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ART NOMADE 

Un atelier de peinture itinérant , qui se 

déplace en triporteur au gré de l’inspiration 

des participants … 

Le samedi 10h-12h / 315 € 

DANSE AFRO CONTEMPORAINE 

Un voyage entre l’Afrique, Cuba et l’Europe, 

mêlant des danses traditionnelles, urbaines 

et contemporaines … 

Le samedi 12h-13h30 / 245 € 

BALADE PLANTEE 

Croisant botanique, histoire, étymologie et 

cuisine, une balade pour  petits et grands 

pour changer son regard sur la ville … 

Le samedi 10h-13h / 10 € la sortie 

BLUES 

Le Blues, un style musical qui se danse aussi ! 

A découvrir en couple ou en solo … 

Le mercredi 18h30-19h30 / 209 € 

BATUCADA 

Pour tous publics : enfants, ados et adultes ! 

La carnaval du Brésil fait escale à Toulouse, 

salle Jardin du Barry … 

Le samedi 10h-12h / 315 € 

FREEDANCE 

Un atelier plutôt pour les femmes ! Des 

styles de danse variés (ragga, oriental, jazz, 

hip hop) et un maitre-mot : le lâcher prise … 

Le mardi 20h45-21h45 / 209 € 

REPORTER 

A la découverte du métier de journaliste et 

de ses outils de communication. Interviews, 

reportages, podcasts, articles, … 

Le samedi 14h30-16h / 265 € 

CLUB PHOTO 

Un club d’échanges entre passionnés de la 

photo pour apprendre les uns des autres et 

découvrir de nouvelles pratiques … 

Le samedi 14h30-16h / 265 € 

MATHRIUM 

Pour découvrir les maths d’une autre façon 

et finir par les aimer ! Au programme des 

jeux, des énigmes et des projets collectifs … 

Le samedi 14h-16h / 310 € 

SLAM 

Pour les enfants et les ados. Des mots qui 

parlent de soi, à écrire et à déclamer … 

Le mercredi 16h-17h30 ou le vendredi 

17h30-19h / 235 € 

Et aussi : Yoga pour les enfants, Théâtre 

d’impro pour les 11-17 ans, Saxo et 

Clarinette dès 12 ans, Jeux de récré pour les 

parents, Jeu d’acteur pour les comédiens en 

formation, Recherche chorégraphique avec 

publics valides et en situation de handicap 

 


