PROGRAMME Printemps - Été 2019

M U S I Q U E C I N É

Édito

M A L E C T U R E E X

Cette année, l’AlphaB a promis de vous faire voyager. Il
y en aura pour tous les goûts, puisque dans les mois qui
viennent vous trouverez dans ce programme des rencontres
et des activités très diverses sur ce thème des grands
espaces, conférences musicales, théâtre, café débat,
exposition photos, atelier d’écriture, contes, etc. Il y en
aura pour tous les âges, depuis les tout petits jusqu’aux
pensionnaires de la Maison de retraite en passant par les
élèves du CLAS. Et même Alfi a décidé de partir en voyage,
puisque vous pouvez l’emmener avec vous , à condition
bien entendu de le raccompagner chez lui à votre retour. Et
à condition également de lui envoyer quelques photos de
votre voyage, pour qu’il puisse les exposer pendant l’été et
faire quelques jaloux.

P O S I T I O N P A T
I O L O C A T I O N D
E S A L L E P O I N T
E M P L O I C O - W O
R K I N G J E U X A T
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C L E S P A U S E C A
F É E S P A C E B É B É

Donc, cette année, voyage voyage… Mais en plus de
toutes les rencontres et de tous les spectacles que vous
connaissez déjà, il y a du nouveau à l’AlphaB ! Du nouveau
avec l’espace bébé réservé à nos très jeunes et futurs
abonnés, du nouveau avec le concours de cartes postales,
et même du nouveau dans l’espace consacré aux jeux vidéo,
avec une collection d’anciens jeux (en français moderne, on
dit retrogaming) qui datent de l’enfance d’Alfi, bonjour la
nostalgie … Et le café tricot, victime de son succès, passe
désormais à deux séances par mois, qu’on se le dise !
Les derniers spectacles ont attiré beaucoup de monde, le
nombre d’emprunts de livres et de documents continue à
monter régulièrement. Merci à toutes celles et tous ceux
qui, semaine après semaine, font vivre cette maison qui,
comme nous en avions rêvé, est devenu au fil des mois le
centre culturel de notre village.

Michel Martinez, Adjoint au Maire à la Culture

SERVICES
Musique | Cinéma | Lecture | Expositions | Patio
Location de salle | Point emploi | Co-working
Jeux | Ateliers | Spectacles | Pause café | Espace Bébé

HORAIRES
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h - 19h
10h - 13h | 14h - 18h
15h - 19h
10h - 13h | 14h - 18h

TARIFS ANNUELS
Habitant CCCB
Hors CCCB
5€
7€
15 €
20 €
Gratuit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif.

1 personne
Familles

CONDITIONS DE PRÊT
10 documents / 3 semaines, renouvelable 1 fois.

NOUVEAU

En dehors des horaires d’ouverture une boîte de retour est accessible 7j/7

L’accès aux espaces et la consultation des documents sont libres et gratuits.
Pour utiliser la PS4, les ordinateurs, les tablettes, la connexion internet et
emprunter des documents à la maison, un abonnement est nécessaire.

© Baptiste Hamousin

MéMo, le réseau des « Médiathèques en Mouvement » des Coteaux Bellevue.
l’AlphaB Castelmaurou, la médiathèque Monique Font de Labastide-Saint-Sernin,
la bibliothèque de Montberon, l’Atelier de Pechbonnieu et la médiathèque
Bellevue de Saint-Geniès Bellevue vous proposent une offre culturelle
mutualisée. Avec un seul abonnement, vous pouvez emprunter des documents
(livres, magazines, CD, DVD et jeux) dans chacune des médiathèques.

QUE SE PASSE-T IL DANS VOTRE ESPACE CULTUREL ?
12210 DOCUMENTS À EMPRUNTER

2 ALPHATHÉCAIRES

16
1618

musique, films, livres, magazines, jeux
Dont 45% de prêt de la Médiathèque Départementale

