques
Association Salsa Color | 07 86 24 52 13
salsacolor31@gmail.com

Danse orientale
Mercredi de 18h à 19h  | Débutant
Jeudi de 19h30 à 20h45 | Avancé

La Cie La Toricaine vous invite à partir
à la recherche de la grâce des
mouvements et de la musique
égyptienne, en respectant le corps
grâce à un placement précis, et en
travaillant le souffle et la respiration
dans le mouvement, le rythme
comme un battement de cœur.

Infos pratiques
Cie la Toricaine | 06 74 64 40 90
carolineachouri.com
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4. Danse Enfants
Flamenco créativo
Mardi de 17h30 à 18h30 | 6-9 ans

La Maleta propose une exploration corporelle pour les jeunes
enfants. Elle s’inscrit dans une approche douce et
pédagogique qui respecte le rythme de l’enfant ainsi que son
imaginaire vers le plaisir de danser ensemble. Le “Flamenco
Creativo” mêle la danse, le théâtre et les activités manuelles
autour de l’Espagne, vers la création de son propre Flamenco.

Infos pratiques
Cie La Maleta | 0616465844
cielamaleta@gmail.com | cielamaleta.com 



4. Danse
Éveil danse
Mercredi de 16h à 17h 
Pour les 4-5 ans

Dans ce cours, l’objectif est de
susciter le plaisir du mouvement
dansé, en abordant la conscience
corporelle, de façon ludique. Les
enfants peuvent ainsi expérimenter
les qualités de mouvement, la
relation à l’autre et à soi même, la
relation à l’espace. Une place
importante est donnée à la
musicalité et au rythme.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

EnfantsInitiation danse
Mercredi de 17h à 18h
Pour les 5-6 ans

Dans cet atelier, les enfants
apprendront à renforcer leur
disponibilité et affiner la conscience
corporelle et ses possibilités. Ils
pourront ainsi acquérir précision et
qualité dans le mouvement dansé ;
aiguiser leur perception de l’espace,
préciser les notions de musicalité et
rythme et développer leur créativité.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Danse contemporaine
Lundi de 17h30 à 18h30 
Pour les 8-12 ans

A travers les notions d’espace et de
temps, relations et dynamiques, les
enfants s’expriment librement grâce
à un apprentissage technique de
l’improvisation et des instants de
création dans un cours énergique et
sensible.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Danse classique
Mercredi de 13h45 à 14h45 | 8-10 ans
Mercredi de 14h45 à 16h | 11-13 ans

L'objectif de ce cours est de connaître
son corps, mémoriser des mouvements,
travailler des enchaînements de danse
classique grâce, notamment, à des
déplacements dans l'espace et des
enchainements de pas

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00



4. Danse Enfants

        
         Nouveau ! 

Jazz | 13-17 ans
Mardi de 17h45 à 18h45

Dans ce nouvel atelier, l’apprentissage de notions techniques
permettent de s’exprimer librement sur des musiques actuelles.
Des enchaînements de pas se mêlent à des instants de création
et d’improvisation dans un cours dynamique et créatif.

Infos pratiques | Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Hip-hop
Jeudi de 17h30 à 18h45 | 8-12 ans
Jeudi de 18h45 à 20h | 12-15 ans

Dans ce cours, Adrien Fabiani invitera
les enfants et ados à prendre
conscience de leurs corps dans
l’espace, développer leur culture
musicale et leur sens du rythme. Au
programme : improvisation par des
duos, des battles avec des thèmes
variés, et les styles (locking, break,...)

Infos pratiques
Pour le cours des 8-12 ans :
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

Pour le cours des 12-15 ans :
fabianiadrien@gmail.com

Hip-hop
contemporain
Mercredi de 17h30 à 18h30 | 11-14 ans
Mercredi de 18h30 à 19h45 | 15-18 ans
Jeudi de 17h30 à 18h30 | 8-11 ans

Au programme : Dans ces cours nous
apprendrons les bases de la danse hip
hop par des exercices adaptés à la
psychologie et la physicalité de
l'enfant tout en stimulant sa curiosité
artistique et son rapport aux autres.

Infos pratiques
Cercle des danseurs disparus
0674048003
cercledesdanseursdisparus@gmail.com
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Acrobaties au sol
Lundi de 13h30 à 15h30
Lundi de de 19h30 à 21h30
Mardi de 12h à 13h30

Cours adultes | La pédagogie
d'Aurélien se base sur la danse et
plusieurs disciplines circassiennes :
acrobaties, portés acrobatiques,
équilibre sur mains. Ces ateliers
amènent à explorer l'équilibre dans
le déséquilibre, sauter puis se
relâcher, changer ses appuis, jouer
avec ses limites, développer sa
conscience corporelle.

