
EXCURSIONS CULTURELLES 
FÉVRIER - JUIN 2023



Exposition de Niki de
Saint Phalle au Musée
des Abattoirs, Toulouse
Jeudi 9 février

Artiste majeure de l'art contemporain du
20ème siècle, autodidacte, Niki de Saint-
Phalle a marqué le siècle avec ses 
« nanas » et ses sculptures
monumentales.
Visite commentée de l'exposition qui
nous plonge dans son univers
inclassable, avec 22 œuvres du jardin
des Tarots (qu’elle a créées en Toscane)
et du mobilier.
L’exposition met l’accent sur les grands
combats de sa vie ; notamment la lutte
contre les violences et les
discriminations mais également la lutte
contre le Sida.

Tarif C
Départ Centre culturel Saint-Cyprien à 15h10

FÉVRIER/MARS

Grauhlet : fief de
l'industrie du cuir (81)
Jeudi 16 mars

Visite commentée de la Maison des
Métiers du cuir : un voyage fascinant
dans le cadre d’une ancienne usine de
mégisserie restaurée, où vous seront
contés tous les secrets de la
métamorphose de la peau et du métier
de mégissier et de maroquinier. 
Puis visite guidée de la ville de Graulhet.

Déjeuner libre

Visite de la maroquinerie Serres où
vous découvrirez les méthodes de
travail, dès l’arrivée de la peau jusqu’au
façonnage des objets du quotidien, des
objets de vie.

Tarif  D
Départ sortie métro Argoulets à 8h30
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Musée Soulages à Rodez
(12)
Mercredi 19 avril

Visite commentée du musée Pierre
Soulages : Artiste peintre contemporain
français. Nous aurons l’occasion de voir
dans le musée son travail autour du
brou de noix (pigment) et ses œuvres
aux infinies nuances de noir appelées 
« outrenoirs ».

Déjeuner libre

L'après-midi se fera en autonomie :
vous pourrez aller découvrir l’exposition
temporaire du musée : RCR Arquitectes
ou bien  l’archéologie au musée Fenaille
(gratuité avec le billet de Soulages) ou
tout simplement arpenter les ruelles de
la vieille ville de Rodez en passant par le
musée Denys-Puech.

Tarif D
Départ sortie métro Argoulets à 8h

AVRIL/MAI

Brousses + Montolieu (11)
Cycle autour de la découverte de la
fabrication du livre
Visites et ateliers à venir dès septembre 2023 dans
Toulouse

Jeudi 11 mai

Visite commentée du Moulin à papier :
découverte de la pâte à papier : à partir
de quelles matières, avec quelle
machine fabrique-t-on une feuille de
papier ? Le moulin est avant tout un
atelier de production tourné vers le désir
de perpétuer et de transmettre un
savoir-faire. S’en suivra un atelier de
fabrication : chacun pourra s’essayer à
produire sa feuille de papier et repartira
avec sa réalisation.

Déjeuner libre

L’après-midi se fera en autonomie où
chacun pourra découvrir à son rythme
et selon ses envies le village de
Montolieu.

Tarif  D
Départ sortie métro Argoulets à 8h15
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Café-rencontres
Vendredi 3 février
10h-11h30

« Cinémant » autour d’un court métrage 
 de Charlie Chaplin. Venez décrypter les
images, construire, déconstruire pour
dévoiler les effets du montage de ce film.

LES RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

Café-rencontres
Vendredi 14 avril
10h-11h30

Venez découvrir et vous familiariser
avec les nouveaux contenus de la
Bibliothèque Numérique Ma BM : films
documentaires, presse, romans etc.
disponibles gratuitement.

Gratuit. Tout public adultes et aînés. 
Rendez-vous : Médiathèque Saint-Cyprien, 1er étage, Square Maurice Pujol, 31300 Toulouse

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
 

En partenariat avec la médiathèque Saint-Cyprien

Le Centre culturel Saint-Cyprien  met en place un cycle autour de la fabrication du livre :
#1 Sortie le 11.05.23 à Montolieu, village du livre

À venir en 2023 :
#2 Restauration de livres anciens, fabrication d'un cahier 

#3 Histoire du livre, écriture à la plume
#4 Imprimer...
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Mardi 31 janvier
À 18h

Une visite commentée de l’exposition
proposée par l’Atelier de Photographie du
Centre culturel. Médiation de l’exposition
Kashi Station de Tilby Vattard,
photographe.

