EXCURSIONS CULTURELLES
SEPTEMBRE 2022 - JANVIER 2023

SEPTEMBRE/OCTOBRE

Découverte des cours
des quartiers de
Toulouse

Découverte du
shiatsu et des
énergies chinoises

Jeudi 29 septembre
10h-12h

Jeudi 13 octobre
9h- 18h

Vous voulez visiter la ville
différemment et sortir des sentiers
battus ? Passez les portes de jolies
demeures, souvent fermées au
public pour découvrir de cour en
cour la beauté cachée des hôtels
particuliers. Une visite exclusive de
Toulouse accessible seulement
avec un guide.
RDV : 10h, Office de tourisme,
Donjon du Capitole, Square
Charles de Gaulle

Jean nous accueille dans sa
yourte à Mauzac.
Au programme : une journée pour
prendre son temps autour de la
découverte du shiatsu et des
énergies chinoises entre théorie et
initiation.
Prévoir son pique-nique. L’idée : un
repas partagé sous la yourte.
Rdv : 9h, Métro Bellefontaine, à
l’accueil du Centre Culturel Alban
Minville.

Tarif B

Tarif B

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

Visite commentée de
l’exposition Momies
Mardi 22 novembre
10h45-11h45
Visite commentée de l'exposition
Momies · Corps préservés, corps
éternels.
Vous bénéficierez d'un accès aux
collections permanentes entre 9h et
13h.
RDV : 10h30, accueil du Muséum
d’Histoire Naturelle , 35 allées Jules
Guesdes – Entrée par le Jardin des
Plantes

Tarif A

Journée à la
campagne autour du
réemploi d’objet
Jeudi 8 décembre
9h- 18h
A 30km de Toulouse, Carine et
Pascal vous accueillent dans leur
maison. Ils proposent une journée
conviviale autour du recyclage et
du réemploi d’objets. N'hésitez pas
à apporter un objet afin de le
transformer et lui donner une
seconde vie.
Prévoir son pique-nique. L’idée : un
repas partagé
Rdv : 9h, Métro Argoulets, sur le
parking derrière le complexe Alex
Jany.

Tarif B

JANVIER

Viste commentée
Côtés coulisses du
Théâtre de la Cité
(matinée) + spectacle
Oncle Vania à 19h30
Jeudi 12 janvier
11h et 19h
Plateau, cintres, dessous de scène,
machinerie… Le Théâtre de la Cité ouvre
ses portes pour une visite guidée
privilégiée en compagnie d’un régisseur
et d’un chargé des relations avec le
public.
RDV : Premier rendez-vous : 11h pour
la visite des coulisses puis second
rendez-vous à 19h pour le spectacle
(offre couplée indissociable)

Tarif B

LES RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

Café-rencontre

Café-rencontre

Vendredi 14 octobre
10h-11h30

Vendredi 9 décembre
10h-11h30

En partenariat avec la Médiathèque
Saint-Cyprien, nous vous invitons à
un café-rencontre autour du thème
du jeu, une pause détente, une
rencontre sociale, un exercice pour la
mémoire.
Un moment pour découvrir et
partager quelques jeux innovants.

En partenariat avec la
Médiathèque Saint-Cyprien, nous
vous invitons à un café-rencontre
autour du thème du grand-parent,
une place de cœur pour les
adultes. Nous partirons du texte
« Mémé » de Philippe Torreton.
La pièce Mémé jouera sur la scène
Le Chapeau Rouge le 16 décembre
à 20h30. Billetterie :
saintcyprien.toulouse.fr

Gratuit. Tout public adultes et aînés.
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles.

Gratuit. Tout public adultes et aînés.
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles.

LES RENDEZ-VOUS EXPO

Jeudi 26 septembre
18h-19h30

Samedi 14 janvier
11h-12h

Visite commentée de l’exposition de
Françoise Nuñez, Photographe
voyageuse, dans le cadre d’Une
Saison Photo à Toulouse.

Visite commentée de l’exposition
Dans l’instant, en présence de
l'artiste, Sandrine Verdier.

Gratuit sur réservation auprès du
Centre culturel Saint- Cyprien :
05.61.22.27.77

Gratuit sur réservation auprès du
Centre culturel Saint- Cyprien :
05.61.22.27.77

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

TARIFS

PSH & MS

T Carte
Seniors

- 25 ans &
"Tribu"*

25 à 65 ans

Non
Toulousains

2/5€

2,50 / 6 €

3 / 7,50 €

4 / 10 €

6 / 15 €

3,80 / 8 €

4,50 / 10 €

Tarif A

sans
prestation
complémentai
re

Tarif B

avec
prestation
complémentai
re

5,50 / 11,50 € 7,50 / 15,50 € 11.50 / 23 €

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

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
EXCURSIONS CULTURELLES OU
SPORTIVES ?
Découvrez toute l'offre des excursions culturelles ou
sportives proposée par l'ensemble des Centres culturels de
Toulouse
toulouse.fr

dans

la

brochure

en

ligne

disponible

sur

CENTRE CULTUREL
SAINT-CYPRIEN

CENTRE CULTUREL
HENRI-DESBALS

56, allée Charles de Fitte
31300 Toulouse
Tél : 05 61 22 27 77

128, rue Henri-Desbals
31100 Toulouse
Tél : 05 36 25 25 73

Métro ligne A - Saint-Cyprien République

Métro ligne A – Bagatelle

Renseignements :
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr

Renseignements :
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr

toulouse.fr/centresculturels.toulouse.fr

Centres culturels de Toulouse