CIRCUIT
DU
LIVRE

600 000 DOCUMENTS EN LIGNE
grâce à la Médiathèque Départementale

8 TABLETTES & CONSOLES

Sélections et Commandes

SUPER-ALPHA-BENEVOLES
10 EXPOSITIONS en 2018

Pointage et vérifications

INSCRITS

1 ALFI

22H D’OUVERTURE AU PUBLIC

3 FESTIVALS ACCUEILLIS

Catalogage et indexations

Salon des arts, Ibo Mai Photographique, Astrolab

Cotation et Couverture

24 ANIMATIONS ET SPECTACLES
'JEUNESSE' en 2018

Mise en rayon et Valorisations

40 ANIMATIONS ET SPECTACLES
'TOUT PUBLIC' en 2018

par semaine ( moyenne nationale 14h )

TRAVAIL EN PARTENARIAT

QUAND L’ALPHAB EST

FERMÉE

PORTAGE À DOMICILE

TRAVAIL INTERNE

Les bénévoles et médiathécaires
se déplacent chez les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer

Circuit du livre
Programmation culturelle
Préparation des animation
Réunions
Démarches administratives...

DIMANCHE ET LUNDI : C’est le week-end à l’AlphaB !

ACCUEIL DE GROUPES

ANIMATIONS ‘HORS LES MURS’

Bébés lecteurs : Relai d'Assistantes Maternelles,
Crèche Les Loulous
Enfants de l'École Marcel Pagnol
Enfants du centre de loisirs
CLAS - Contrat Local d'Accompagnement Scolaire
Ligue de Football Midi Pyrénées
Maison de famille la Cerisaie

Clinique Korian Montvert
Maison de famille la Cerisaie
Clinique Castelviel Pays d’Oc
Crèche les Loulous

AUTRES PARTENARIATS

Médiathèque Départementale
Réseau Mémo
Communauté de communes CCCB
Point emploi de la CCCB

Associations - Amap des Coquelicots, Arts et Culture,
Scrapbooking, Clic English, Comité des fêtes,
Cinéma Le Méliès, Club photo Les Nicéphores,
À l’écoute des enfants, Couleurs de la comédie
Entreprises - Cave et Créations, Toulze,
L’Improvisé, Coiff’Rine

Tous les mercredis
de 10h à 13h
Le point emploi a pour but de renseigner, faciliter les démarches et
accompagner pour toutes questions relatives à l’emploi et à la formation.
Virginie Verbeke, Communauté de Communes des Côteaux Bellevue

Gratuit

Portage à domicile
LE VOYAGE D’ALFI
En 2019, l’AlphaB part en voyage !
De nombreux rendez-vous vous attendent pour explorer le monde sans bouger de
Castelmaurou. Théâtre, contes, conférence musicale, café-débat, atelier d’écriture,
expositions, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
Alfi compte bien voyager également hors de l’AlphaB pour vivre de nouvelles
expériences et il compte sur VOUS. Empruntez Alfi pour une semaine et en
échange, envoyez-nous une photo avec une légende de ses aventures.

CONCOURS DE CARTE POSTALE
Jusqu’au 15 août, envoyez-nous des cartes postales d’ici ou d’ailleurs et participez
à notre grand concours de cartes postales avec des surprises à gagner. Catégories
:

Dernier Jeudi du mois
Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Vous êtes une personne âgée
et/ou en situation de handicap et vous avez envie de culture ? Les bénévoles
et médiathécaires de l’AlphaB se déplacent chez vous pour vous porter
gratuitement des livres, magazines, musiques, films,...
Vos Alphathécaires

Gratuit, sur rendez-vous

Café Tricot
de 15h30 à 17h30
Premier et troisième Mardi du mois
Les Alphabénévoles vous proposent un rendez-vous convivial autour du
tricot. Débutants ou experts, venez tricoter et papoter en bonne compagnie
avec une boisson chaude. Si vous ne savez pas tricoter, venez aussi, les
SupersAlphaBénévoles vont vous apprendre tous leurs secrets.
Les SupersAlphaBénévoles
Gratuit

Texte le plus rigolo | Texte le plus poétique
Carte la plus belle | Carte la plus kitsch
Timbre le plus original
Avec à chaque fois les Prix du public & Prix de l’AlphaB.
Et, en partenariat avec La Poste de Castelmaurou, Coup de coeur de la Poste.
Les résultats seront annoncés en septembre.