Infos pratiques
Cie le Poil Flou
poilflou@protonmail.com  

Arts du cirque
Mercredi
13h30 à 15h | 8-12 ans
15h à 16h30 | 6-8 ans

Cours enfants | Dans cet atelier,
les enfants vont découvrir et
apprendre les arts du cirque :
jonglerie, équilibre sur objet et
acrobatie. L'alternance de temps
techniques, de temps de jeu et de
temps de recherche, permet de
développer l’aspect créatif de
chaque enfant et le mettre au
service d’une idée ou création
collective.

Infos pratiques
Accueil des Mazades 05 31 22 98 00

5. Cirque
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Jeux de société 
Mardi, jeudi et vendredi 
De 14h à 17h

L’Association Negerneys Curie (ANC)
invite le public senior du quartier à
partager un moment convivial autour
de jeux de société tels que le scrabble,
sudoku ou belote…

Infos pratiques
Association Negreneys Curie | 05 61 57 44 01
asso.negreneys-curie@wanadoo.fr

6. Langues et écritures AdultesCours de Français
Langue Étrangère (FLE)
Mardi de 9h à 12h30
Jeudi de 9h à 12h30
Jeudi de 13h45 à 16h45

Ces cours de français s’adressent à
des non-francophones afin qu’ils
deviennent autonomes et acteurs
dans les situations de la vie courante
et/ou professionnelle . L’association
travaille aussi sur un axe autour de la
culture dans ces ateliers.

Infos pratiques
Associations Parole Expression
05 82 95 67 80
paroleexpression@yahoo.fr

Atelier mémoire
Mardi de 10h30 à 12h

Cet atelier permet de stimuler et de
développer la mémoire, en évitant le
repli sur soi et en développant le
plaisir d’être ensemble, le tout dans
un esprit ludique et chaleureux.
Ouvert à tous sans condition d’âge. 

Infos pratiques
La Mémoire dans tous ses états
jean-noel.heude@wanadoo.fr
05 61 47 62 09 - 06 86 67 50 36

https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
mailto:asso.negreneys-curie@wanadoo.fr
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
mailto:paroleexpression@yahoo.fr
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne
mailto:jean-noel.heude@wanadoo.fr
https://cd.sportspourtous.org/haute-garonne


Taiso 
Lundi de 18h30 à 19h30

Le taïso est une méthode moderne,
construite à partir d’exercices
traditionnels de préparation au judo.
Sa pratique permet de bien préparer
son corps, de se protéger et
d’améliorer son potentiel physique.

Infos pratiques
Judo Club des Mazades
judoclubdesmazades@gmail.com

7. Forme et bien-être
Adultes

Capoeira
Mercredi de 19h30 à 22h

La capoeira est une activité
ludique pratiquée en ronde, son
origine remonte à l’époque de
l’esclavage au Brésil, et ses racines
viennent d’Afrique. Sorte de danse,
combat mettant en scène deux
joueurs, sur une musique
cadencée jouée par les
participants de la ronde, elle laisse
place à beaucoup d’improvisation
et chacun peut y trouver sa place.

Infos pratiques
Association Embora
associationembora@gmail.com
www.embora-toulouse.blogspot.com

Judo
Lundi de 18h30 à 19h30

Activités Physiques et Bien-être
Le Judo Club des Mazades est une
association sportive dynamique.
Basé dans le nord de Toulouse, le
Judo Club Mazades – Lalande
(JCML) accueille tous les judokas,
quel que soit leur âge.

Infos pratiques
Judo Club des Mazades
judoclubdesmazades@gmail.com 

Ki Taiso
Lundi de 11h30 à 14h30

Pratique psycho-corporelle qui vous
conduit à l’expérience d’unité et de
globalité. C’est une sensibilisation
aux mécanismes de l’autorégulation
du corps, du cœur et de l'esprit . Il
s’agit de donner un espace cadré à
des mouvements naturels et
spontanés qui sont à l’origine de
cette régulation intuitive.