Entrée libre
 

Des médiations sont proposées pour chacune des expositions dans le Centre
culturel, avec l’objectif d’échanger sur celle-ci. 

 
N’hésitez pas à pousser la porte et venir nous rencontrer. 

 
Inscription et renseignements : 05 61 22 27 77

 

LES RENDEZ-VOUS EXPO

Samedi 3 juin
À 11h

Une visite commentée de l’exposition
proposée par l’Atelier Arts Plastiques du
Centre culturel. Médiation de l’exposition
Les Mains Libres de Gwen Le Gac.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des inscriptions le 19 janvier 

Chaque personne peut s'inscrire à 3 excursions par mois (2 payantes + 1 parmi l'offre gratuite).
Les autres choix seront portés sur une liste d'attente.

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

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

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

L’âge minimum requis pour participer aux sorties en bus est de 3 ans.

Balades natures : des balades pour le plaisir ! Sans difficultés et sur terrain plat.

Excursions en famille : elles ont lieu le mercredi, le samedi ou pendant les vacances scolaires.
Pour les enfants entre 3 et 6 ans, prévoir un réhausseur.

Randonnées : plusieurs niveaux précisés dans la programmation.

Activités de plein air : escalade, canoë, VTT, tir à l’arc, …

chaussures de marche (protection des chevilles et semelles adhérentes),

sac à dos pouvant contenir toutes vos affaires,

pique-nique et boisson en quantité suffisante,

lunettes de soleil,

couvre-chef,

vêtements chauds et coupe-vent,

petit nécessaire de soin (pansements, couverture de survie, etc.).

NOUVEAU ! Inscrivez-vous depuis chez vous ! Pour cela, vous avez la possibilité d’utiliser le télé
service mis à votre disposition sur montoulouse.fr. En cas de difficultés, un accompagnement est
possible :
            - en prenant rendez-vous directement à partir du téléservice
            - en téléphonant à l’un des agents d’accueil dans les Centres culturels
            - en écrivant à l’adresse suivante : inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr

. 

LES TYPES D’EXCURSIONS : 

 

Quelques excursions nécessitent une condition physique et ne sont pas adaptées à certaines
contraintes médicales. Les équipes des centres sont à votre disposition pour vous renseigner sur
les conditions requises. 

L'ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
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 Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

25-65 ans 4 € 10 € 7,50 € 15,50 €

-25 ans et "Tribu" * 3 € 7,50 € 5,50 € 11,50 €

Personne en situation de handicap et
Minima sociaux 2 € 5 € 3,80 € 8 €

Carte Montoulouse Seniors 2,50 € 6 € 4,50 € 10 €

non Toulousains 6 € 15 € 11,50 € 23 €

* Tarif « Tribu » : tarif par personne appliqué aux familles et/ou groupes composés de 2
adultes maximum et un ou plusieurs enfants
N.B. : Pour les moins de 6 ans une autorisation du responsable légal est obligatoire.

(*) Référence Recueil des tarifs de juillet 2022
Tarif A : sans prestation complémentaire | 50 km max. aller/retour
Tarif B : sans prestation complémentaire | + de 50 km aller/retour
Tarif C : avec prestation (intervenant extérieur, matériel, etc.) | 50 km max. aller/retour
Tarif D : avec prestation (intervenant extérieur, matériel, etc.) | + de 50 km aller/retour

TARIFS EXCURSIONS / PERSONNE

   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
metropole.toulouse.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES EXCURSIONS
CULTURELLES OU SPORTIVES ?

https://metropole.toulouse.fr/sortir/culture-et-loisirs/centres-culturels/pratiquer-une-activite-de-loisirs#excursions


Centres culturels de Toulouse

henridesbals.toulouse.fr
saintcyprien.toulouse.fr

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

Métro ligne A – Bagatelle

Renseignements :
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL 
SAINT-CYPRIEN

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

Métro ligne A - Saint-Cyprien République

Renseignements : 
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL 
HENRI-DESBALS

http://henridesbals.toulouse.fr/
http://saintcyprien.toulouse.fr/

