
Rencontres
VILLE &

Animations  
festives & culturelles

15 – 28 
NOVEMBRE

#villeethandicap21

©
 le

 p
et

it 
co

w
b

oy

Port du 
masque  
obligatoire



2

Q uel plaisir de retrouver enfin 
 cette année les Rencontres  
 Ville-Handicap, après une an-

née contrariée par la crise sanitaire !

Parce que les Toulousains sont très atta-
chés aux valeurs de solidarité, ces ren-
contres constituent un véritable temps 
fort de l’année pour parler d’inclusion 
sociale, et plus particulièrement pour les 
personnes en situation de handicap.

Nous souhaitons leur permettre d’aimer 
vivre à Toulouse, et de pouvoir trouver 
tous les services publics, commerces, 
services de santé, offre de transports, en 
proximité et accessibles.

Ces rencontres seront pour nous l’occa-
sion de construire ensemble cette année 
les conditions d’une meilleure inclusion 
pour tous.

Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole
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LES RENCONTRES EN PRATIQUE
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SAMI EL GUEDDARI,  
Parrain des Rencontres 2021

Sami El Gueddari est un nageur handisport 
français, atteint d’une agénésie congénitale à la 
jambe gauche et à la main droite. Il a participé 
aux Jeux paralympiques de 2008 à Pékin et 
de 2012 à Londres où il a terminé 5e sur le 
50 m nage libre. Médaillé de bronze aux jeux 
méditerranéens sur 100 m nage libre en 2005 
et médaillé de bronze sur 50 m nage libre 
aux championnats d’Europe de 2009, Sami el 
Gueddari est un spécialiste de ces deux nages. 
Depuis 2013, il est directeur du pôle performance 
et directeur sportif de la natation handisport au 
sein de la fédération Française Handisport.
En 2019, il participe à Danse avec les stars avec 
Fauve Hautot et remporte la finale. Son credo 
pour lequel il milite au quotidien est « cultivons  
la différence et non l’indifférence ».

Depuis plus de 10 ans, les Rencontres Ville 
& Handicap rassemblent tous les publics, 
petits et grands, personnes en situation 
de handicap ou non, pour proposer deux 
semaines d’animations, spectacles et 
échanges sur Toulouse et sa Métropole.

Tous les événements de ces Rencontres 
sont accessibles à tous les handicaps et 
sont gratuits à Toulouse.

Certains événements mettent également 
à disposition des outils spécifiques : 
boucle magnétique, langue des signes 
française (LSF), audiodescription.

Une inscription préalable est parfois 
nécessaire.

Le port du masque est obligatoire 
pour tous les événements ainsi que la 
présentation du pass sanitaire.
Retrouvez toutes les informations et les 
versions accessibles de ce programme  
sur toulouse.fr (modifications possibles 
selon les décisions gouvernementales).

Nouveauté cette année : participez 
aux Rencontres sans bouger de chez 
vous avec des événements 100 % 
virtuels ! Rendez-vous p. 44-45

Toute l’équipe Ville & Handicap  
vous souhaite de belles Rencontres !

Retrouvez toutes les vidéos 
présentant les événements 
en LSF en flashant ce QR 
Code. Et n’oubliez pas de 
nous suivre sur Facebook : 
Rencontres Ville & Handicap !

Rencontres
VILLE &
11ES

EN LIGNE

L es Rencontres Ville & Handicap  
 signent leur grand retour après  
 avoir été annulées l’an dernier en 

raison de la crise sanitaire.

Chaque année, cet évènement prend 
une dimension métropolitaine toujours 
plus importante. 16  communes parti-
cipent désormais à cette 11e édition qui 
s’inscrit donc plus que jamais dans les 
valeurs de solidarité, de tolérance et de 
convivialité avec un programme riche et 
varié qui permettra à chacune et chacun 
de découvrir une exposition, un spec-
tacle, de pratiquer une activité sportive 
ou de participer à une conférence.

Les partenaires associatifs, les artistes, 
les directions de la collectivités et les 
communes de Toulouse Métropole ont 
hâte de vous retrouver.

Dans ce contexte sanitaire particulier et 
pour que les Rencontres soient toujours 
davantage accessibles et inclusives, j’ai 
souhaité que des événements à distance 
vous soient proposés. Vous retrouverez 
dans ce programme toutes les informa-
tions pour vous connecter aux confé-
rences filmées, visites virtuelles et autres 
animations à distance.

En famille, seul, entre amis, en situation 
de handicap ou non, sur place ou connec-
tés, venez partager des moments forts en 
émotion, en découverte et en partage !

Christophe Alvès,
Conseiller Municipal Délégué en charge  
des Centres Sociaux, du Handicap et  
de la Vie Associative.
Conseiller Métropolitain
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L’AGENDA

Événements proposés selon  
le contexte sanitaire 
susceptibles de modification.  
Plus d’infos sur toulouse.fr

Pour toutes les 
activités, port du 
masque obligatoire.

 DATE > ÉVÉNEMENT > PAGE
 15 au 20/11 > Jouez en ligne ! (virtuel) > p.45
 15 au 28/11 > Cité Citoyen(ne) (exposition) > p.14 & 45
 15 au 25/11 > Mes yeux pour seuls pinceaux (exposition) > p.15
 15 au 26/11 > Si on handiscutait (animation) > p.8
 15 au 28/11 > Ce que l’œil ne voit pas (exposition) > p.8
 15 au 28/11 > Chais’art (exposition) > p.15
 15 au 28/11 > Dialogue(s) – le retour (exposition) > p.17
 15 au 28/11 > Ils exposent (exposition) > p.16
 15 au 28/11 > De la couleur ! (exposition) > p.17
 15 au 28/11 >  Je ne me résume pas à mon handicap  

(exposition) > p.9 & 16
 15 au 28/11 > Construisons la société inclusive de demain (exposition) > p.16
 15/11 > Hors de moi (spectacle) > p.7 & 24
 16/11 > Visites à deux voix : Plantes et Rituels (visite) > p.18
 16/11 >  Handicap et sexualité : quelles expériences ?  

(conférence) > p.20
 16/11 >  Le design inclusif au service du maintien 

de l’autonomie (conférence) > p.20
 16/11 > Pour un monde du travail plus inclusif (conférence) > p.21
 16/11 >  Cycle de tables rondes autour de l’accueil  

du jeune enfant (0-6 ans) (conférence) > p.44
 16/11 >  Expérience psychotrope : la vision vient-elle  

aux aveugles ? (projection) > p.28
 16/11 > Handi-Boxe (animation sportive) > p.31
 16/11 > Shooting photo (animation) > p.35
 16/11 > Déambulation poétique En Jeu (animation) > p.34
 16/11 > Immersion sensorielle à l’Université (animation) > p.34
 17/11 >  Autodéfense féministe : comment ça marche ? 

(conférence) > p.21
 17/11 > La musique pour tous ! (spectacle) > p.24
 17/11 > Initiation à la magie (animation) > p.35
 17/11 > BlaBlaPsy : changez votre regard (animation) > p.36
 17/11 > Putt and swing (animation sportive) > p.32
 17/11 > Cannage-paillage, tapisserie (animation) > p.36
 17/11 >  Présentation du laboratoire Cherchons pour voir 

(animation) > p.35
 18/11 >  Vincent et moi : un autre regard sur la trisomie 

(projection) > p.13
 18/11 > Toulouse dans tous les sens (visite) > p.19
 18/11 > Table ronde numérique pour tous(tes) (conférence) > p.21
 18/11 > Éducation et scolarité en LSF (conférence) > p.22
 18/11 > Quel cinéma ! (projection) > p.28
 18/11 > Shooting photo (animation) > p.35
 18/11 > La réserve ensorcelée (visite) > p.18
 19/11 > Salon emploi handicap (animation) > p.9
 19/11 > Sport et handicap (conférence) > p.10
 19/11 > OKA Amazonie, une forêt habitée (visite) > p.18
 19/11 > Portes ouvertes du CTEB (visite) > p.19
 19/11 >  Cycle de tables rondes autour de l’accueil  

du jeune enfant (0-6 ans) (conférence) > p.44
 19/11 >  De la scolarisation à l’emploi : dispositifs et 

transitions (projection) > p.44
 19/11 > Les petits cinéphiles (projection) > p.39
 19/11 > Toulouse en quiz (virtuel) > p.45
 19 & 20/11 > Rencontres et ateliers sportifs (animation sportive) > p.10
 20/11 > L’Arche en Pays toulousain ouvre ses portes (animation) > p.11
 20/11 > Rendez-vous à Aeroscopia à Blagnac > p.11
 20/11 > La boîte à jeu des alchimistes (animation) > p.39
 20/11 >  Mystérieuse disparition de la poule aux œufs d’or 

(animation) > p.39
 20/11 > Vidéomômes en LSF ! (projection) > p.29
 20/11 > Tous sur le ring – Autisme (animation sportive) > p.31
 20/11 >  Présentation du laboratoire  

Cherchons pour voir (animation) > p.35
 20/11 > Lecture contée LSF (animation) > p.36
 20/11 >  Répit et aide aux aidants (animation) > p.37
 20/11 > Ô’notes invisibles (animation) > p.37
 20/11 > Les Machines vivantes (conférence) > p.41
 20/11 > L’astronomie dans tous les sens (animation) > p.37
 20 & 21/11 > Effleurer Astérion (animation) > p.41
 20 & 21/11 > Visite vibratoire (animation) > p.41
 21/11 > L’Excellence de la terre cuite (animation) > p.7
 21/11 > Brick à Drac (spectacle) > p.24
 21/11 > Le Bal (spectacle) > p.25
 21/11 > Cyclo-cross (animation sportive) > p.32
 21/11 > Histoire sans parole de l’Aéropostale (animation) > p.41
 22/11 > L’âge d’or (projection) > p.29

 DATE > ÉVÉNEMENT > PAGE
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 22/11 > Hymne à l’inclusion (projection) > p.30
 22/11 > BlaBlaPsy (animation) > p.10
 22 au 28/11 > Jouons ! (exposition) > p.14
 23/11 > Toulouse dans tous les sens (visite) > p.19
 23/11 > Magies-Sorcelleries (visite) > p.18
 23/11 >  Cycle de tables rondes autour de l’accueil  

du jeune enfant (0-6 ans) (conférence) > p.44
 23/11 >  Journée d’étude et d’échanges sur l’Habitat inclusif 

(conférence) > p.23
 23/11 > Dans les pas de Claude Nougaro (spectacle) > p.25
 23/11 > Dans les pas d’Anne-Sarah K. (projection) > p.30
 23/11 > Handi-boxe (animation sportive) > p.31
 23/11 > Shooting photo (animation) > p.35
 23 & 24/11 > Vers le spectre (spectacle) > p.26
 24/11 > BlaBlaPsy (animation) > p.7
 24/11 > Magies-sorcelleries (visite) > p.18
 24/11 > L’âge d’or (spectacle) > p.27
 24/11 > La part du risque (projection) > p.30
 24/11 > Rugby à XIII fauteuil (animation sportive) > p.32
 24/11 >  Art de vivre à Toulouse et accessibilité : quelles solutions ? 