Infos pratiques
Association Seigakukan
loidicoach@gmail.com
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Adultes
Pilates 
Lundi |
9h30 à 10h30
10h30 à 11h30

Que ce soit pour un public adulte
ou sénior, les ateliers de Pilates ont
pour but un bien être physique
(amélio-ration du sommeil,
prévention des douleurs
musculaires et articulaires,
renforcement de la ceinture abdo-
minale) et un bien être psychique
(accepter son corps, lien social,
détente).

Infos pratiques
Association Happyculture |
aline.gubert@yahoo.fr 

Pilates, 
gainage & streching
Mardi de 12h30 à 13h30
Mercredi de 19h à 20h

Sophie Alet vous propose des
séances régulières de
renforcement musculaire doux
pour retrouver une bonne
posture, une aisance corporelle !
Un gainage des abdos et des
dorsaux, tout en souplesse! 

Infos pratiques
Association So Pilates 
06 50 97 59 72 |
sophie.alet@anatsu.fr 

7. Forme et bien-être
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Adultes
Gymnastique
Gym douce | 
Mardi de 15h30 à 16h30
Mercredi de 19h30 à 20h30
Jeudi de 10h10 à 11h10

Gym dansée |
Mardi de 18h30 à 19h30

Gym d'entretien |
Lundi de 15h30 à 16h30
Mardi de 9h10 à 10h10
Mercredi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 9h10 à 10h10
Vendredi de 15h à 16h
Samedi de 9h10 à 10h10

Depuis plus de quarante ans, la
Gymnastique Volontaire des
Mazades offre à ses adhérents
adultes la possibilité d'entretenir
ou de rétablir harmonie et
souplesse dans les activités
physiques du quotidien grâce à
ses 11 séances hebdomadaires
de gymnastique.

Infos pratiques
Association Gymnastique
Volontaire Des Mazades
06 30 66 92 39
agvdm31@gmail.com

Étirements
Mardi de 10h à 11h

Ce cours vise à accompagner le
public à explorer son propre corps
et à l’apprivoiser de manière
positive. Les outils utilisés : travail
au sol, étirements, respiration,
déplacements dans l’espace et
danse en groupe dans une
dynamique de partage, et dans un
esprit simple et humble.

Infos pratiques
Association Happyculture 
 aline.gubert@yahoo.fr 

Qi-Gong
Lundi de 20h à 21h15
Vendredi de 10h à 11h15

Le Qi Gong est un art de santé
chinois harmonisant le corps et
l'esprit : détente, souplesse et bien-
être au rendez-vous. Atelier ouvert
à tous, quelle que soit votre
condition physique. 

Infos pratiques
Association Fleur'essence 
06 50 27 75 36
fleuressenceasso@gmail.com 

7. Forme et bien-être
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Adultes

Yoga Hatha
Lundi de 18h30 à 19h45
Mercredi de 10h15 à 11h30

Venez découvrir et pratiquer le yoga
basé sur les postures asanas, le
souffle pranayama et de la
relaxation/méditation.

Infos pratiques
Association Dhyana | 06 73 38 15 79
christelle-simonet@orange.fr 

Yoga Vinyasa  
Mercredi de 12h15 à 13h30
Vendredi de 12h15 à 13h30

A travers des postures, des
enchaînements, des respirations et de
conseils personnalisés et d'échanges
bienveillants, nous irons à la découverte
de notre corps. Des thématiques
différentes pour chaque séance, selon
les saisons. C’est un yoga qui se
pratique dans un esprit de fluidité et de
légèreté !

Infos pratiques
Association Yogalipette | 06 84 99 43 09
claudine@yogalipette.com

7. Forme et bien-être
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Gym santé & geste
anatomique
Jeudi de 18h30 à 19h30

Venez découvrir une gymnastique
santé pour assouplir et tonifier le dos,
la posture, toute la ceinture
abdominale, le périnée. Cette mise
en mouvement sans pression ou de
type hypopressif est recommandée
par les professionnels du
mouvement et de la santé;
kinésithérapeutes, ostéopathes,
sage-femmes etc.

Infos pratiques
Asso Déclic détente | 06 64 53 98 00
corinne.mange@gmail.com 

Adultes
Gym santé senior
Mardi de 13h30 à 15h30

Ce cous invite les personnes de +
de 50 ans à la préparation d’un
regroupement gymnique
européen : le Festival Golden Age
européen. Les gymnastes prennent
ainsi plaisir pendant quelques
jours à pratiquer la Gymnastique
tout en s’ouvrant aux autres
nations européennes de façon
ludique et culturelle.

Infos pratiques
Association Coquelicot Toulouse
Gymnastique | www.ctgym.fr. 

