
STAGES 
FÉVRIER - AVRIL 2023



STAGE D’HIVER - MULTISPORTS
Du mardi 21 au jeudi 23 février 2023
10h à 12h - 14h à 16h
8 - 12 ans
Lieu Gymnase de la maison de quartier de Lalande

Vacances scolaires | Découverte des sports individuels et collectifs. Initiation
au tir à l’arc, au golf et au baseball.

Tarif Inscription unique à 21€ pour les 3 journées de stage
Inscription obligatoire accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Dans la limite des places disponibles
Renseignements 05 36 25 28 23

STAGE DE PÂQUES - MULTISPORTS
Du lundi 24 au mercredi 26 avril 2023
10h à 12h - 14h à 16h
8 - 12 ans
Lieu Gymnase de la maison de quartier de Lalande

Tarif Inscription unique à 21€ pour les 3 journées de stage
Inscription obligatoire accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Dans la limite des places disponibles
Renseignements 05 36 25 28 23
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FÉVRIER - AVRIL

Vacances scolaires | Découverte des sports individuels et collectifs. Initiation
au tir à l’arc, au golf et au baseball.

STAGE MARIONNETTES & DANSE
Du mardi 2 au jeudi 4 mai 2023
10h30-12h30 - 13h30- 15h30
8 à 10 ans
Lieu le Petit Théâtre du Centre culturel – Théâtre des Mazades

Tarif 80€ pour les 3 jours, règlement la première journée de stage, par chèque ou en
espèces
Inscription uniquement par téléphone auprès des intervenantes Loëtitia Besson &
Nathalie Foulquier (Cie Rouges Les Anges) au 06.59.99.01.11.

Les participants travailleront à la construction d’une séquence mêlant danse et
marionnettes, inspirée de l’album Les oiseaux d’Albertine et Germano Zullo. Tour à tour,
pour l’occasion, ils deviendront danseurs, constructeurs et manipulateurs. Le nombre de
participants est limité à 20 et pour porter plus d’attention aux enfants, le travail
s’effectuera par demi-groupe. Le matériel est fourni. Accueil dès 10h. 
De 12h30-13h30 : Pique-nique sur place avec les intervenantes (déjeuner à prévoir)



INFORMATIONS
PRATIQUES

   Découvrez toute l'offre des stages proposée par l'ensemble
des Centres culturels de Toulouse dans la brochure en ligne
disponible sur metropole.toulouse.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
STAGES ?

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.

L'inscription vaut pour l'ensemble du stage. 

Seules les demandes de remboursement pour des raisons médicales avec un
certificat à l’appui pourront être prises en compte.

Ouverture des inscriptions le 19 janvier

https://metropole.toulouse.fr/sortir/culture-et-loisirs/centres-culturels/pratiquer-une-activite-de-loisirs#stages
https://montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/excursions-culturelles-et-sportives/
mailto:inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr


5, chemin d’Audibert
31200 Toulouse
Tél : 05 34 24 58 06
Métro ligne B - Trois Cocus
Renseignements :
accueil.renan@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER 
RENAN

CENTRE CULTUREL 
ESPACE JOB

105, route de Blagnac
31200 Toulouse
Tél : 05 31 22 98 72
Bus L1, n° 70 - Arrêt Soleil d’Or
Renseignements : 
accueil.job@mairie-toulouse.fr

MAISON DE QUARTIER 
LALANDE

239, avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél : 05 36 25 28 23
Bus n° 29, 60, 69 - Arrêt Riché Lalande
Renseignements : 
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL 
THÉÂTRE DES MAZADES

10, avenue des Mazades
31200 Toulouse
Tél : 05 31 22 98 00
Métro ligne B - Minimes Claude-Nougaro
Renseignements : 
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr

Centres culturels de Toulouse

job.toulouse.fr
mazades.toulouse.fr
renan.toulouse.fr

Maison de quartier Lalande

http://job.toulouse.fr/
http://mazades.toulouse.fr/
http://renan.toulouse.fr/

