dimanche

Borderouge

Association Par la main

se découvre

20 septembre 2015

Borderouge

se découvre

est un événement pour vous,
habitants du quartier.

Parc de la Maourine
côté place Froidure

Une journée destinée
à vous accueillir,
vous faire découvrir votre quartier,
vous informer des services et
activités de proximité
et vous permettre
de rencontrer les acteurs locaux.
A cette occasion,
vous pourrez rencontrer
votre maire de quartier
et échanger avec d’autres habitants.

Animations
gratuites
Une journée à
la découverte
de votre quartier

Le centre social
Izards-Borderouge

Venez nombreux !

Izards-Borderouge

Izards-Borderouge

centre social

centre social

Centre social Izards-Borderouge
1 place Micoulaud - 31200 Toulouse
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HAUTE-GARONNE
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Animationss
gratuite

dimanche

20 septembre 2015 / à partir de 10h à l’entrée du parc de la Maourine côté place Froidure
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10h - 17h

14h - 18h

Stands des associations
et des structures
(sport, culture, social, arts, etc)

Découverte de l’œuvre
public photographique
d’Alain Bernardini
avec BBB Centre d’Art

d’art

> Rendez-vous au Métronum

14 h 15
et

17 h 15

liers
Découverte des ateurade
de la MJC Croix Da

Visites commentées
du quartier en bus,
en présence de

Françoise Roncato,
Maire de quartier

> 11h et 14h Initiations Hoop Dance (Hula hoop)
> 14h à 16h

Tout public
Découverte et création musicale

> 14h à 16h

Enfant 6 à 12 ans
Démonstration chant /

> 16h

> Sur inscription au stand d’accueil du
forum des association à partir de 10h
(60 personnes au maximum)
Durée 1h40

toute la
journée

12h - 14h

technique vocale

Ados/Adultes
Initiation Salsa
Ados/Adultes

Visites guidées des

Jardins du Muséum
> renseignements au stand d’accueil
du forum des associations

Pot d’accueil offert en
musique avec Emilie Cadiou
> Parc de la Maourine, en face du
forum des associations

14h - 18h

«Dans la peau d’un artiste»

Visites guidées du Métronum
salle de musiques actuelles
> renseignements au stand d’accueil
du forum des associations

Plan
et aussi

des animations pour tous :

grands jeux de société
avec la Ludothèque 1, 2, 3 Soleil,

maquillage parent/enfant,
démonstration de Tae kwon do
et plein d’autres surprises !