(conférence) > p.22
 25/11 > Magies-sorcelleries (visite) > p.18
 25/11 >  Aménagement de la scolarité et des examens  

pour les « Dys » (conférence) > p.23
 25/11 > Marcel nu... (spectacle) > p.26
 25/11 > Décibel café (animation) > p.43
 25/11 > Batucafond (animation) > p.42
 25/11 > Toulouse en quiz (virtuel) > p.45
 25 & 26/11 > Handifference aux Pradettes (animation) > p.42
 27/11 > Table ronde sur le handicap > p.10
 27/11 > Handisens (animation) > p.12
 27/11 >  Vivre avec une maladie auto-immune  

(spectacle-projection) > p.13
 27/11 > Bords de Garonne, rive droite, rive gauche (visite) > p.19
 27/11 > La Bulle... (spectacle) > p.27
 27/11 > Tous sur le ring – Autisme (animation sportive) > p.31
 27/11 >  Journée d’activités ludiques et sportives  

(animations sportives) > p.33
 27/11 > Apprendre la LSF en s’amusant (animation) > p.43
 28/11 > Histoires à voir et à entendre (animation) > p.43

 DATE > ÉVÉNEMENT > PAGE

LES COMMUNES
Saint-Jean

LUNDI 15 NOVEMBRE

HORS DE MOI
Spectacle

Adaptation scénique de l’ouvrage de Claire 
Marin, Hors de moi est un seul en scène 
sur l’expérience intime de la maladie, cette 
forme de vie qui intensifie, amplifie et excite 
l’existence. La maladie, qui oblige à se poser 
tout de suite les questions que nous nous 
posons tous un jour. Quelle place donner 
à une spécificité, à une « anormalité » dans 
son corps, dans son identité ? Comment se 
(re)construire après une épreuve ? Comment 
transmettre cette expérience quand le 
langage est trop pauvre ?

Par la Cie en Carton

 19 h 30 - Espace Palumbo - À partir  
de 14 ans - Entrée libre sur réservation :  
cyclehandicap@mairie-saintjean.fr

MERCREDI  
24 NOVEMBRE

BLABLAPSY

« La maladie psychique concerne peu de 
personnes… » « Être dépressif, ce n’est 
pas une maladie… » Venez bousculer vos 
idées reçues et discuter avec des usagers et 
professionnels à bord du camion BlaBlaPsy. 
Vous y trouverez des informations sur les 
ressources locales pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques. 

Proposé par le Conseil Local de Santé 
Mentale de Toulouse

 De 14 h à 17 h - Parking des Granges
 À partir de 13 ans

Launaguet
DIMANCHE  
21 NOVEMBRE

L’EXCELLENCE 
DE LA TERRE CUITE
Visite

Venez découvrir le travail de la terre cuite 
de 1830 à 1965 ainsi qu’une présentation 
des différents moulages qui ornent la façade 
et l’intérieur du château de Launaguet.
Ces visites mettent en avant le savoir-faire 
de la famille Virebent.

 1re visite à 10 h 30
 2e visite à 14 h 30

Mairie de Launaguet
Durée : 1 h 30 - Tout public
Réservation obligatoire à :  
culture@mairie-launaguet.fr
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LES COMMUNES

Quint-Fonsegrives

DU 15 AU 28 NOVEMBRE

CE QUE L’ŒIL  
NE VOIT PAS
Exposition

Il chantent, dansent, font du sport ou de 
l’art... sans y voir ! Cette exposition vous 
propose de découvrir des photos de 
personnes non voyantes qui pratiquent 
leurs loisirs favoris.
Des temps d’échanges avec le photographe 
vous seront également proposés.

 Médiathèque - Tout public

Castelginest

MERCREDI 17 & 24 NOVEMBRE

DU HANDISPORT AU 
CENTRE DE LOISIRS !

Sarbacane, boccia ou encore torball : voilà 
des sports que les petits castelginestois 
n’ont pas forcément l’occasion de pratiquer 
tous les jours !
Les joueurs du Toulouse Iron Club et 
le comité départemental handisport 
se mobilisent pour faire découvrir le 
handisport aux enfants du centre de loisirs.
Les sessions se clôtureront par un temps 
d’échange sur la pratique de ces sports.

 Toulouse Iron Sport : 17 novembre
 Comité départemental handisport : 

24 novembre

Colomiers

DU 15 AU  
26 NOVEMBRE

SI ON HANDISCUTAIT…
Animation

À Colomiers, le handicap se conjugue à 
tous les âges en novembre. Durant deux 
semaines, les enfants de la commune 
de 0 à 14 ans pourront profiter de 
sensibilisations ludiques au handicap : 
mallettes de découverte, escape game, 
cinéma, il y en aura pour tous les âges.
Et pour les parents d’enfants en situation 
de handicap jusqu’à 3 ans, venez partager 
vos expériences et vos vécus lors de temps 
d’échange au lieu d’accueil enfants/parents.

Plus de renseignements : Parentèle, 
05 61 15 23 67

JEUDI 18 NOVEMBRE

EN FAUTEUIL AVEC  
LE STADE TOULOUSAIN
Animation

Ils sont aussi en rouge et noir mais eux 
pratiquent le rugby en fauteuil ! Le Stade 
toulousain Rugby Handisport sera aux 
côtés des CM2 de Quint-Fonsegrives 
pour une initiation au rugby fauteuil et un 
moment de partage autour de la pratique 
du handisport.

 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 15 h 30
Complexe Patrick-Pépi - Public scolaire

Beauzelle

DU 15 AU 28 NOVEMBRE

JE NE ME RÉSUME  
PAS À MON HANDICAP
Exposition

L’APF France Handicap 31 vous présente 
son dernier projet : une très belle exposition 
photo qui va chercher les personnes au-
delà de leur handicap. Venez découvrir les 
facettes cachées fascinantes de ces hommes 
et ces femmes qui se découvrent.

 Bibliothèque municipale - Tout public

MERCREDIS 17 &  
24 NOVEMBRE

SENSIBILISATION  
AU HANDISPORT

Une après-midi autour du handisport. Sur 
deux semaines, les enfants du centre de 
loisirs pourront pratiquer le cécifoot avec 
l’association MixaH. Objectif : sensibiliser 
les enfants de 6 à 10 ans au handisport et à 
la diversité.

 De 14 h à 17 h - Gymnase

Saint-Orens /  
Drémil-Lafage /  
Aigrefeuille / 
Quint-Fonsegrives

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SALON EMPLOI 
HANDICAP

Vous êtes demandeur d’emploi en situation 
de handicap ou vous souhaitez trouver des 
renseignements à ce sujet ?
Les communes de Saint-Orens, Drémil-
Lafage, Aigrefeuille et Quint-Fonsegrives 
se mobilisent au côté des acteurs 
économiques locaux pour proposer 
une après-midi dédiée à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap.
Vous pourrez notamment participer à 
une conférence sur la réglementation liée 
à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés et les aides dédiées aux 
entreprises.

 De 14 h à 17 h - Espace Marcaissone
Saint-Orens-de-Gameville



10 11

RENDEZ-VOUS  
À AEROSCOPIA !
Venez profiter d’une journée gratuite et 
accessible au musée Aeroscopia.

QUAND LE HANDICAP 
DONNE DES AILES*
Les membres de l’association Les Mirauds 
Volants vous feront partager leur passion 
du pilotage et vous expliqueront comment 
piloter… sans voir !

 Samedi 20 novembre à 10 h 30

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’A380*
On inverse les rôles ! Visite inédite du très 
gros porteur A380 du musée Aeroscopia, 
en LSF par un guide sourd avec la présence 
d’un interprète pour les personnes 
entendantes. Un circuit pour voir l’A380 
comme vous ne l’avez jamais vu !

 Samedi 20 novembre à 14 h

*Animations toute la journée - Aeroscopia
Tout public - Entrée libre sur réservation : 
reservation@manatour.fr
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L’ARCHE EN PAYS 
TOULOUSAIN  
OUVRE SES PORTES
L’Arche en pays toulousain est une 
communauté qui accueille des personnes 
en situation de handicap mental. Le temps 
d’une journée, elle vous fera partager 
son quotidien et notamment son travail 
d’activité maraîchère.

 Samedi 20 novembre de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
L’Arche en pays toulousain
Tout public - Entrée libre

Blagnac

LES COMMUNES

Tournefeuille

RENCONTRES ET  
ATELIERS SPORTIFS

Rencontre et démonstration avec le club 
Athlé 632 et des représentants du groupe 
handisport. En présence de Dimitri Pavadé, 
médaillé d’argent en saut en longueur aux 
Jeux Paralympiques de Tokyo.

 Vendredi 19 novembre de 18 h 30 à 20 h
Tout public

Atelier escalade en famille : le club 
d’escalade TAG vous invite à découvrir et 
pratiquer l’escalade.