Atelier Bouge ton corps
Mercredi de 10h à 11h30

La Fédération Française Sports pour
Tous met en place une démarche
Sport Santé ayant dèjà fait ses
preuves. Il s’agit d’un parcours
d’accompagnement qui peut
s’appuyer sur des programmes
adaptés à chacun.

Infos pratiques
Fédération Française Sport Pour Tous 
 emilie.maurel@sportspourtous.org

Sophrologie 
Mardi de 12h30 à 13h30
Jeudi de 12h30 à 13h30

Atelier de découverte des techniques
de sophrologie, pour développer
sérénité, équilibre et mieux-être au
quotidien. A la conquête du corps et de
l'esprit en toute conscience ! Ouvert à
toutes et à tous.

Infos pratiques
Association Solare sophrologie
06 12 01 31 63 | carla.salvatore5@gmail.com

7. Forme et bien-être
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Adultes
Atelier mieux-être
Mardi de 10h à 12h30 

Cet atelier invite toute personne à
prendre un temps pour soi,
respirer, se détendre, se mettre à
l’écoute de son corps, mieux vivre
ses émotions, libérer sa créativité
et son potentiel. Sont mises en en
pratique des techniques de
relaxation, sophrologie, méditation
de pleine conscience.

Infos pratiques
Le Relais | lerelais2a@yahoo.fr
aci.lerelais@yahoo.fr  | 05 61 52 78 75 

Aikido 
Lundi de 12h à 13h30 
Mardi de 17h30 à 18h30
Mardi de 20h à 21h30
Vendredi de 20h à 21h30

Cet art martial japonais est adapté
à tout public et pratiqué dans un
esprit de convivialité au rythme de
chacun.

Infos pratiques
Association AIKIDO Club Mazades
06 74 09 77 41 | georgette.castand@srf.fr

Taiji
Mardi de 17h à 20h 
Jeudi de 12h à 13h30
Vendredi de 17h à 20h

Cet art martial chinois est complet et
travaille autour d’un système de santé
basé sur des principes simples.

Infos pratiques
Association AIKIDO Club Mazades
06 74 09 77 41 | georgette.castand@srf.fr

Étirements,
alignements,
conscience posturale
Jeudi de 12h15 à 13h45

Cet atelier vous fera découvrir une
pratique entièrement au sol, et des
techniques telles que: Yoga, Pilate,
Feldenkraïs. Étirer le corps dans la
justesse des alignements pour
dénouer les tensions articulaires et
musculaires au profit d’une
détente et d’un renforcement des
muscles profonds. Rééquilibrer le
tonus avec calme et bienveillance

Infos pratiques
Accueil des Mazades | 05 31 22 98 00

7. Forme et bien-être
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Judo
Lundi |
17h30 à 18h30 | 6 – 8 ans
18h30 à 19h30 | 9-11 ans
19h30 à 21h | Dès 12 ans

Mercredi |
16h30 à 17h15 | 5 ans
de 17h15 à 18h | 4 ans

Jeudi |
17h30 à 18h30 | 6- 8 ans
18h30 à 19h30 | 9- 11 ans
19h30 à 21h00 | Dès 12 ans

Le Judo Club des Mazades est une
association sportive dynamique.
Basé dans le nord de Toulouse, le
Judo Club Mazades – Lalande
(JCML) accueille tous les judokas,
quel que soit leur âge.

Infos pratiques
Judo Club des Mazades
judoclubdesmazades@gmail.com 

Capoeira
Mercredi de 18h à 19h30
Dès 8 ans

La capoeira est une activité
ludique pratiquée en ronde, son
origine remonte à l’époque de
l’esclavage au Brésil, et ses racines
viennent d’Afrique. Sorte de danse,
combat mettant en scène deux
joueurs, sur une musique
cadencée jouée par les
participants de la ronde, elle laisse
place à beaucoup d’improvisation
et chacun peut y trouver sa place.

Infos pratiques
Association Embora
associationembora@gmail.com
www.embora-toulouse.blogspot.com

Enfants
7. Forme et bien-être
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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 des activités municipales

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



Centres culturels de Toulouse

toulouse.fr / centresculturels.toulouse.fr

Centre Culturel -  Théâtre des Mazades
10, avenue des Mazades 

05 31 22 98 00
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr

 
Accès

Métro ligne B
Minimes Claude-Nougaro

Barrière de Paris
 

Accueil du public 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
 

Samedi de 9h à 12h30 
(hors vacances scolaires)