Envoyez vos cartes postales à :

l’AlphaB médiathèque
1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
France

Pauses café des aidants
de 14h30 à 16h30
Un vendredi par mois
L’Association familiale intercantonale de Montastruc organise des “Pauses
café” animées par la psychologue de l’association.
Vendredi 15 Mars : Décider à la place de mon proche, quelle est ma légitimité ?
Vendredi 12 Avril : Je suis fatigué(e), mais j’ai du mal à me faire aider
Vendredi 10 Mai : Qu’est ce que l’APA ? (nos aides et nos droits)
Vendredi 14 Juin : Quelles thérapies non médicamenteuses pour mon proche ?
Vendredi 12 Juillet : Il m’est difficile de me séparer de mon proche
AFC Montastruc-la-Conseillère | Contact : 05 61 84 30 69

activités régulières

Le Voyage d’Alfi © l’AlphaB

Service emploi

Tournois Mario Kart © pixabay

2

10h30 - Tout public
Françoise et Gérard sont des passionnés du carnaval de
Venise. Depuis 2007, ils se sont lancés dans l’aventure
et, chaque année, Françoise défile dans Venise avec les
costumes confectionnés par son mari.
Cette année, pas la peine de les chercher à Venise, c’est à
l’AlphaB que Françoise défilera !
Françoise Caverivière, SuperAlphaBénévole
Gérard Caverivière, couturier et photographe

Mercredi

6

Écoute le signe avec Bébé
10h30 - de 0 à 3 ans
| Séance découverte

Tournoi Retro Gaming
Mercredi

6

Les ateliers Bébés Signes s’adressent à tous les bébés à
partir de 6/7 mois accompagnés de leurs parents, grandfrère, grande-soeur, nounou, grands-parents...
Les signes peuvent permettre à bébé de s’exprimer, de
diminuer les frustrations dues à l’incompréhension et
d’enrichir sa relation à ses proches. «Écoute le Signe»
propose des ateliers où l’on apprend de manière ludique
des signes issus de la langue des signes française. Il s’agit
de séances de 3/4 d’heure, où l’on vient partager les signes,
les jeux, les comptines, et les histoires sur des thématiques
de l’environnement de bébé.
Association «Écoute le signe»

15h - Tout public, dès 8 ans
Pour 2019, il y a du nouveau à l’AlphaB ! Alfi était
nostalgique de tous les jeux video de sa jeunesse...
Peut-être que vous aussi ? Bonne nouvelle, vous pouvez
désormais jouer à la Super Ness et à la Mega Drive.
Retrouvez dès maintenant Sonic, Mario, Donkey Kong et bien
d’autres encore, dans notre Arcade.
Pour fêter l’arrivée du Retro Gaming à l’AlphaB, rien de
mieux qu’un tournoi de Kart ! Petits et grands venez défier
Alfi le temps d’un après-midi.
Caroline, Alphathécaire

mars

Gratuit

Gratuit | Sur inscription

exposition

Gratuit | Sur inscription

Carnaval de Venise © Créa Caverivière

mars

Carnaval de Venise - Défilé
Samedi

Salon des arts

Du 23 mars au 3 avril

Exposition sur les animaux de la ferme
Vernissage le 29 mars à 19h à la salle des fêtes
Le salon des arts se déroule du 27 mars au 4 avril 2019 à la salle des fêtes
et du 23 mars au 3 avril à l’AlphaB avec une exposition de tableaux et
sculptures sur le thème des animaux de la ferme.

23

11h - Tout public
Combien d’abonnés ? Combien de livres lus ? Qui est votre
auteur favori ? Venez assister à notre bilan pour connaître
nos tops de l’année précédente.
La cérémonie du Prix du Meilleur Lecteur récompensera le
lecteur adulte et le lecteur jeunesse ayant le plus emprunté
à l’AlphaB en 2018.
Pour fêter tout cela, nous vous invitons ensuite à partager
un moment convivial autour d’un verre.

mars

A table © Cie Anomaliques

Prix du Meilleur Lecteur et TOPS 2018
Samedi

Gratuit

Ateliers de danse parents-enfants

30
À table | Spectacle
Samedi

9

17h - Tout public, dès 12 ans
Pour accomplir une mission qu’elle s’est inventée avec sa
table, une femme française libre nous raconte pourquoi
elle décide de partir seule rencontrer des femmes
autour du monde. Par le prisme de ses états d’âme et
de sa sensibilité, la pétillante voyageuse nous invite à
travers l’Histoire de pays inconnus, à travers les mots,
les rires, les révélations et les combats de ces femmes
rencontrées autour de sa table. Le spectateur embarque
avec insouciance pour un voyage exotique où l’interprète
incarne des femmes émouvantes et détonantes dans des
dialectes lointains, pour peut-être prendre conscience de
ce déroutant silence universel…
Alix Soulié, Cie Anomaliques

Gratuit | Sur inscription
Subventionné par le Centre National du Livre

10h - Portage pour les bébés
11h - Enfants de “4 pattes” à 3 ans
Attentive aux besoins de chacun, Camille Viale ouvrira un
espace de créativité dans lequel pourront s’investir aussi
bien l’adulte que l’enfant autour du mouvement dansé.
Relation Parent / Enfant, plaisir de la danse et de bouger
ensemble, découverte ludique de son corps et de ses
différentes possibilités, exploration musicale… seront au
cœur de ce moment de partage.
Camille Viale, professeur de danse et éducatrice jeunes enfants

5€ par personne | Sur inscription

Atelier de danse parents-enfants © Camille Viale

mars

Samedi

Avril numérique © Pixabay

avril

Les écrans capables du pire comme
Jeudi du meilleur avec nos enfants ?
20h - Adultes
| Conférence

4

Dans un nouveau monde numérique qui tente de s’imposer à
chacun, les enjeux de développement émotionnel et affectif,
relationnel, social et psychique de l’enfant sont immenses.
Hors de toute diabolisation ou de promotion, Delphine
Debronde s’appuie sur l’état actuel des connaissances
scientifiques, à la croisée de la psychologie, de la sociologie
et de l’anthropologie afin d’explorer avec nous, une voie de la
raison quand à la place des écrans dans la vie des enfants tout
en s’appuyant sur la place centrale occupée par l’éducation,
les liens affectifs et relationnels qui soutiennent la croissance
de l’enfant tant au sein de sa famille qu’à l’école.
Delphine Debronde, conseillère conjugale
et familiale et thérapeute familiale

Gratuit | Sur inscription
En partenariat avec APEC FCPE :
Association des Parents d’Elèves de Castelmaurou

Les Surprises de Sandrine !
Samedi

6

10h30 - Dès 4 ans
Sandrine, comédienne vitaminée, propose des lectures
théâtralisées où les renardeaux vivent l’histoire.
Sandrine Claveri, les Couleurs de la Comédie

Gratuit
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

24

16h30 - Dès 6 ans
Venez découvrir une sélection d’applications sur tablette
pour voyager depuis l’AlphaB. Petits et grands renards
pourront partager un moment de découverte d’autres pays,
coutumes et langues à travers des applications ludiques.
Roseline, Alphathécaire

avril

Voyage Voyage ! | Atelier numérique
Mercredi

Gratuit | Sur inscription

Al’Raconte sur son tapis d’Orient
Samedi

27

10h30 - De 0 à 3 ans
Envolez-vous en Orient sur le tapis magique d’Alfi.
C’est parti pour les histoires !
Caroline, Alphathécaire

Gratuit
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

Jeux de société
Samedi

27

16h - 18h - Tout public
Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour passer
un moment ludique et convivial.
Les Alphathécaires et les SupersAlphaBénévoles

Gratuit

exposition
Du 6 avril au 7 mai

Holi, voyage dans le Sud de l’Inde

Cette exposition a été réalisée suite à un voyage à travers le
sud de l’Inde à l’automne 2007. De Mumbai à Chennai, nous
vous proposons de découvrir certaines particularités de cette
énigmatique et fascinante société indienne, en perpétuel
mouvement.Intitulée « Holi » en rapport à la couleur, indissociable
de ce pays, cette exposition mêlant photographies, jeux et matières,
offre une surprenante balade indienne.
Photographies : Frédérique et Nicolas Favre.
Concepteur : eExpos. Nicolas Favre/Christian Devin
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

Envolez-vous en Orient sur le tapis magique d’Alfi.
C’est parti pour les histoires !
Roseline, Alphathécaire

Gratuit
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

DIY : Sels de bain
Samedi

18

15h30 - 17h30 - Tout public
Fabriquer ses sels de bains ? Rien de plus simple !
On vous montre comment faire dans cet atelier ‘Do It
Yourself’ d’une demi heure. Dans un esprit récup, pensez à
amener votre bocal (type petits pots ou pot de confiture).
Roseline, Alphathécaire

Café débat sur le voyage
Mardi

21

Ouvrez grand les oreilles ! Alfi raconte et chantonne
pour les plus petits des renardeaux.
Caroline, Alphathécaire

Gratuit

Gratuit

Al’Raconte

25

18h30 - Adultes
De la préhistoire à nos jours, l’homme a cherché à se
déplacer, à explorer de nouveaux espaces, rencontrer de
nouveaux peuples. Mais pourquoi nos sociétés ne seraientelles pas le résultat de cette quête ?
Le voyage, c’est aussi beaucoup d’autres émotions pour nous
tous. Venez débattre de ce “voyage” avec nous. De nombreux
ouvrages vous seront présentés pour continuer à tout
moment notre évasion.
Geneviève, Super Alpha Bénévole

2€ (par pot) | Sur inscription

Samedi

mai

Expo Mai © Marie Claude Bru

4

10h30 - Dès 4 ans

10h30 - De 0 à 3ans

exposition
DIY Salle de bain © Pixabay

mai

Al’Raconte sur son tapis d’Orient
Samedi

IBO mai photographique

Du 14 mai au 14 juin

Vernissage le mardi 21 mai à 18h30

Le club photo de Castelmaurou “Les Nicéphores” et des photographes
invités vous proposent une exposition de photographies sur le thème du
voyage dans le cadre du Festival “Ibo mai photographique”. À l’occasion du
vernissage, ils vous proposent un atelier photo “pola” avec des accessoires.
Club photo les Nicéphores

juin

Les 2 rêveurs © Itinérance orale

Atelier Monotype
Samedi

29

16h30 - 18h - De 8 à 98 ans
Vous allons réaliser une série de cartes postales personnalisées
et imprimées grâce à la technique du monotype ! Vos
illustrations sur les cartes seront riches de la profusion de
rendus qu’offre cette technique : dessin, peinture, grattage,
empreinte, brossage, silhouette…
Anaïs Barrachina, plasticienne

2€ | Sur inscription

juin

Les 2 rêveurs | Spectacle
Samedi

1

er

Emotions et Percussion

10h30 - 11h15 - Tout public, dès 7 ans
Le rêve est le premier voyage. Lorsqu’on rêve d’un trésor
on part en voyage. Et au bout du rêve, au bout du voyage,
on se rend compte que le trésor est le chemin que l’on a
emprunté. Sika Gblondoumé raconte en musique des contes
de voyage puisés aux 4 coins du monde.
Sika Gblondoumé, Itinérance Orale
Gratuit | Sur inscription Subventionné par le CNL

Samedi

29

10h30 - Dès 3 ans
Livia, une Maman habituée des Al’Raconte remplace
Alfi pour le Al’Raconte. Les petites histoires autour des
émotions sont accompagnées par le son des percussions.
La séance se poursuit par un atelier participatif.
Livia, Alphalectrice

Gratuit | Sur inscription

Atelier d’écriture
Samedi

22

10h30 - 12h30 - Adultes
Sylvette Labat vous propose un atelier d’écriture sur le thème
du voyage et de la correspondance. Pas besoin d’être “expert”
en littérature ! Cet atelier de découverte est ouvert à tous.
Sylvette Labat - Animatrice d’ateliers d’écriture

2€ | Sur inscription

Atelier Linogravure
Mercredi

26

16h30 - 18h - De 8 à 98 ans
Venez imprimer vous-même vos belles cartes postales et
expérimenter une technique inspirée de la linogravure.
Vous allez graver le dessin dans une plaque de polystyrène
extrudée que nous allons ensuite encrer et imprimer.
Anaïs Barracina, plasticienne

2€ | Sur inscription

exposition
Cartes Postales

Juin, juillet et août

Vernissage le samedi 1er juin à 11h30
Au premier semestre 2019, les enfants du CLAS et les adultes de la maison
de famille la Cerisaie se sont échangé lettres et cartes postales.
Les enfants et les adultes ont participé à des ateliers de linogravure,
monographie, typographie ainsi que d’écriture.
L’exposition vous présente leur travail ainsi que celui d’Anaïs Barrachina.
Anaïs Barrachina - Artiste plasticienne
Action menée par l’AlphaB, en partenariat avec le CLAS et la Cerisaie,
subventionnée par le CNL

juillet | août
expositions
Promis, juré, on s’écrira...
Bien qu’accros au téléphone portable et aux « texto », les enfants
ne dénigrent pas pour autant les délices procurés par les
échanges épistolaires. La lettre suscite des plaisirs multiples et
variés que cette exposition nous propose de découvrir à travers
douze panneaux ludiques
Conception : “Voir page 1”
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

Le Voyage D’Alfi
Vous avez emmené Alfi en voyage...
Découvrez les photos et souvenirs de ses aventures !

Concours de Cartes Postales
Prix du public du 17 au 31 août

Venez voter pour le concours de cartes postales dans les
catégories suivantes :
Texte le plus rigolo
Carte la plus belle
Carte la plus kitsch
Timbre le plus original

UN LIEU INSOLITE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
RÉUNION
FORMATION
SÉMINAIRE
...
Vous recherchez une salle pour vos événements professionnels ?
Vous souhaitez valoriser l’image de votre entreprise et lui donner une dimension culturelle ?
Nous avons l’espace qu’il vous faut !
La médiathèque l’AlphaB est un site insolite. Adaptée à vos besoins, elle est parfaite
pour accueillir vos événements ‘‘corporate’’ en journée comme en soirée.
Sa salle Alpha est le lieu idéal pour réunir vos collaborateurs, inviter vos clients,
exposer et présenter vos dernières offres professionnelles, organiser des formations,
des conseils d’administration, des conférences de presse, des journées d’étude ou toute
autre activité liée à la vie de votre entreprise.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet haut débit dans la salle Alpha
Wifi - Réseau ethernet
Vidéo-projecteur numérique HD
Sonorisation - 1 Microphone HF
Estrade
Pupitre
Mobilier neuf, modulable selon vos besoins
Tableau blanc inclus dans la réservation
Cafetière à disposition
Prestation extérieure pour le café possible
Restaurants à proximité

Salle Alpha © Baptiste Hamousin

Salle Alpha © Baptiste Hamousin

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

CONFIGURATION DE LA SALLE

CONFÉRENCE
70 places

RÉUNION
26 places

SÉMINAIRE
26 places

FORMATION
46 places

DES TARIFS ATTRACTIFS
Journée (plus de 5h*) : 300€
Demi-journée (moins de 4h*) : 150€
Semaine du lundi au dimanche (8h30-17*) - tarif dégressif : 1000€
Réduction de 10% pour un loueur domicilié à Castelmaurou
* Des adaptations horaires peuvent être étudiées en fonction de vos besoins.

•
•
•
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COCKTAIL
100 places

Tout public
0 - 3 ans
Dès 8 ans
Dès 12 ans
Tout public
0 - 3 ans

JEU 4
SAM 6
MER 24
SAM 27
SAM 27

Les écrans... | Conférence
Les Surprises de Sandrine !
Voyage Voyage ! | Atelier numérique
Al’Raconte sur son tapis d’Orient
Jeux de société

Adultes
Dès 4 ans
Dès 6 ans
0 - 3 ans
Tout public

SAM 4
SAM 18
MAR 21
SAM 25

Al’Raconte sur son tapis d’Orient
DIY : Sels de bain
Café débat sur le voyage
Al’Raconte

Dès 4 ans
Tout public
Adultes
0 - 3 ans

SAM 1er
SAM 22
MER 26
SAM 29
SAM 29

Les 2 rêveurs | Spectacle
Atelier d’écriture
Atelier Linogravure
Atelier Monotype
Emotions et Percussion | Atelier

Dès 7 ans
Adultes
8 - 98 ans
8 - 98 ans
Dès 3 ans

1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
Ligne Tisséo 68 - Arrêt Mairie
L’AlphaB Castelmaurou
05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

#lalphabcastelmaurou
memo.cc-coteauxbellevue.fr

mairie-castelmaurou.fr

MARS

Carnaval de Venise | Défilé
Ecoute le signe avec Bébé | Séance découverte
Tournoi Rétro Gaming
À table | Spectacle
TOPS 2018 et Prix du Meilleur Lecteur
Atelier de danse parents-enfants

JUIN

MAI

SAM 2
MER 6
MER 6
SAM 9
SAM 23
SAM 30

AVRIL

Calendrier