 Samedi 20 novembre de 15 h 30 à 17 h
À partir de 7 ans

Maison de quartier et complexe sportif 
de Quéfets
Réservation obligatoire (places limitées) : 
05 61 30 16 55 ou quefets@mairie-
tournefeuille.fr

LUNDI 22 NOVEMBRE

BLABLAPSY

« La maladie psychique concerne peu de 
personnes… » « Être dépressif, ce n’est 
pas une maladie… » Venez bousculer vos 
idées reçues et discuter avec des usagers et 
professionnels à bord du camion BlaBlaPsy. 
Vous y trouverez des informations sur les 
ressources locales pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques. 
Proposé par le Conseil Local de Santé 
Mentale de Toulouse

 De 14 h à 17 h - Place de la Mairie
Gratuit - À partir de 13 ans

Bruguières

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SPORT ET HANDICAP
Conférence débat

Avec une très belle 6e place avec son 
équipe de rugby-fauteuil aux Jeux 
paralympiques de Tokyo, Christophe 
Salegui vient vous parler de son sport et de 
son handicap et échanger avec le public.

 À 17 h - Médiathèque - Tout public

SAMEDI 27 NOVEMBRE

TABLE RONDE  
SUR LE HANDICAP

Une tribune pour les parents d’enfants en 
situation de handicap afin d’échanger sur 
les problématiques du quotidien. Un regard 
croisé entre les professionnels du handicap, 
les accompagnants d’élèves en situation 
de handicap (AESH) et la présentation de 
dispositifs comme le SIAM.

 De 9 h à 12 h - Médiathèque
Tout public - Réservation :
jerome.godel@mairie-bruguieres.fr
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Aucamville

MERCREDI 24 NOVEMBRE

DANSE EN FAUTEUIL
LA PETITE CASSEROLE 
D’EMMA
Spectacle

Du spectacle sur le thème du handicap 
pour les enfants d’Aucamville. Après une 
démonstration de danse de l’association 
Fauval Danse, le spectacle «La petite 
casserole d’Emma» sera présenté par la 
compagnie de l’Inutile.

Emma n’est pas « comme les autres »… 
enfants, elle traîne toujours derrière elle 
une petite casserole qui symbolise son 
handicap, sa différence.

 14 h 30 - Salle Georges-Brassens
Public du centre de loisirs de plus de 6 ans

JEUDI 18 NOVEMBRE

VINCENT ET MOI :  
UN AUTRE REGARD 
SUR LA TRISOMIE
Projection et débat

Vincent est né avec une trisomie. Tout est 
un peu… beaucoup… plus compliqué 
pour lui. Maintenant, il a grandi, il aimerait 
vivre comme tout le monde, travailler, être 
autonome mais surtout être amoureux. 
Édouard, son père, va tout faire pour l’aider 
à trouver cette indépendance qu’il désire 
tant mais Vincent sera-t-il capable de voler 
de ses propres ailes ?
La projection du film sera suivi d’un débat.
Les places sont à acheter sur place ou sur 
le site : http://lescinesdecocagne.com/
index.php/le-jean-marais

 20 h 30 - Cinéma Jean-Marais
Tout public à partir de 10 ans

LES COMMUNES

Pin-Balma

SAMEDI 27 NOVEMBRE

VIVRE AVEC UNE MALADIE AUTO-IMMUNE
Spectacle/Cinéma

À travers un témoignage personnel, 
ponctué d’instants artistiques, Gérard 
Thibaud nous propose de nous arrêter 
quelques instants sur la vie avec une 
polyarthrite rhumatoïde et les combats qu’il 
lui a fallu mener avec la maladie.
Le spectacle sera suivi de la projection du 
film Patients de Grand Corps Malade.

 De 20 h 30 à 22 h : spectacle
 À partir de 22 h : projection du film

Tout public, accès libre
Renseignements : 06 13 04 25 36

Drémil-Lafage / Quint-
Fonsegrives / Saint-Orens

LUNDI 22 &  
MARDI 23 NOVEMBRE

JOURNÉES DE 
SENSIBILISATION

Sensibiliser les enfants au handicap, c’est 
l’objectif de LADAPT et ses désormais 
fameuses mallettes pédagogiques. 
L’association interviendra auprès 
des enfants des groupes scolaires et 
périscolaires de trois communes qui 
mutualisent leur action pour toucher un 
maximum de public !

Les mallettes de sensibilisation de 
LADAPT seront également présentées 
aux enfants des communes de :
• Pibrac, le lundi 15 novembre
• St-Jean, le mar. 16 nov. de 16 h 30 à 18 h
• Beauzelle, les mer. 17 et 24 nov. à 14 h 30
• Blagnac, le jeudi 25 novembre
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Pibrac
SAMEDI 27 NOVEMBRE

HANDISENS

La Maison des Citoyens et ses partenaires 
vous proposent une journée festive.
• Animations en accès libre : rencontre avec 
les associations, jeux, écoute musicale, 
parcours fauteuil…
• Ateliers bien-être handi/valide sur inscription :
- enfants à partir de 4 ans : cuisine, 
médiation animale.
- ados/adultes : cuisine, sport adapté, 
sophrologie, musicothérapie. Sophrologie 
pour les aidants familiaux.
• Projection débat : « Je suis Maxence » 
et temps d’échanges avec la réalisatrice. 
Comment aider et entendre au quotidien son 
enfant quand la parole n’est pas possible ?

 De 14 h à 19 h - Salle polyvalente
Réservation ateliers : 07 84 26 84 37
mdc@mairie-pibrac.fr
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LES COMMUNES

DU 22 AU 28 NOVEMBRE 

JOUONS !  
ENSEMBLE 
CONSIDÉRONS  
NOS TALENTS !
Exposition

Dessiner sans les mains, jouer au ballon 
sans les yeux : l’exposition Jouons !  
du collectif le petit cowboy présente 
un instantané festif et coloré de talents 
artistiques. Objectif : présenter une vision 
positive du monde du handicap pour 
amener le regard à évoluer sur  
les différences.

  Halle gourmande - Entrée libre

LES EXPOSITIONS

DU 15 AU 28 NOVEMBRE 

CHAIS’ART : L’INCLUSION,  
L’ART DES POSSIBLES

Deux artistes belges, Cléon Angelo 
et Bénédicte Gastout, en partenariat 
avec Autonomia asbl et le GIHP Midi-
Pyrénées, vous proposent une expo pleine 
d’humour composée de pictogrammes de 
personnages en fauteuil dont le nom ou 
l’utilisation a été détourné.
À la fois léger et percutant : vous serez 
séduits !

 Maison des Associations 
Tout public - Entrée libre

Retrouvez l’exposition en ligne 
et le vernissage en direct avec 
l’artiste le 16 novembre à 18 h.
Pour obtenir le lien et vous 
connecter au vernissage :  
gihp.mip@laposte.net

DU 15 AU 25 NOVEMBRE

MES YEUX POUR SEULS PINCEAUX

Karine Brailly est peintre, atteinte de la 
maladie de Charcot et son talent passe 
par... ses yeux !
Grâce à l’association «Des couleurs pour 
faire face à Charcot», elle est équipée d’un 
appareil qui lui permet de peindre grâce à 
ses yeux. Elle vous invite à venir découvrir 
ses œuvres lors de cette exposition.

En partenariat avec les associations SLA 
qu’es aquo et Tous en selles contre la SLA.

Vernissage le mardi 16 novembre à 18 h.

 De 9 h à 18 h 
Centre culturel de quartier de Lalande

EN LIGNE

Saint-Orens de Gameville

DU 15 AU 28 NOVEMBRE

CITÉ CITOYEN(NE)
Exposition

L’exposition du petit cowboy pose ses 
valises à Saint-Orens pour mettre en 
lumière les femmes et les hommes en 
situation de handicap qui s’engagent et 
participent à la vie de la Cité. Des parcours 
(d)étonnants à découvrir en mairie !

 Accueil de la mairie - Entrée libre
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LES EXPOSITIONS

DU 15 AU 28 NOVEMBRE

DE LA COULEUR !

« De la couleur ! » Voici le nom de 
l’exposition que la Délégation APF France 
handicap Haute-Garonne vous propose de 
venir découvrir au musée des Abattoirs. 
Des œuvres qui se mélangent pour se 
réunir sur le même thème.

 Musée des Abattoirs
Galerie des Publics

DU 15 AU 28 NOVEMBRE

JE NE ME RÉSUME PAS 
À MON HANDICAP

Ils sont seules ou seuls face à l’appareil 
et se mettent à nus pour que le public 
dépasse l’image qu’ils renvoient. Venez 
découvrir cette exposition photo de l’APF 
France Handicap 31 qui veut porter un 
regard différent sur les femmes et hommes 
en situation de handicap pour mettre en 
avant leurs qualités, leurs centres d’intérêts 
et leurs passions.

 Maison de la citoyenneté Nord
Tout public - Entrée libre
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DU 15 AU 28 NOVEMBRE

DIALOGUE(S) 
LE RETOUR

Retour en image sur la création artistique 
2019 « Dialogue(s) » : au fil d’une 
déambulation en bords de Garonne. Cette 
randonnée avait été ponctuée de pauses 
dansées au cours de laquelle les duos de 
danseurs handi & valide ont amorcé un 
dialogue corporel.

En partenariat avec le collectif Cirk’oblique, 
Full contact, Romain Figorito et 
l’association Univers Montagne Esprit 
Nature (UMEN).

 Grilles du Jardin Royal - Tout public

DU 15 AU 28  
NOVEMBRE

ILS EXPOSENT !

Les participants des ateliers arts 
plastiques et écriture du Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel des Arènes 
vous présentent leurs créations de l’année 
dans une exposition haute en couleurs ! 
Venez vous plonger dans leur univers.

 Communauté municipale de santé
Tout public

DU 15 AU  
28 NOVEMBRE

CONSTRUISONS  
LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE 
DE DEMAIN

Ils travaillent aussi bien sur la mode 
inclusive que sur la communication en 
Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 
en passant par l’accessibilité culturelle 
: les étudiants du master Métiers de 
l’intervention avec des publics à besoins 
éducatifs particuliers (IPBEP) de l’Institut 
national supérieur du professorat et de 
l’éducation (Inspé) Toulouse Occitanie-
Pyrénées vont proposent de découvrir leurs 
travaux. Une expo connectée : nous vous 
conseillons de venir avec vos smartphones ! 

 Communauté Municipale de Santé
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OKA AMAZONIE,  
UNE FORÊT HABITÉE*
Entre préservation de savoir-faire 
ancestraux et modernité, quelles 
perspectives s’offrent aux cultures 
amérindiennes ?

 Vendredi 19 novembre de 14 h à 15 h

* Muséum d’Histoire Naturelle
Tout public - Réservation obligatoire : 
museum.accessibilite@toulouse-
metropole.fr

VISITE À DEUX VOIX : 
PLANTES ET RITUELS*
Visite autour de l’utilisation des plantes 
hallucinogènes dans le cadre de rites 
et cérémonies. Avec Sylviane Bonvin 
Pochstein, chargée des collections 
d’ethnologies du Muséum de Toulouse, et 
Lilian Ceballos, docteur en pharmacie et 
écologie.

 Mardi 16 novembre de 15 h à 16 h 30 
À partir de 18 ans

LA RÉSERVE ENSORCELÉE
Venez vous faire peur dans les réserves 
du Muséum ! Plongés dans l’obscurité, 
découvrez l’objet de vos peurs et de vos 
phobies... pour mieux les comprendre. 
Araignées, serpents, renards : nous vous 
révélerons pourquoi ils peuvent nous faire 
peur alors qu’ils ne sont pas forcément 
dangereux pour l’homme.

 Jeudi 18 novembre de 14 h à 15 h
À partir de 7 ans

MAGIES-SORCELLERIES*
En traversant le théâtre d’une forêt sous 
la clarté lunaire, vous explorerez un 
univers baigné de mystère où Magies et 
Sorcelleries se déclinent au pluriel.

 Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 
novembre de 10 h 15 à 11 h 15
Visite en LSF uniquement le 23
Réservation obligatoire avant le 21/11 
À partir de 7 ans 

LES VISITES

JEUDI 18 ET MARDI 23 NOVEMBRE

TOULOUSE  
DANS TOUS LES SENS

Mettez tous vos sens en éveil ! Faites appel à vos sensations et 
émotions : goûter un produit typiquement toulousain, écouter 
l’ambiance de rue, sentir les parfums, toucher des matériaux. 
Oserez-vous sentir et ressentir Toulouse autrement ?

 14 h 30 - Office du Tourisme 
Tout public - Réservations à : f.hedreville@toulouseatout.com
ou 05 67 20 26 57

VENDREDI  
19 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES 
DU CENTRE DE 
TRANSCRIPTION  
ET D’ÉDITION  
EN BRAILLE

Venez voir comment sont créés 
les livres en braille, les journaux 
d’information, les relevés bancaires. 
Découvrez les rouages de l’accès à 
la lecture des aveugles, rencontrez 
les métiers de l’adaptation, de 
l’illustration en relief et des livres 
jeunesse tactiles. Sur place, 
également, vous pourrez profiter 
d’une exposition de photos en relief 
de l’artiste Marie-Odile Colombié !

 De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
CTEB - Tout public

SAMEDI 27 NOVEMBRE

BORDS DE GARONNE,  
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE

Déambulez au fil du fleuve, sur les quais de la 
Garonne, les ponts ou les passerelles et (re)
découvrez Toulouse et ses monuments historiques.
Cette visite est accessible grâce aux Joëlettes 
(fauteuil mono-roue permettant à une personne 
ayant des difficultés à marcher d’accéder aux 
endroits inaccessibles en fauteuil).

Proposé par l’Office de Tourisme et Univers 
Montagne Esprit Nature (UMEN)

 14 h 30 - Place Saint-Pierre
À partir de 7 ans - Réservation (places limitées) : 
f.hedreville@toulouseatout.com  
ou 05 67 20 26 57

Réservation de la Joëlette ou 
accompagnement spécifique : 
contact@umen.fr ou 07 81 00 61 44



LES CONFÉRENCES
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MARDI 16 NOVEMBRE

HANDICAP ET SEXUALITÉ : 
QUELLES EXPÉRIENCES ?

La question de la sexualité des personnes en situation 
de handicap est aujourd’hui une préoccupation centrale. 
En s’appuyant sur la parole des personnes concernées, 
la conférence donne un écho à leurs aspirations, 
expériences et préoccupations.

Rencontre-débat avec Jennifer Fournier, maître de 
conférences Université Lumière Lyon 2 et Anne-Sophie 
Saus, consultante et éducatrice à la sexualité, co-auteure 
du livre Guide d’éducation à la sexualité humaine.

Partenariat avec les éditions érès et  
la médiathèque José-Cabanis.

 18 h - Médiathèque José-Cabanis
Auditorium - Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

MARDI 16 NOVEMBRE

LE DESIGN INCLUSIF  
AU SERVICE DU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

Depuis 2 ans, E-Hé co-conçoit avec 
des usagers, des professionnels et des 
établissements recevant du public, un outil 
de confort à la mobilité pour tous. Un outil 
inclusif et collectif mis à disposition dans 
les musées et lieux culturels.
Retour sur la mise en œuvre du design for 
all autour de plusieurs intervenants ayant 
participé à cette démarche. Pour maintenir 
l’autonomie, et changer le regard.

En partenariat avec Living Lab L’Étape,  
la Smartcity et la Médiathèque José-Cabanis

 De 10 h à 12 h - Médiathèque José-
Cabanis - Auditorium - Tout public
Entrée libre
Informations à venir sur la page LinkedIn

JEUDI 18 NOVEMBRE

TABLE RONDE 
NUMÉRIQUE  
POUR TOUTES ET TOUS

Réfléchir ensemble aux besoins spécifiques 
de chacun en matière de digital : c’est 
l’objectif de cette table ronde. Les 
témoignages mettront en lumière les 
solutions inclusives et adaptées déjà 
existantes.
Les résultats de ces échanges seront 
ensuite utilisés par la Commission 
Handicap et Numérique de la Mêlée pour 
pour sensibiliser les entreprises et futurs 
développeurs web à l’importance de 
l’accessibilité.
 

 De 17 h à 19 h - Nova Mêlée - Tout public  
Réservation avant le 15 nov. :
www.lamelee.com (merci de préciser si 
vous avez besoin d’un interprète LSF)

MERCREDI 17 NOVEMBRE

AUTODÉFENSE 
FÉMINISTE : 
COMMENT  
ÇA MARCHE ?

L’association Faire Face, de prévention 
et de lutte contre les violences faites 
aux femmes, vous propose un temps 
d’information et de sensibilisation 
sur l’autodéfense féministe. Elle vous 
présentera son dernier projet : former  
les animatrices d’ateliers et de stages afin 
de pouvoir y accueillir, de façon adaptée, 
les femmes en situation de handicap.

 De 11 h à 12 h 
Espace des Diversités
À partir de 12 ans - Entrée libre

MARDI 16 NOVEMBRE

POUR UN MONDE DU TRAVAIL  
PLUS INCLUSIF

« Construire un monde professionnel plus 
inclusif » : c’est le thème de la conférence 
et des temps d’échanges proposés par 
plusieurs experts qui accompagnent au 
quotidien les personnes en situation de 
handicap dans le milieu professionnel 
comme universitaire. Le dispositif d’emploi 
accompagné sera notamment abordé lors 
de cette conférence.

Avec Capgemini Ingineering, l’université 
Paul-Sabatier, l’entreprise inclusive 31 
et la Direction Générale des Ressources 
Humaines de Toulouse Métropole

 De 14 h à 16 h 30 
Espace des Diversités et de la Laïcité 
Auditorium - Tout public 
Réservation avant le 10 nov. (merci 
de préciser si vous avez besoin d’un 
interprète LSF) : fiphfp@mairie-toulouse.fr
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JEUDI 18 NOVEMBRE

ÉDUCATION ET SCOLARITÉ EN LSF*

Depuis plus de 30 ans, un cursus 
d’enseignement destiné aux enfants sourds 
s’est développé de la maternelle jusqu’au 
lycée. Au programme de l’après-midi : un 
forum sur la LSF, suivi d’une conférence 
sur la scolarité et l’éducation bilingue 
français/LSF présentée par M. l’inspecteur 
de l’Éducation nationale et animée par la 
sociologue Mme Dalle-Nazebi.

En partenariat avec l’association APES 31

 15 h - Espace Duranti - Salle Osète
Tout public - Entrée libre

* Langue des Signes Française

MERCREDI 24 NOVEMBRE

ART DE VIVRE À TOULOUSE  
ET ACCESSIBILITÉ : QUELLES SOLUTIONS  
POUR UN VRAI PARTAGE DE LA VILLE ?

Comment devenir une ville plus inclusive, 
plus accessible, plus vivante pour chacun ? 
Comment être ce territoire qui donne envie 
de le parcourir, non seulement par nécessité 
mais aussi par envie ?
La conférencière Sonia Lavandinho tentera 
de nous éclairer…
 

 De 10 h à 12 h - Espace des Diversités 
et de la Laïcité 
Tout public - Entrée libre

JEUDI 25 NOVEMBRE

AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ  
ET DES EXAMENS POUR LES « DYS »

Comment envisager une scolarité en milieu 
ordinaire lorsque son enfant a un trouble 
« Dys » ?
Quelles adaptations pédagogiques et 
aménagements aux examens peuvent être 
mis en place pour favoriser le parcours 
scolaire des apprenants « Dys » ?
De jeunes « Dys » vous font partager leur 
parcours et répondent à vos questions pour 
vous prouver que rien n’est impossible !

Proposée par Avenir Dysphasie Midi-
Pyrénées, l’APEDYS Midi-Pyrénées,  
ARTIES et DFD31.

 De 19 h à 21 h 30 - Espace des 
Diversités et de la Laïcité - Auditorium 
Tout public - Entrée libre

LES CONFÉRENCES

Retrouvez l’intégralité de la 
conférence sur toulouse.fr  
à partir du 29 novembre.EN LIGNE

De la colocation au logement indépendant 
en passant par l’habitat groupé : venez 
échanger sur ces nouvelles manières 
d’habiter ensemble.
Conférence introductive de Jean-Luc 
Charlot, sociologue et coordinateur du 
GIHP, suivie d’une table ronde avec de 
nombreux acteurs et partenaires de 
l’habitat inclusif.

 De 9 h 30 à 12 h - Entrée libre

EN DIRECT

Conférence participative en 
ligne et en direct ! Depuis, chez 
vous, suivez les échanges et 

donnez votre avis. Plus d’infos sur mairie-
toulouse.fr et sur la page Facebook des 
Rencontres Ville & Handicap

MARDI 23 NOVEMBRE

JOURNÉE D’ÉTUDE  
ET D’ÉCHANGES  
SUR L’HABITAT INCLUSIF

Ateliers participatifs sur réservation

Atelier 1 : Du logement accessible au 
logement inclusif
Atelier 2 : Habitats inclusifs : quels 
modèles économiques et quels partenariats
Atelier 3 : La rencontre entre les porteurs 
de projets et les bénéficiaires

 De 14 h à 17 h - Réservation avant le 
18 nov. : francoise.baque.gachedoat@
mairie-toulouse.fr (merci de préciser si 
vous avez besoin d’un interprète LSF)

Espace des Diversités et de la Laïcité
Tout public
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LES SPECTACLES

LUNDI 15 NOVEMBRE
HORS DE MOI

Seule en scène sur l’expérience intime de la 
maladie.
Quelle place donner à une spécificité dans 
son corps, dans son identité ? Comment se 
reconstruire après une épreuve ? Comment 
transmettre cette expérience quand le 
langage est trop pauvre ?

Par la Cie en Carton

 12 h 30 - La Fabrique UT2 Jean-Jaurès 

 De 19 h 30 à 21 h 30 - Espace Palumbo  
à Saint-Jean (voir page 7)
À partir de 14 ans - Entrée libre

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

BRICK À DRAC

À travers des légendes occitanes et 
d’ailleurs, des histoires insolites ou 
réinventées des instruments d’antan (vielle 
à roue, cornemuse, vielle à archet, cistre, 
harpe…) et quelques créatures sorties de 
contes de fées, Mathieu Fantin vous fait 
voyager dans les contrées perdues de 
l’histoire fantastique !

 De 15 h 30 à 16 h 30 
Muséum d’Histoire Naturelle 
Tout public - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

MERCREDI 17 NOVEMBRE

LA MUSIQUE  
POUR TOUS !

Si vous aimez la musique, rendez-vous au 
Metronum pour une rencontre éclectique 
autour d’artistes de tous genres et de tous 
horizons. L’occasion d’ouvrir ses oreilles… 
et son univers musical !

En partenariat avec l’association DSH et  
le Metronum

 18 h - Metronum
Tout public - Entrée libre
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE

LE BAL

Les acteurs en situation de handicap de la 
Bulle Bleue proposent de revisiter l’univers 
du bal à travers différents morceaux 
musicaux (Blondie, Minvielle, Queen, Dirty 
Dancing, Lou Reed, Madonna….). Puis, ils 
invitent  le public à les rejoindre, à entrer 
dans la danse et à partager un moment 
festif, à entrer dans un bal participatif.

Proposé par La Mécano, Le Bal est un 
spectacle de La Bulle Bleue de Montpellier, 
mis en espace et en mouvement par 
Brigitte Negro de la Cie Satellite

 17 h - Saint-Pierre-des-Cuisines
Tout public - Entrée libre
Des gilets vibrants sont disponibles sur 
réservation (avant le 10 novembre) :
jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr

MARDI 23 NOVEMBRE

DANS LES PAS DE 
CLAUDE NOUGARO

De sa voix grave et puissante, l’auteur-
compositeur-interprète, Jean-Marie Alsina, 
nous embarque dans l’univers de Claude 
Nougaro. L’amour sorcier, Brésilien, 
L’irlandaise, Paris Mai, Île de Ré, Toulouse, 
Le Chant du Désert… 
Suivi d’un échange avec l’artiste et d’une 
exposition sur Claude Nougaro.

Jean-Marie Alsina : chant-guitare 
Laurent Beq : accordéon 
Pascal Rollando : percussions 
Serge Lopez : guitare

Spectacle soutenu par l’association Claude-
Nougaro 

 20 h 30 - Centre culturel Espace Job
À partir de 10 ans
Réservation conseillée : 05 31 22 98 72 
ou espacejob@mairie-toulouse.fr
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LES SPECTACLES

MERCREDI 24 NOVEMBRE

L’ÂGE D’OR
Cie Shonen, Eric Minh Cuong Castaing

Proposition chorégraphique singulière et 
intimiste. Des ateliers danse et arts plastiques 
où s’enroulent les corps des danseurs et ceux 
des enfants aux membres rebelles. Cette 
performance est suivie d’un film artistique 
mettant en lumière la démarche.

En partenariat avec La Place de la Danse, 
CDCN, le Musée des Augustins, ASEI/
Centre Philiae, Centre culturel Bellegarde 
et Le Kiwi 

Soutenu par la DRAC/ARS Occitanie et la 
Fondation Orange

 16 h - Centre culturel de quartier  
La Brique Rouge
Durée : 45 min - À partir de 10 ans
Réservation conseillée : 
laplacedeladanse.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE

LA BULLE...
Proposé par Frédéric Dufée de la Compagnie l’Arbre à sons

Frotter, gratter, utiliser sa fermeture éclair 
pour faire de la musique : c’est ce que 
propose Frédéric Dufée lors de cette 
balade musicale onirique à partager 
absolument en famille !
Petit à petit, depuis les bébés jusqu’aux 
plus grands, vous pourrez vous saisir des 
instruments de musique mis à disposition 
et, guidés par le chef d’orchestre du 
spectacle, participer à votre tour, créer 
et vivre au rythme de l’ensemble dans un 
grand concert participatif.

 À 9 h 30 et 10 h 45 
Centre culturel de quartier  
La Brique Rouge
Tout public, familles, très jeune public  
à partir de 6 mois
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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MARDI 23 ET  
MERCREDI 24 NOVEMBRE

VERS LE SPECTRE

À travers un spectacle plein d’humour et de 
délicatesse, suivez le quotidien de jeunes 
parents dans leur parcours du combattant 
pour leur fils autiste et le point de vue des 
professionnels qui gravitent autour. De la 
découverte au diagnostic en passant par 
les galères d’inclusion à l’école et la vie 
quotidienne : ils vous invitent avec eux à 
vivre des moments forts en émotion et en 
sensibilité.

 20 h 30 - Théâtre Sorano
Tout public - Sur réservation, nombre 
de places limitées (merci de préciser à 
l’inscription que vous venez dans le cadre 
des Rencontres Ville & Handicap)
05 32 09 32 35, contact@theatre-sorano.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE

MARCEL NU…

La maladie de Marcel Nuss l’a laissé 
paralysé depuis l’adolescence, excepté 
pour les yeux, la bouche, deux doigt  
et le sexe.
De sa rencontre et de son amour hors 
normes avec sa femme Jill va naître leur 
combat pour l’accompagnement sexuel  
des personnes en situation de handicap.

Proposé par le Centre culturel Henri-
Desbals, Frédéric Naud & Cie et La 
controverse

 20 h 30 - Centre culturel Henri-Desbals
Public adulte uniquement
Réservation : henridesbals.toulouse.fr ou 
05 36 25 25 73
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LES PROJECTIONS

SAMEDI 20 NOVEMBRE

VIDÉOMÔMES  
EN LSF !

Une sélection de films originaux contem-
porains, animée et interprétée en LSF.
Chaque film sera suivi d’un échange avec les 
enfants, pour amener à découvrir les images 
qui nous entourent de façon ludique.
Durée : projection 50 mn., échanges 25 mn.

 15 h 30 
Centre culturel de quartier Soupetard
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 05 31 22 99 70 
ou accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr 

LUNDI 22 NOVEMBRE

L’ÂGE D’OR

L’art peut-il changer la vie ? Danser pour 
redonner du mouvement, améliorer 
l’humeur, créer du lien.
La danse ouvre-t-elle un nouveau champ 
thérapeutique dans le domaine du 
handicap ?
Projection du documentaire Réinventer les 
espaces du corps suivie d’une conférence 
avec les acteurs et partenaires du projets 
l’âge d’or sur Toulouse : Claire Cherrière, 
doctorante en neurosciences et enseignante 
en danse adaptée, Eric Minh Cuong Castaing 
(artiste chorégraphe), Pethso Vilaisarn.

En partenariat avec La Place de la Danse 
CDCN, le Musée des Augustins, ASEI/Centre 
PHILIAE et le centre culturel Bellegarde
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 19 h - Centre culturel de quartier  
La Brique Rouge - À partir de 10 ans 
Réservation : laplacedeladanse.com

MARDI 16 NOVEMBRE

EXPÉRIENCE 
PSYCHOTROPE :  
LA VISION  
VIENT-ELLE  
AUX AVEUGLES ?

Au cœur de la forêt amazonienne, 
Hélène, aveugle de naissance, est initiée 
à l’ayawaska, une plante modifiant les 
capacités sensorielles et permettant 
d’accéder à la vision de l’invisible.
Projection d’un documentaire et échanges 
autour de cette expérience avec Lilian 
Ceballos, docteur en pharmacologie.

 De 18 h 30 à 20 h 
Muséum d’Histoire naturelle
À partir de 18 ans
Réservation obligatoire : 
museum.accessibilite@toulouse-
metropole.fr

JEUDI 18 NOVEMBRE

QUEL CINÉMA !

À l’occasion de sa 30e édition, le Festival 
Séquence Court-Métrage vous fait 
découvrir une sélection spéciale de 
films courts. Tour à tour sensibles, drôles 
ou poétiques, ces films abordent nos 
différences au sens large. Un programme 
avec de l’animation, de la fiction ou du 
documentaire pour questionner notre 
rapport à l’autre !

Films sous-titrés.

 18 h - Médiathèque José-Cabanis
Grand Auditorium - Rez-de-Jardin
Tout public - Entrée libre
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MARDI 23 NOVEMBRE

DANS LES PAS  
D’ANNE-SARAH K.

Anne-Sarah Kertudo, juriste et écrivaine 
malentendante, a monté la première 
permanence juridique de France pour 
la communauté sourde. Avec son ami 
d’enfance Mathieu Simonet, réalisateur du 
documentaire, ils racontent leur parcours.
Suivi d’un débat en présence du réalisateur.

En partenariat avec la librairie l’Ouï-Lire.

 18 h - Médiathèque José-Cabanis
À partir de 10 ans - Entrée libre

LES PROJECTIONS

MERCREDI  
24 NOVEMBRE

LA PART DU RISQUE

Venez découvrir les parcours de vie et 
les témoignages de parents d’enfants et 
de jeunes en situation de handicap dans 
un documentaire d’Yves Aubrée qui se 
concentre sur l’épilepsie et les troubles 
neuro-développementaux (TSA…)
Un partage poignant des difficultés 
traversées au quotidien par les enfants, 
leurs familles et les professionnels de santé 
qui les accompagnent qui sera suivi d’un 
débat avec plusieurs intervenants du monde 
médico-social venus de toute la France.

 De 18 h à 21 h 
Espace des diversités et de la Laïcité
Tout public

LUNDI  
22 NOVEMBRE

HYMNE  
À L’INCLUSION

Autistes et… en entreprise !
L’association Prisme Autisme vous propose 
un documentaire poignant sur la vie d’une 
personne autiste en entreprise et les 
difficultés rencontrées. L’occasion de se 
rendre compte des bienfaits tirés par les 
deux parties de cette collaboration !
La projection sera suivie d’un temps 
d’échanges avec les entreprises du 
documentaire.

 18 h à 21 h 
Espace des diversités et de la Laïcité
Auditorium - Tout public
Réservation : prismeautisme78@gmail.com

LES ANIMATIONS SPORTIVES

MARDIS 16 & 23 NOVEMBRE

HANDI-BOXE

Venez découvrir les ateliers Handi Boxe ! 
Pour un moment convivial et sportif autour 
de la boxe anglaise. Ouvert à tous !
Le matériel de boxe est fourni sur place. 

Animation proposée par l’Académie  
de Boxe de Toulouse Basso Cambo

 De 18 h à 19 h - Centre Commercial 
Géant Casino Basso Cambo
Salle de boxe 
Vestiaires à disposition, venir avant pour 
se mettre en tenue
À partir de 16 ans
Réservation (30 places par séance) : 
toulouse@lacademie.org  
ou 06 35 21 57 13
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SAMEDIS 20 & 27 NOVEMBRE

TOUS SUR LE RING – 
AUTISME

Ateliers d’initiation à la boxe anglaise dans 
une ambiance sécurisée et adaptée aux 
personnes présentant un trouble du spectre 
de l’autisme.
Le matériel de boxe est fourni sur place. 
L’initiation sera suivie d’un goûter.

En partenariat avec Sésame Autisme Midi-
Pyrénées

 9 h 30 - Centre Commercial Géant 
Casino Basso-Cambo - Salle de boxe
À partir de 6 ans
Les ateliers boxe adaptée sont réservés 
aux personnes présentant un trouble  
du spectre de l’autisme.
Réservation obligatoire :  
toulouse@lacademie.org ou  
06 35 21 57 13
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LES ANIMATIONS SPORTIVES

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

CYCLO CROSS 

14 h : Initiation pour les adultes et les 
enfants sur un parcours aménagé.
14 h 45 : Course réservée aux licenciés de 
la fédération cycliste FSGT
Possibilité pour les non licenciés de 
participer en présentant un certificat 
médical de moins de trois mois et en 
prenant une licence à la journée.
16 h : remise des médailles suivie d’un goûter.

 De 14 h à 16 h - IME Montaudran
Ouvert à tous(tes) avec un vélo  
de cyclo-cross ou un VTT 
Réservation obligatoire :  
service.imemontaudran@ccas-toulouse.fr 
ou 05 62 47 50 70

MERCREDI 24 NOVEMBRE

RUGBY À XIII FAUTEUIL :
TRANSFORMEZ L’ESSAI…  
À LA MAIN !

Avec le Stade Toulousain Rugby 
Handisport, les essais se transforment... à la 
main ! Venez vous initier au rugby fauteuil 
lors d’un moment de partage convivial 
et inclusif qui vous prouvera qu’on peut 
surmonter tous les obstacles.

Proposé par Envoi Insertion & Handicap, en 
partenariat avec le Stade Toulousain Rugby 
Handisport

 De 14 h 30 à 16 h - Place Abbal (repli au 
centre social en cas de mauvais temps)
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 27 NOVEMBRE

JOURNÉE D’ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES 

Organisée par la Direction des Sports et des bases de loisirs,  
en partenariat avec le Club ASEI Sports, l’Ugolf de Téoula et  
la Ligue Occitanie Sports de Glace.

COURSE INCLUSIVE
Partagez le plaisir d’une course duo : 
personne en situation de handicap / 
personne valide. Course à pied, marche, 
tricycle adapté, fauteuil de randonnée : 
choisissez le sport que vous préférez ! Il 
suffit de vous pré-inscrire sur la distance 
de votre choix, en duo en empruntant les 
boucles sécurisées de 800 m et/ou 1 500 m 
proposées.

 De 10 h à 13 h - Tout public
Réservation : club.sports@asei.asso.fr. 
Possibilité d’inscription sur place sur 
présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive.

INITIATION AU GOLF
Le golf de Téoula propose une initiation au 
golf dès le plus jeune âge.

 De 10 h à 13 h - À partir de 5 ans

BRISONS LA GLACE !
La patinoire Alex-Jany ouvre ses portes 
gratuitement pour une initiation au patin 
à glace grâce aux écoluges et aux chaises 
de patinage. Débutants, championnes 
de la glisse ou amateurs de triple axel, 
n’hésitez plus !

 De 14 h à 17 h - Tout public
Prévoyez chaussettes chaudes et gants.

JETEZ-VOUS À L’EAU !
La piscine Alex-Jany ouvre ses portes, 
gratuitement, pour une découverte du 
milieu aquatique. Amateurs de l’eau, 
n’hésitez plus ! 
 En présence de Sami el Gueddari 

 De 14 h à 17 h - Tout public
Prévoir bonnet et maillot de bain  
(pas de short ou bermuda)Complexe Alex-Jany - Entrée libre
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MERCREDI 17 NOVEMBRE

PUTT AND SWING : 
APPRENONS 
ENSEMBLE !

Vous avez envie de tester votre swing ? 
Le golf vous tente mais vous n’avez 
jamais osé essayer ? Venez nous rejoindre 
pour une initiation en toute convivialité ! 
Un éducateur sportif et les usagers du 
Conseil Local de Santé Mentale seront 
là, avec le matériel nécessaire, pour vous 
accompagner et vous apprendre  
à apprivoiser la petite balle blanche !

 De 14 h 30 à 16 h 30 
Esplanade du Théâtre Sorano
À partir de 6 ans - Entrée libre
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MARDI 16 NOVEMBRE

IMMERSION 
SENSORIELLE À 
L’UNIVERSITÉ

Déambulez à la rencontre de l’Abri 
Sensoriel, en résidence au campus du 
Mirail pour la rentrée universitaire. 
Ce dispositif d’apaisement vous invite à une 
expérience sensorielle, afin d’imaginer un 
accueil bienveillant pour tou(te)s les étudiant(e)
s, quelles que soient les singularités.

En partenariat avec Handi’Apt-EspaceSenS

 De 14 h à 15 h 30 - Hall de La Fabrique
Tout public
Réservation : contact@handi-apt.fr

MERCREDI 17 &
SAMEDI 20 NOV.

PRÉSENTATION  
DU LABORATOIRE
CHERCHONS POUR VOIR

Cherchons Pour Voir, laboratoire de 
recherche sur les déficiences visuelles et 
les technologies d’assistance, a vocation 
de développer de nouvelles connaissances 
et de nouvelles technologies d’assistance 
afin d’améliorer l’autonomie et la qualité 
de vie des personnes non-voyantes et 
malvoyantes.

En collaboration entre le CNRS, l’Université 
Paul-Sabatier (UPS) et l’Institut des Jeunes 
Aveugles de Toulouse

 Mercredi 17 novembre à 18 h : conférence
Médiathèque José-Cabanis - Grand 
auditorium - Tout public - Entrée libre

 Mercredi 17 et samedi 20 novembre de 
14 h à 17 h : présentation du laboratoire
Médiathèque José-Cabanis - Pôle l’Œil et 
la lettre

MERCREDI  
17 NOVEMBRE

INITIATION À LA MAGIE

Venez participer à un atelier avec 
les magiciens de la compagnie Les 
Incompressibles. Ils vous plongeront dans 
leur univers scientifique pour un moment… 
magique !

 De 15 h à 15 h 45 et  
de 16 h 30 à 17 h 15
Muséum de Toulouse
À partir de 7 ans
Réservation  
obligatoire : 
museum. 
accessibilite@ 
toulouse- 
metropole.fr

SHOOTING PHOTO
En lien avec l’exposition « Je ne me résume 
pas à mon handicap » pages 9 et 16.

APF France handicap vous propose une 
séance photo dans l’esprit de l’exposition 
« Je ne me résume pas à mon handicap ». 
Objectif : briser les préjugés.
Toute personne (en situation de 
handicap ou valide) pourra venir se faire 
photographier par notre équipe.

 De 14 h à 17 h - Maison citoyenneté Nord
Tout public

MARDI 16 NOVEMBRE

DÉAMBULATION 
POÉTIQUE  
EN JEU

C’est un espace carré, un « Ring » pour 
combattre avec les mots et l’expression 
artistique. Les membres d’En Jeu vous 
invitent cette année à participer à un atelier 
d’improvisation théâtral durant lequel les 
spectateurs sont placés au cœur de l’action.
Cette animation sera précédée d’une 
rétrospective filmée de l’événement 
proposé lors des Rencontres Ville & 
Handicap 2019 « Il été une fois… courir sur 
le haricot ».

 De 12 h 30 à 14 h - Hall de La Fabrique
Tout public - Information : 06 32 72 72 89

35

Nouveauté
2021

MARDI 16, JEUDI 18 & MARDI 23 NOVEMBRE



37

LES ANIMATIONS

36

Rencontrez nos artisans déficients visuels 
lors d’une journée portes ouvertes pour 
découvrir les métiers qu’ils exercent. Des 
mises en situation, des ateliers pratiques 
seront proposés ainsi qu’une exposition  
de mobiliers et d’objets de décoration.

 De 10 h à 17 h 
Institut des Jeunes Aveugles - Deltapaille
Plus d’infos : 05 61 14 82 27 
Tout public - Entrée libre

MERCREDI 17 NOVEMBRE

CANNAGE-PAILLAGE,  
TAPISSERIE :  
NOTRE PASSION !

SAMEDI  
20 NOVEMBRE

RÉPIT ET  
AIDE AUX AIDANTS

Besoin d’un temps de pause pour souffler ?
L’Unité Répit Occitanie portée par l’Institut 
des Jeunes Aveugles de Toulouse vous 
propose de venir découvrir son dispositif 
d’accueil lors d’une journée portes 
ouvertes. L’occasion, à travers des activités 
sportives, ludiques ou encore culinaires, 
d’échanger avec les professionnels, les 
familles et les jeunes bénéficiaires de ces 
accueils et de découvrir d’autres formes de 
répit avec l’Équipe Relais Handicaps Rares 
de Midi-Pyrénées.

 10 h à 16 h 30 - Maison du Rugby
Tout public - Entrée libre - Réservation 
obligatoire avant le 15 novembre :  
a.bessiere@ijatoulouse.org
N’hésitez pas à contacter l’IJA pour tout 
renseignement : 05 61 14 82 22

SAMEDI 20 NOVEMBRE

L’ASTRONOMIE  
DANS TOUS LES SENS

Utilisez vos cinq sens pour partir à la 
découverte de l’espace ! Toucher les étoiles 
du bout des doigts, tester le goût de l’univers, 
sentir une comète… et d’autres expériences 
qui vous mettront dans tous les sens !

En partenariat avec Sens’Astro
 

 De 10 h à 13 h - Cité de l’espace
Tout public - Réservation obligatoire : 
acces@semeccel.com ou 05 67 73 53 76

MERCREDI 17 NOVEMBRE

BLABLAPSY

« La maladie psychique concerne peu de 
personnes... »
« Être dépressif, ce n’est pas une 
maladie… » Venez bousculer vos idées 
reçues et discuter avec des usagers et 
professionnels à bord du camion BlaBlaPsy. 
Vous trouverez des informations sur les 
ressources locales pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques.

Proposé par le Conseil Local de Santé 
Mentale et le CROUS Toulouse

 De 14 h 30 à 16 h 30 
Esplanade du Théâtre Sorano 
Tout public

SAMEDI 20 NOVEMBRE

LECTURE CONTÉE  
EN LANGUE  
DES SIGNES

En lecture bilingue LSF/français, découvrez 
trois albums pour petits et grands comme 
vous ne les avez jamais entendus !  
Des histoires sur la différence  
pour mieux apprendre  
à vivre ensemble.
 

 De 15 h 30 à 16 h 30 
Librairie l’Ouï-Lire
À partir de 3 ans 
Entrée libre

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Ô’NOTES INVISIBLES

Les concerts à la bougie, vous connaissez ? Et 
un concert « dans le noir », vous seriez prêts à 
tenter ? Laissez vos oreilles vous guider dans 
cette expérience musicale originale…
Venez profiter de musiciens peu ordinaires 
qui vous permettront de comprendre 
comment concilier pratique musicale et 
handicap visuel. N’hésitez pas à vous inscrire 
pour ce moment convivial qui alliera musique 
et échanges entre le public et les musiciens !

En partenariat avec HaudaCity et la librairie 
musicale Le Croquenotes

 19 h 30 - Librairie musicale Le Croquenotes
Tout public - Réservation conseillée : 
info@croquenotes.com ou 05 61 23 17 82



Cette année encore, la Ludothèque Géante 
déroule ses tapis et ouvre ses portes au 
plus grand nombre : petits et grands, 
en situation de handicap ou non, pour 
s’amuser ensemble !
Escape game, enquêtes, jeux en tous 
genres ou encore cinéma : n’hésitez plus  
et venez jouer avec nous !

Proposée par le Service pour l’Inclusion 
en Accueil Collectif de Mineurs (SIAM). 
En partenariat avec la Direction Enfance 
et Loisirs de la Mairie de Toulouse, le 
réseau des ludothèques toulousaines et les 
associations partenaires du SIAM.

Vendredi 19 novembre de 9 h à 18 h
Samedi 20 novembre de 10 h à 18 h
Gymnase Bagatelle - Tout public
Réservation préalable sur certaines 
animations. Accueil des groupes 
(crèches, écoles, péri-scolaire, IME…) 
sur réservation : contact@siam31.fr ou 
05 61 12 58 16

Et n’oubliez pas : vous pouvez 
aussi participer à la Ludothèque 
Géante depuis chez vous !  
Plus d’infos pages 44-45

LUDOTHÈQUE GÉANTE

MYSTÉRIEUSE DISPARITION  
DE LA POULE  
AUX ŒUFS D’OR

Quelle surprise ce matin pour Archibald 
en entrant dans son poulailler : Coquette 
sa poule préférée a disparu ! Il faut dire 
que Coquette n’est pas comme les autres, 
parfois elle pond des œufs en or…
Aidez-nous à la retrouver !

Une enquête Toulouse Polars du Sud 
réservée aux enfants de 7 à 11 ans.
En partenariat avec Fenêtres sur cours  
et Interpretis.

 Samedi 20 novembre à 14 h et 15 h
Durée : 45 min 
Réservation : ateliertps@gmail.com

LES PETITS CINÉPHILES

Découvrez par petits groupes des séances 
de courts-métrages. Au programme, 
une sélection de films d’animation aux 
techniques variées qui célèbrent nos 
petites différences. Le tout dans un espace 
aménagé en salle de cinéma !

Dans le cadre du 30e Festival Séquence 
Court-Métrage

 Vendredi 19 novembre
Durée : environ 20 minutes par séance
Accueil de groupe sur réservation : 
contact@siam31.fr ou 05 61 12 58 16

LA BOÎTE À JEU  
DES ALCHIMISTES !

L’association l’Alchimie du Jeu vient te 
présenter ses jeux préférés ! En équipe, 
seul, en famille, entre amis, en un contre un 
ou très nombreux : il y en a pour tous les 
goûts ! Bonne humeur garantie !

 Samedi 20 novembre toute la journée
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VENDREDI 19 ET  
SAMEDI 20 NOVEMBRE

DEUX JOURS DE JEUX POUR TOUTES ET TOUS !

EN LIGNE



HALLE DE LA MACHINE

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE

RENCONTRES  
À LA HALLE DE LA MACHINE

Et si on changeait de point de vue ?
Cette année, pour les Visites Vibratoires et l’atelier  
Effleurer Astérion, la Halle de La Machine vous propose 
des activités 100 % en Langue des Signes Françaises (LSF) !
Embarquez pour une aventure racontée entièrement en 
LSF par les Véritables Machinistes sourds et traduite, 
le matin par leurs collègues Véritables Machinistes 
(uniquement pour la Visite Vibratoire) et l’après-midi  
par des interprètes professionnels.
L’occasion de découvrir un autre univers et, toujours,  
plus que jamais, de voyager avec vos sens.

EFFLEURER ASTÉRION

Découvrez les reliefs du Minotaure, 
sa peau, ses poils, ses cicatrices… 
Accompagnés par notre équipe, entrez  
en contact avec ce géant de 47 tonnes.

 Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
de 13 h 30 à 14 h
Tout public

VISITE VIBRATOIRE

Venez vibrer avec les machines de La 
Symphonie Mécanique. Orgue à Tong, 
Centrale batterie, Mur de Cuivres, Contre-
container. Véritables Machinistes et ballons 
de baudruche, vous amèneront à la 
découverte vibratoire de l’univers sonore 
de la Compagnie La Machine.

 Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 15 h 30
À partir de 6 ans

LES MACHINES  
VIVANTES

Conférence de François Delarozière sur 
le cheminement entre le croquis et la 
machine.

 Samedi 20 novembre
de 15 h 30 à 16 h 30
Tout public

4140

Halle de La Machine
Sur réservation dans la limite  
des places disponibles
https://billetterie.halledelamachine.fr
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LES ANIMATIONS

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

HISTOIRE  
SANS PAROLE  
DE L’AÉROPOSTALE

Venez relever un nouveau défi de 
l’Aéropostale. Objectif : transmettre des 
informations importantes au pilote qui doit 
livrer du courrier, sans utiliser la parole. 
Un spectacle participatif à « écouter » 
et regarder, pour partager un moment 
convivial dans un lieu historique.

 De 14 h 30 à 16 h 
L’Envol des Pionniers
Tout public 
Réservation obligatoire :  
acces@semeccel.com 
05 67 73 53 76
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE

HISTOIRES À VOIR  
ET À ENTENDRE

Une sélection d’albums lue par les 
bibliothécaires et racontée en Langue des 
Signes française (LSF) par une comédienne. 
Les illustrations des albums seront 
projetées sur grand écran.

 à 16 h 15 - Médiathèque José-Cabanis
Piccolo Teatro Pole Jeunesse niveau -1  
À partir de 4 ans - Entrée libre

Entendants, sourds, signeurs ou non, en 
famille ou entre amis, venez partager un 
moment de convivialité autour de jeux de 
société pour apprendre en jouant les mots 
de la Langue des Signes Française.

 De 11 h à 11 h 30 et  
de 11 h 45 à 12 h 15 
Librairie l’Ouï-Lire 
À partir de 10 ans
Réservation conseillée :
librairie.louielire@gmail.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE

APPRENDRE LA LSF EN S’AMUSANT

JEUDI 25 NOVEMBRE

DÉCIBEL CAFÉ

Commandez votre café, thé, jus et/ou petit 
déjeuner en Langue des Signes Française 
(LSF) et découvrez l’univers des sourds et 
malentendants.
Initiez-vous à la langue des signes française 
dans une ambiance conviviale.

Proposé par Envoi Insertion & Handicap, 
en partenariat avec le Stade Toulousain 
Rugby Handisport et le Centre Social de la 
Reynerie.

 De 9 h à 10 h 30 
Centre social de la Reynerie
Tout public - Réservation conseillée :  
decibelcafe@envoi-ess.org

JEUDI 25 &  
VENDREDI  
26 NOVEMBRE
HANDIFFÉRENCE  
AUX PRADETTES

L’association Artivity vous invite, dans un 
parcours sur la place des Pradettes, à venir 
découvrir les différents handicaps pour 
mieux les comprendre dans un cadre festif 
et convivial. Des ateliers sont également 
proposés sur réservation.
Ne soyez pas surpris? Vous rencontrerez 
aussi nos amis à quatre pattes au cœur de 
ce village associatif ; L’association AMA, 
assistance et médiation par l’animal sera 
présente sur place pour présenter ses 
actions d’accompagnement thérapeutique 
auprès des personnes en situation de 
handicap.

 De 10 h à 18 h - Place des Pradettes
À partir de 4 ans
Réservation pour les ateliers à  
artivity@gmail.com ou 06 17 58 02 95

JEUDI 25 NOVEMBRE

BATUCAFOND

Découvrez ce groupe de percussions 
brésiliennes composé d’une vingtaine de 
musiciens de l’institut Médico Éducatif 
l’Autan Val Fleuri géré par l’AgaPei.

En partenariat avec l’association 
toulousaine Samba Résille

 14 h 30 - Place des Pradettes 
Tout public
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LES RENCONTRES EN VIRTUEL

EN LIGNE

VENDREDI 19 NOVEMBRE

DE LA SCOLARISATION 
À L’EMPLOI : 
DISPOSITIFS ET 
TRANSITIONS

Quelles transitions construire entre 
la scolarisation et l’emploi ? Quelles 
solutions du droit commun au sein d’une 
société inclusive ? Comment adapter 
l’accompagnement au parcours de vie ?
La journée d’études régionales 
d’informations et d’échanges nous 
permettra d’échanger et d’écouter de 
nombreux témoignages émanant de 
personnes en situation de handicap ou non.

En partenariat avec la Fédération Nationale 
des Associations au Service des Élèves 
Présentant une situation de Handicap 
(FNASEPH), le Collectif France pour la 
recherche et la promotion de l’Emploi 
Accompagné (CFEA) et le Groupement 
interassociatif Scolarisation et Handicap 
(GISH).
 

 Visioconférence de 13 h 30 à 16 h 30 
Tout public - Inscriptions obligatoires 
sur : gish.31@laposte.net

MARDI 16,  
VENDREDI 19 & 
MARDI 23 NOVEMBRE

CYCLE DE TABLES 
RONDES AUTOUR  
DE L’ACCUEIL  
DU JEUNE ENFANT  
(0-6 ANS)

Comment accueillir les jeunes enfants 
avec handicap, maladie ou particularité 
de développement ? Réunissant familles, 
professionnels de la petite enfance et 
de l’éducation, collectivités territoriales, 
associations et institutions, ce cycle de 
tables rondes abordera la question du 
parcours de vie et du projet d’accueil 
des enfants extra-ordinaires dans différents 
lieux possibles. 

 Le mardi 16 novembre de 18 h 30  
à 21 h : À la maison

 Le vendredi 19 novembre de 14 h  
à 16 h 30 : Au sein des lieux d’accueil 
petite enfance

 Le mardi 23 novembre de 14 h  
à 16 h 30 : À l’école maternelle

Conférences uniquement en visio.  
Pour vous inscrire et recevoir le lien  
de connexion : contact@cocagne31.org
Pour chaque date, clôture des inscriptions 
quatre jours avant (merci de préciser si 
vous avez besoin d’un interprète LSF)

DU 15 AU 20 NOVEMBRE

JOUEZ EN LIGNE !

Seul, en famille, entre amis, à l’école, en 
établissement médicosocial, au Claé : la 
Ludothèque Géante vient à vous !

Inscrivez-vous via cette adresse mail 
et préparez-vous à bien vous amuser : 
ludotheque2021@siam31.fr 

DU 15 AU 28 NOVEMBRE
EXPOSITION  
CITÉ CITOYEN(NE)

Retrouvez l’exposition Cité Citoyen(ne) 
du petit cowboy sur toulouse.fr

VENDREDI 19 &
JEUDI 25 NOVEMBRE

TOULOUSE EN QUIZ

L’Office de Tourisme de Toulouse vous 
donne rendez-vous sur internet pour 
percer les secrets de la ville rose à travers 
des quiz sur de nombreux thèmes.  
Des cadeaux à gagner !
Les quiz seront proposés en FALC.

Sur inscription :  
f.hedreville@toulouseatout.com
Attention les places sont limitées pour 
chaque session : pensez à vous inscrire !
Pour chaque date, clôture des inscriptions 
quatre jours avant (merci de préciser si 
vous avez besoin d’un interprète LSF)

 Le vendredi 19 novembre à 10 h
 Le jeudi 25 novembre à 15 h
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Aeroscopia
Allée André-Turcat, Blagnac
Tram T1  Beauzelle Aeroscopia

Arche en pays toulousain
2 rue du Dr Guimbaud, Blagnac
Bus 70 (arrêt Sœurs)

Bibliothèque municipale de Beauzelle
19 rue des Rossignols, Beauzelle

Centre com. Géant Casino Basso-Cam-
bo, Académie de Boxe de Toulouse
Place Édouard-Bouillères
Métro  Basso-Cambo

Centre culturel Henri-Desbals
128 rue Henri-Desbals
Métro  Bagatelle

Centre culturel de quartier de Lalande
239 avenue de Fronton
Bus : 29, 60, 69 (Riché)

Centre cult. de quart. La Brique Rouge
9 rue Maria-Monbiola
Métro  Empalot - Bus L9 (Empalot sud)

Centre culturel Espace Job
105 route de Blagnac
Bus : L1, 70 (Soleil d’or)

Centre culturel de quartier Soupetard
63 chemin de Hérédia - Bus 19 (Dinetard)

Centre de Transcription et d’édition 
en Braille (CTEB)
98 rue Michel-Ange - Bus 41 (Pradet)

Centre social de la Reynerie
Place Abbal - Métro  Reynerie

Cinéma Jean-Marais
Rue des écoles, Aucamville

Cité de l’espace
Avenue Jean-Gonord - Bus : L1 (Gymnase 
de l’Hers), 37 (Cité de l’espace)

Communauté Municipale de Santé
2 rue Malbec - Métro  Capitole - N

Complexe sportif Alex-Jany
7 chemin du Verdon
Métro  Argoulets
Bus : 33, 43, 75, 76 (Argoulets)

Complexe sportif de Quéfets
7 boulevard Alain-Savary, Tournefeuille

Espace des Diversités et de la Laïcité
38 rue d’Aubuisson
Métro  J.-Jaurès ou  F.-Verdier

Espace Duranti, salle Osète
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier
Métro  Capitole

Espace Marcaissone
13 boulevard de libre échange, St-Orens

Espace Palumbo
33 ter route d’Albi, Saint-Jean

Gymnase Bagatelle
Rue du Bachaga-Boualam
Métro  - Bus 13 (Bagatelle)

Halle de la Machine
3 avenue de l’aérodrome de Montaudran
Bus : L8, 23, 80, 27

Halle gourmande
15 rue du Centre, Saint-Orens

Institut des Jeunes Aveugles
37 rue Monplaisir
Bus : L7, 44 (Jardin des Plantes)

Institut médico-éducatif Montaudran
2 allées Émile-Monso - Bus 79 (INP)

Jardin Royal
Angle rue Ozenne et allée J.-Guesdes
Bus 31 (Jardin Royal)

LES ADRESSES
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N  Navette centre-ville
Ces événements sont susceptibles  
de changer à cause de la crise  
sanitaire. Plus d’infos sur toulouse.fr

Masque  
obligatoire

La Fabrique
Université Toulouse Jean-Jaurès
5 allée Antonio-Machado
Métro  Mirail-Université
Bus 14 (Université Mirail)

L’Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline-Auriol
Bus : L8, 23, 27

Les Granges
33 ter route d’Albi, Saint-Jean

Librairie L’Ouï-Lire
5 rue Léon-Gambetta
Métro  Capitole

Librairie musicale Le Croquenotes
4 rue Jean-Suau - Métro  Capitole - N

Mairie de Launaguet
95 rue des Combes, Launaguet

Mairie de Saint-Orens
37 avenue de Gameville, Saint-Orens

Mairie de Tournefeuille
Place de la Mairie, Tournefeuille

Maison de la citoyenneté Nord
4 place du Marché aux cochons
Métro  Minimes

Maison des Associations
Espace Niel - 3 place Guy-Hersant
Métro  Empalot
Bus : 11, 34, 115 (Saint-Agne)

Maison de quartier de Quéfets
1 boulevard Alain-Savary, Tournefeuille

Maison du Rugby
32 rue Dubezy
Métro  Roseraie - Bus : 19, 36 (Roseraie)

Médiathèque José-Cabanis
1 allée Jacques-Chaban-Delmas
Métro  Marengo-SNCF

Médiathèque de Quint-Fonsegrives
Rue des Coteaux, Quint-Fonsegrives

Médiathèque de Bruguières
45 avenue de Toulouse, Bruguières

Métronum
2 rond point Madame de Mondonville
Métro  Borderouge

Musée des Abattoirs 
76 allées Charles-de-Fitte
Métro  Saint-Cyprien-République

Muséum d’Histoire naturelle
35 allée Jules-Guesde
Métro  ou Tram T1  Palais de Justice
Bus : 31 (Jardin Royal), 12 (Palais de Jus-
tice), 10, 44, 29 (Grand Rond)

Nova Mêlée
27 rue d’Aubuisson
Métro  F.-Verdier
Bus : 14, 29, L1, L8, L9 (St-Georges)

Office du Tourisme 
Donjon du Capitole
Square Charles-de-Gaulle
Métro  Capitole - N

Place Abbal - Métro  Reynerie

Place des Pradettes
Bus : 18, 46 (Pradettes)

Place Saint-Pierre - Métro  Capitole

Saint-Pierre-des-Cuisines
12 place Saint-Pierre - Métro  Capitole

Salle des fêtes de Pin Balma
Place de la mairie, Pin Blama

Salle polyvalente de Pibrac
6 boulevard des Écoles, Pibrac

Théâtre Sorano
35 allée Jules-Guesdes
Métro  ou Tram T1  Palais de Justice
Bus (Jardin Royal), 12 (Palais de Justice, 
10, 44, 29 (Grand Rond)
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