La maison
pour tous

Infos pratiques
Fermetures estivales

Fermeture du Majorat
du 10 juillet au 6 septembre inclus
Fermeture du Centre Animation Jeunesse (CAJ)
du 24 juillet au 15 août inclus

Le Lundi > 9h30 - 11h30
Un temps pour soi • Mosaïque
SUR INSCRIPTION
Balades citoyennes : promenades en plein air
à la découverte de Villeneuve-Tolosane
SUR INSCRIPTION

Le Mercredi > 9h30 - 11h30

Accueil café
ACCÈS LIBRE
> 14h30 - 16h30
Activités artistiques adulte et enfant
SUR INSCRIPTION

Le jeudi > 9h30 - 11h30

De fil en aiguille • Tricot, crochet, couture
ACCÈS LIBRE

Le Vendredi > 9h30 - 11h30

Jeux de société • Pour tous les âges
ACCÈS LIBRE

Balades citoyenne :
Mardi 6 juillet / Mardi 27 juillet
Mardi 10 août / Mardi 31 août
Programme des Mercredis :
• 7 juillet : Activités créatives - Autoportrait à la
manière de Picasso
• 21 juillet : Pâtisserie - partage de recettes
• 28 juillet : Jeux en plein air.
• 4 août : Activités artistiques - tangram
• 11 août : Pâtisserie - partage de recettes
• 18 août : Jeux en plein air.
Vendredis 30 juillet et 20 août
> 9h30 - 11h30
Préparation de la rentrée : Venez nous aider à
préparer la Maison pour tous pour la rentrée :
rangement, tri, décoration, …
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Le Mardi > 9h30 - 11h30

Fermeture Médiathèque
du 26 juillet au 15 août inclus
Les samedis seront fermés
du 10 juillet au 21 août inclus
Boîte de retours indisponible durant cette période

Contacts

pour les activités avec réservation :
Médiathèque - Clémence Isaure
2 Place du Fort - 05 62 20 77 00
mediatheque@villeneuve-tolosane.fr
Maison pour tous
7 rue de l’Esplanade - 05 62 20 77 39
maisonpourtous@villeneuve-tolosane.fr
Majorat
3 boulevard des écoles - 05 62 20 77 10
sportculture@villeneuve-tolosane.fr
Maison du Lac
5 chemin du lac

Durant ces rendez-vous,
les consignes sanitaires seront respectées.
L’ensemble des animations est conditionné aux éventuelles évolutions
de la crise sanitaire actuelle.

Et pour s’informer en temps réel,
n’hésitez pas à nous suivre :
/VilleneuveTolosane31

/villeneuvetolosane/

Villeneuve-tolosane.fr
Mairie de Villeneuve-Tolosane
4, rue de l’hôtel de Ville
05 62 20 77 20
mairie@villeneuve-tolosane.fr

Juillet

Août

Dans le cadre de

Lundi 12 juillet

Atelier coloriage
Dessin animé
Mercredi 7 juillet

Atelier
initiation BD

Samedi 3 juillet
> 14h - 23h
> Maison du Lac
14h-18h • Stand et
animations expo, stand
petite enfance, ventriglisse,
tournoi de foot etc...
18h • Concerts
Thomas, Lily, les
Whosepôm et ekgs
21h • Diffusion du match de
l’euro de football
22h45 • DJ Sean

avec Ced
> 14h30 - 17h30
10-15 ans

• Dédicace en fin de
séance
• Vente de livres par
la Librairie de La
Renaissance
[Matériel demandé :
crayon à papier,
gomme et feutres]

Participation libre au profit SUR INSCRIPTION
auprès de la
d’actions caritatives
médiathèque
> Buvette - Food Truck

Magie et
sorcellerie

Lecture scénarisée et
multi-sensorielle
> 14h30 et 15h30
> Jardin du Majorat
Dès 3 ans,

La Mer
> 16h30 - 18h
> Mediathèque
Dès 5 ans
Lundi 19 juillet

Histoires dans
l’herbe

Jeudi 8 juillet

> 17h30 et 18h15
> Parc du préau couvert
0-5 ans

> 10h - 12h
> Maison pour tous
Dès 8 ans

Mercredi 21 juillet

Atelier Pop-up

Vendredi 9 juillet

Atelier coloriage
Dessin animé

Les engins merveilleux
> 16h30 - 18h
> Mediathèque
Dès 5 ans

Histoires en
kamishibaï

Lectures en plein air
> 17h - 18h
> A côté de l’école Canta
Lauseta
Dès 3 ans

Samedi 21 août

Comme la
première fois

spectacle musical
> 21h
> Place Las Fonsès
(rue Saint Aubin)
Tout Public
Durée 55 min
Une histoire de
femmes, de vie, de
frangines.
Un spectacle
clownesque qui
voudrait être un
concert ou un
concert qui donne du
spectacle, à vous de
voir. Mais une chose
est sûre, elles donnent
tout ! Une énergie
soutenue au service
du rire et du rythme.

Mercredi 25 août

Petit escargot,
où sont tes ailes ?
Conte musical et
marionnettes
> 10h
> City-stade des
Bergeronnettes
6 mois - 5 ans
Durée 25 min

Pendant qu’un
escargot rêve d’avoir
des ailes pour pouvoir
voler, un papillon rêve
d’avoir une coquille
pour pouvoir s’abriter
de la pluie. Un conte
poétique et musical
pour les tout-petits.
Gratuit, jauge limitée

Gratuit, jauge limitée

Mercredi 7 juillet

La tournée du facteur

Portes Ouvertes
sur la ville
Samedi 11 septembre

Spectacle équestre
> 10h
> Lac du Bois Vieux
Tout public.
Durée 45min

L’histoire réjouissante d’un
duo entre un facteur rêveur
et un cheval acrobate.
Gratuit • Places limitées
Mardi 13 juillet

Bal républicain
> 21h
> Place du Fort
Tout public.

Célébrer la fête nationale, autour
d’un bal animé par l’orchestre
Étincelle !
Gratuit • Places limitées

> 13h30 - 23h
> Maison du Lac

Sur inscription auprès de la médiathèque

Le rendez-vous incontournable de la
rentrée dédié aux acteurs de la ville

Cinéma plein air

Samedi 24 juillet
Le chant de la mer
film d’animation de Tomm Moore

> 22h
> Place du fort

Jeune public
Durée 1h33

Gratuit
Places limitées

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger
des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa
petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du
sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et
combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

