
EXCURSIONS CULTURELLES 
OU SPORTIVES 

OCTOBRE 2022 - JANVIER 2023





SORTIES CULTURELLES
ENFANTS/ADULTES



Parcours artistique :
Centre culturel Bellegarde
et Lieu-Commun
Visites d'exposition
suivie d'un atelier 
"Espace-Temps"
Jeudi 27 octobre
De 14h à 17h 
Parents/enfants - Dés 8 ans

Partez à la découverte de deux
expositions d’art
contemporain à travers un
parcours autour de « l’Espace-
Temps ». Une exploration en
famille suivi d’un atelier de
pratique de la peinture et d’un
goûter.

Rdv au centre culturel Bellegarde
Gratuit : 15 places

VISUEL

Parcours artistique :
Centre culturel Bellegarde et
Fondation Espace Ecureuil

Visites d'exposition

Samedi 3 décembre
De 14h à 17h
Tout public

Accompagnées de
médiatrices, découvrez deux
expositions d’art
contemporain dans l’hyper-
centre toulousain. 
Un moment d’échanges et de
partages autour de l’art. 

Rdv à la Fondation Espace Écureuil,
3  place du Capitole
Gratuit : 20 places

Octobre / Décembre 2022

 Emmanuel Simon©Estelle Giron  Florian Mermin, Vase Rocaille 2022©Florian Mermin 



Novembre 2022

 Visites Art contemporain & Patrimoine

Mercredi 16 novembre
De 14h à 16h30
Tout public - Dés 12 ans

Un parcours de visite en deux temps associant découverte du
patrimoine toulousain et art contemporain. 
A travers la visite de l’Espace Patrimoine, vous découvrirez
l’histoire urbaine et architecturale de la ville de l’époque
antique à nos jours. 
La seconde étape de cette sortie se poursuivra au centre
culturel Bellegarde, un ancien hôtel particulier qui consacre
aujourd’hui une exposition A l’œuvre du Temps, entre création
et hommage sur le temps dans l’histoire de l’art contemporain. 

Rdv à l'espace patrimoine, 8 pl. de la Daurade
Gratuit : 18 places

Parcours artistique :
Centre culturel Bellegarde et Espace patrimoine

Espace patrimoine©Frédéric Maligne  



INFORMATIONS 
                  PRATIQUES

Chaque personne peut s'inscrire à 2 sorties payantes + 1 sortie gratuite par mois. Vos
autres choix seront portés sur une liste d'attente. 

L'âge minimum requis pour participer aux sorties est de 3 ans. 

La clôture des inscriptions se fait la veille de chaque sortie à 12h. 

Certaines sorties nécessitent de prévoir un pique-nique ou des tenues adaptées. 

Aucun objet volumineux n'est autorisé dans le bus, ainsi poussette, trottinette, gros sacs,...
sont interdits. 

Nouveau : inscrivez-vous depuis chez vous ! Désormais le formulaire d’inscription est
également disponible sur Toulouse.fr ou sur demande auprès de l’accueil des centres. 

EXCURSIONS EN FAMILLE

LES RANDONNÉES NATURE 

Les niveaux : Marcheur, Bon Marcheur, Randonneur 
Balades ou randonnées pour des adultes ayant l'envie et l'habitude de marcher. 

Niveau 1 - Marcheur : un dénivelé d'au moins 300 m, 4h de marche (hors arrêts)
d'un pas tranquille sur des sentiers accidentés. 

Niveau 2 - Bon Marcheur : des temps de marches plus longs, en milieu
montagnard avec un dénivelé de 400m, sur des petits chemins. 

Niveau 3 - Randonneur : des parcours sur des sentiers présentant des ruptures
de pentes marquées et un dénivelé de plus de 500m, nécessitant un
équipement bien adapté. 

Ne surestimez pas votre niveau, prenez plaisir avec un niveau plus facile, au lieu de risquer
de souffrir et de ralentir le groupe. Les animateurs seraient obligés de modifier le parcours
prévu. Lors du contrôle des listes, l'animateur sera obligé d'annuler votre inscription. 
N'oubliez pas d'informer l'animateur de vos contraintes médicales. 

L'équipement : un minimum d'équipement est indispensable ; chaussures de marche
(protection des chevilles et semelle adhérentes) et bâtons - sac à dos pouvant contenir
toutes vos affaires - pique-nique et boisson adaptés aux conditions météo, en quantité
suffisante - lunettes de soleil obligatoires avec la neige, vêtements chauds et coupe-vent -
petit nécessaire de soin (ampoules, etc.).

Ouverture des inscriptions le 19 septembre à
10h auprès de chaque centre



   Découvrez toute l'offre des excursions culturelles ou
sportives proposée par l'ensemble des Centres culturels de
Toulouse dans la brochure en ligne disponible sur
toulouse.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
EXCURSIONS CULTURELLES OU 
SPORTIVES ?

 PSH & MS T Carte
Seniors

- 25 ans &
"Tribu"* 25 à 65 ans Non

Toulousains

Tarif A
sans

prestation
complémentai

re

2 / 5 € 2,50 / 6 € 3 / 7,50 € 4 / 10 € 6 / 15 €

Tarif B
avec

prestation
complémentai

re

3,80 / 8 € 4,50 / 10 € 5,50 / 11,50 € 7,50 / 15,50 € 11.50 / 23 €

TARIFS

 * Tarif "Tribu" : tarif appliqué aux familles et/ou groupes composés de 2 adultes maximum et
un ou plusieurs enfants



Centres culturels de Toulouse

toulouse.fr/centresculturels.toulouse.fr

9, rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
Tél : 05 36 25 20 61

Métro ligne B : Empalot

Renseignements :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr 

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER 
LA BRIQUE ROUGE

CENTRE CULTUREL 
BELLEGARDE

17, rue Bellegarde 
31000 Toulouse
Tél : 05 62 27 44 88

Métro ligne B : Jeanne d’Arc

Renseignements : 
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr


