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Nous avons le plaisir de vous présenter le programme culturel de la 
médiathèque pour la saison 2020/2021. Il permettra à chacun de 
trouver son bonheur dans cette diversité d’expressions combinant 
musique, expositions, théâtre, cinéma, jeux… qui constitue notre 
patrimoine commun.

L’équipe composée de 14 bénévoles et 2 agents vous accueillera dans la 
convivialité et la bonne humeur. Elle a d’ailleurs permis de maintenir 
une activité lors du déconfinement grâce à un protocole sanitaire 
adapté :  dès le 12 juin en mode « Drive » et depuis le 7 juillet sous la 
forme « bistrot ».

Son but est avant tout de proposer une offre culturelle accessible 
à tous.  Plusieurs partenariats ont déjà été mis en place afin d’en 
favoriser l’accès et de renforcer le lien intergénérationnel : animations 
à la Maison de famille la Cerisaie, à la crèche des Loulous, aux écoles 
de Castelmaurou...   
                                                                                                                                           
La médiathèque doit maintenant s’intégrer dans un programme global 
de politique culturelle adapté aux besoins de notre commune pour 
redynamiser le lien social autour de projets partagés, porter la culture 
dans l’ensemble de nos quartiers, valoriser le patrimoine, encourager 
la création. 

À l’avenir, nous souhaitons développer une véritable politique 
culturelle en y associant, le plus largement possible, les acteurs de 
la collectivité : les habitants, les associations, les bénévoles, les 
partenaires locaux et les élus…  Tous ensemble, nous participerons 
à l’élaboration d’un programme culturel et festif qui contribuera au 
rayonnement de la commune. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée.

Diane Esquerre, Maire de Castelmaurou,
Michael Tesson, Adjoint au Maire,

Maryse Garcia, élue référente de la médiathèque,
et toute la commission municipale Associations, culture et patrimoine.

Édito



HORAIRES*

TARIFS ANNUELS

CONDITIONS DE PRÊT

1 personne

l’AlphaB s’adapte pour votre sécurité

Familles
Gratuit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif.

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.

Le contenu de ce programme est établi sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Les horaires*, les conditions d’entrée et les 
animations peuvent être sujet à modification. 

Consultez-nous (mail, téléphone, Facebook, site 
Internet) pour les informations mises à jour. 

Soyez assurés que notre protocole sanitaire sera 
évolutif pour la sécurité de toutes et de tous. 

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.  Nouveau, la Cédraie de 
Rouffiac nous a rejoints dans le réseau ! 
Avec un seul abonnement, vous pouvez emprunter des documents (livres, magazines, CD, 
DVD et jeux) dans chacune des médiathèques.  

10 documents / 3 semaines, renouvelable 1 fois.
En dehors des horaires d’ouverture, une boîte de retour est accessible 7j/7

Castelmaurou / CCCB Hors CCCB

15h - 19h

5 € 7 €
15 € 20 €

Mardi

MéMo, le réseau des « Médiathèques en Mouvement » des Coteaux Bellevue.

Mercredi 10h - 13h | 14h - 18h
Vendredi 15h - 19h
Samedi 10h - 13h | 14h - 18h

SERVICES

COVID-19

Musique | Cinéma | Lecture | Expositions | Patio
Location de salle | Co-working | Portage à domicile
Jeux | Ateliers | Spectacles | Pause café | Espace Bébé
 Vinyles (à partir de novembre)
 1 Guitare (prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne)NOUVEAU

Fermetures :
• Samedi 26 décembre
• Samedi 2 janvier



9 EXPOSITIONS

3 FESTIVALS ACCUEILLIS en 2019

22 ANIMATIONS ET SPECTACLES
'JEUNESSE'

INSCRITS

13 280 DOCUMENTS À EMPRUNTER

600 000 DOCUMENTS EN LIGNE

2 ALPHATHÉCAIRES

Q
U

A
N

D
 L

’A
LP

H
A

B 
ES

T

FERMÉE

PORTAGE À DOMICILE

ACCUEIL DE GROUPES

AUTRES PARTENARIATS

PARTENARIATS

ANIMATIONS ‘HORS LES MURS’

TRAVAIL INTERNE

CIRCUIT
DU

LIVRE

SUPER-ALPHA-BÉNÉVOLES

1 ALFI

PRÊTS

22H D’OUVERTURE AU PUBLIC

en 2019

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

Médiathèque Départementale
Réseau Mémo
Communauté de communes CCCB

Associations - Amap des Coquelicots, Coteaux 21, 
Arts et Culture,Scrapbooking, Comité des fêtes, 
Cinéma Le Méliès, Club photo Les Nicéphores,
À l’écoute des enfants,  Couleurs de la comédie, 
AFC Montastruc, Association des Parents 
d'Elèves de Castelmaurou. 
Entreprises - Cave et Créations, Toulze,
L’Improvisé, Coi�’Rine

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

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Les bénévoles et médiathécaires
viennent à vous !

Bébés lecteurs : Relais d'Assistantes Maternelles, 
Crèche Les Loulous
École Marcel Pagnol - École les 4 collines
Service Périscolaire
Service CLAS - Accompagnement Scolaire
Ligue de Football Midi Pyrénées
Maison de famille la Cerisaie

Salon des arts, Ibo Mai Photographique, Astrolab

en 2019

en 2019par semaine ( moyenne nationale 14h )

musique, films, livres, magazines, jeux
Dont 38.5% prêtés par la Médiathèque Départementale

grâce au Sevice Média31 de la
Médiathèque Départementale

Sélections et Commandes

Pointage et vérifications

Catalogage et indexations

Cotation et Couverture

Mise en rayon et Valorisations

8 TABLETTES & CONSOLES

47 ANIMATIONS ET SPECTACLES
'TOUT PUBLIC'

14
1586
25 986

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

QUE SE PASSE-T IL DANS VOTRE ESPACE CULTUREL ?



De l’autre côté de l’objectif : 

Patrick

Monique

Sophie

Martine Françoise L.
Christine Marie-Paule

Caroline
Alfi Roseline

Elisa et Fran
çoise C.

Marie-Hélène

Catherine

Rosine

Valérie
Geneviève

Laurent

L’équipe de
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Pauses café des aidants

de 14h30 à 16h30

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est 
un partenariat entre des consommateurs et un producteur au travers d’un 
engagement annuel, élaboré en commun, autour de sa production.
L’AMAP des Coquelicots propose des filières légumes, pain, boeuf et veau, 
porc, volaille et oeufs et aussi du fromage… 
Depuis mai, les rendez-vous se regroupent le vendredi pour proposer de 
temps en temps un apéro partagé convivial (pour toutes les filières sauf 
le porc qui continue le jeudi).

L’Association familiale intercantonale de Montastruc organise 
des “Pauses café” animées par la psychologue de l’association. 
11 septembre 2020 : Confinement et déconfinement : 
ce qui a changé pour moi et mon proche.
16 octobre 2020 : Quelles relations avec les professionnels ?
13 novembre 2020 : Quels sont mes droits et mes aides ?
11 décembre 2020 : Et si nos malades nous apprenaient quelque-chose ?
AFC Montastruc-la-Conseillère | Contact : 05 61 84 30 69

Infos : amapcoquelicots@yahoo.fr

Un vendredi par mois
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Samedi

Jusqu’au

Jeudi

Samedi

Comment faire le tour du monde sans quitter 
sa région ? | Projection - conférence

Jeu de piste - Occitanie : Miroir du monde

GRASS | Ciné-concert | Cinéma Le Mélies

Al’Raconte | Aux Cèdres du Château

21H - Ados et adultes

En continu - Tout public

20h30 - Ados et adultes

10h - de 0 à 3 ans
11h - Dès 4 ans

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Occitanie : Miroir du monde
Jean-Marc Sor, passionné et passionnant, partage avec vous son tour 
du monde en Occitanie. À travers cette projection - conférence, vous 
découvrirez les parallèles entre paysages naturels de l’autre bout de la 
planète et ceux dans votre région. 
Cette soirée prolonge l’exposition Occitanie : miroir du monde avec 
d’autres photographies, paysages, voyages…  
À l’issue de la soirée, vous pourrez également vous faire dédicacer son 
livre. 

Seul ou en famille, retrouvez les noms des départements d’Occitanie ! 
Pour cela, il vous faudra répondre à 13 devinettes sur les paysages, les 
plantes ou les animaux de notre belle région ! Partez à leur recherche 
dans les tableaux de l’exposition, puis utilisez les numéros pour 
replacer les départements sur la carte.
Un prix sera décerné à l’équipe gagnante… Tirage au sort le 24 
septembre !

Grass, est un documentaire muet réalisé en 1923 par l’équipe 
américaine qui tournera plus tard King Kong.
Ce film est considéré par certains spécialistes comme tout aussi 
important que Nanook sur le plan ethnographique. Il présente la 
gigantesque migration d’une tribu, les Baktiar, que la sécheresse 
menace de mort. Le combat d’une nation pour la vie.
Pour ce projet Jean Marc Parayre s’accompagne d’une kyrielle 
d’instruments de musique parmi lesquels la nyckelharpa, la vielle 
à roue, le bouzouki.... ou encore la boudègue qui, mêlés aux sons 
d’éléments naturels, créent une ambiance ethnique moderne.

Alfi, Sandrine et Roseline vous attendent au parc des Cèdres (derrière 
la pharmacie, à côté du rond-point aux noms de rues forestières) pour 
une séance de lecture sur l’herbe. 
Pour rendre hommage aux magnifiques arbres du parc et en écho 
à l’exposition sur la nature en Occitanie, nous lirons, conterons, 
chantonnerons sur le thème de la forêt ! Après les histoires, vous 
pourrez rester un moment et lire sur place. 
Prenez votre couverture ou votre plaid pour vous installer en famille. 

Jean-Marc Sor, photographe et entomologiste
Pyrénées entomologie
Vente des livres de Jean-Marc Sor par la Librairie Les Passantes

Elisa, Alphathécaire et Matthieu, Alphastagiaire

Ciné-Concert, par la Cie Les Frères Locomotive

Sandrine, AlphaComédienne (et Présidente des Couleurs de la Comédie) 
Alfi et les Alphathécaires

Spectacle offert par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne

Rendez-vous au Parc des Cèdres du Château (derrière la pharmacie)
En cas de pluie, repli à l’AlphaB
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Occitanie : Miroir du monde
Cette exposition photographique vous convie au plus grand voyage qui soit : un 
tour du monde à travers les plus magnifiques décors naturels d’Occitanie, qu’une 
situation géographique peu commode et des mesures de protection ont préservé 
de notre impact. L’Occitanie, aussi étonnant que cela puisse paraître, contient la 
planète entière dans toute sa splendeur et sa diversité. Chaque panneau de cette 
vaste région de France expose le visuel d’un paysage, d’un animal emblématique, 
d’une espèce botanique…. avec en contrepoint l’évocation de son double, situé 
quelque part de l’autre côté du Monde.
Conception : Pyrénées Entomologie ; Photographies Jean-Marc Sor
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

exposition
Jusqu’au 23 septembre
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Dimanche
Vide-Biblio
9h - 17h
À l’occasion du Vide-greniers, l’AlphaB vous propose son propre stand!!
Venez découvrir notre Vide-bibliothèque, vous dénicherez peut-être 
votre perle rare.
Patrick, SuperAlphaBénévole

14
Mercredi

Aprèm’ Jeu : Zombicide invader
15h-18h - Adultes et ados, dès 15 ans

Gratuit - Sur inscription

Dans ce jeu coopératif, vous incarnez les survivants d’une colonie 
spatiale. 
La ruée vers le xenium, un nouveau carburant spatial, a viré au 
cauchemar quand les Xenos, une espèce extraterrestre, se sont 
transformés en monstres sanguinaires. Il n’y a aucune échappatoire, 
tous les vaisseaux spatiaux ont quitté cette planète désormais 
maudite : vous devrez vous battre pour survivre !
Benjamin, AlphaLecteur
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Mercredi

Mercredi

Les Marcheurs Suspendus

PS4 : À la découverte d’Unravel

17h - Ouvert à tous, de 2 à 200 ans

15h - Dès 9 ans

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Ce spectacle est né du désir de rendre hommage aux premiers 
marionnettistes nomades. Il s’inscrit dans la tradition des montreurs 
de marionnettes. Dans un mouvement fluide et continu, une voyageuse 
aux pieds nus dévoile peu à peu le contenu de ses bagages. Les 
frontières deviennent poreuses. Chaque personnage s’éveille, 
s’extirpe de sa maison-valise et s’exprime le temps d’une danse en duo 
avec la voyageuse. Dans un temps suspendu c’est une invitation à se 
déplacer vers l’ailleurs. Les marionnettes à tiges et à fils sont issues 
des traditions africaines et asiatiques.

Tous à vos manettes ! Elisa vous propose de découvrir un jeu poétique 
et de partir ensemble explorer la campagne écossaise ! Venez à tour de 
rôle faire évoluer notre héros de laine, et avec l’aide du groupe résolvez 
tous les mystères du jeu. Prêts pour l’aventure ?

Conception : Amandine Meneau

Elisa, Alphathécaire 

10h30 - Animation réservée aux enfants du RAM et de la crèche “Les 
loulous” ainsi qu’aux patients de la Clinique de Castelviel
15h30 - Animation réservée aux enfants du centre de loisirs ainsi qu’aux 
résidents de la Maison de famille la Cerisaie

Subventionné par le Centre National du Livre

Jac Faure : Exposition hommage
Vernissage : samedi 3 à 11h - sur inscription
L’association Arts et Culture de Castelmaurou vous propose une rétrospective de 
l’œuvre de Jac FAURE, caricaturiste de presse et ancien directeur-réalisateur de 
l’Almanach VERMOT. Des premières parutions en 1947 dans le journal “Marius, le 
Hérisson” à nos jours : venez découvrir à travers ses tableaux et dessins l’évolution 
de notre mode de vie depuis 70 ans par l’humour.
Jac Faure, Artiste
Association Arts et Culture

exposition
Octobre - Novembre
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Mardi

Al’Raconte - Contes en Kamishibaï

Bar à Vinyles

10h - de 0 à 3 ans
11h - Dès 4 ans

18h - Tout Public

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Alfi et Sandrine invitent les renardeaux à découvrir la petite 
bibliothèque de l’École Les 4 Collines. 
Venez, en famille, écouter et regarder des contes - kamishibaï avec un 
butaï (théâtre de bois japonais) !
Rendez-vous à l’école Maternelle Les 4 Collines, côté Pôle Mutualisé. 

L’AlphaB lance le prêt de vinyles ! 
Toute la semaine, vos oreilles vont pouvoir découvrir nos vinyles 
“Tout frais” qui seront joués sur la platine prêtée par la médiathèque 
départementale.
Pour inaugurer ce nouveau service,  le mardi à 18h, amenez votre 
disque favori pour nous en faire écouter un morceau. 

Sandrine, AlphaComédienne (et Présidente de Les Couleurs de la Comédie)
Alfi et les Alphathécaires

Alfi et les Alphathécaires

Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne

Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne

Au fil des contes
Cette exposition sur le sens et le pourquoi du conte explore des contes plus ou moins 
classiques de différentes parties du monde : Le petit Chaperon rouge, Peau-d’Ane, 
Baba Yaga et bien d’autres. 
Une sélection de documents multi-supports réalisée par la Médiathèque 
départementale,  ainsi qu’un jeu de cartes-mémoire, un jeu de cartes-correspondance 
et un jeu de pêle-mêle, accompagnent l’exposition.

Illustrations originales en gravure par Odile Santi.
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

exposition
Du 19 décembre au 17 février
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Mercredi

Jeudi

L’arbre qui parle | École Les 4 collines

Blanche neige, fille d’Afrique

15h - dès 3 ans

17h - tout public, à partir de 7 ans

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Des histoires de la forêt, facétieuses, mais abordant aussi les thèmes 
de la tolérance, de l’acceptation de l’autre : Le Singe et l’Abeille n’ont 
pas pu manger ensemble, car ils n’ont pas accepté leur différence… 
Le Lièvre, moqueur, trop sûr de lui, a perdu la course contre le 
Caméléon… Dans l’histoire de l’arbre qui parle, le Lion, le Roi de la forêt, 
se fait manger par le Lièvre... Rémy Boussengui joue brillamment avec 
sa voix, pour donner vie aux différents personnages.
Tam-tam, arc musical, chant, la rencontre est interactive ; les enfants 
sont pleinement dans la fête du conte.

Un choix de contes merveilleux originaires de différentes régions 
d’Afrique, en écho aux célèbres histoires traditionnelles européennes 
telles que le Petit Poucet, Cendrillon, Barbe Bleue... et Blanche Neige.
Avec ce répertoire, le conteur gabonais met en relief à la fois le côté 
universel du conte et les nuances inhérentes aux divers contextes 
socio-culturels. Avec sa voix de magicien tantôt ogre, tantôt souris, 
Rémy nous convie à des voyages où la malice côtoie sans complexe le 
merveilleux.

Rémy Boussengui, les Singuliers

Rémy Boussengui, les Singuliers

Subventionné par le Centre National du Livre

Subventionné par le Centre National du Livre

Subventionné par le Centre National du Livre

4
Vendredi

Tate Bouka le Père
20h30 - Tout public, à partir de 10 ans

Gratuit - Sur inscription

Dans cette création, le conte, les souvenirs, la musique s’alternent, 
se bousculent, s’accordent. Tate Bouka le père, personnage central, 
transmet sa culture, son histoire. Homme de la tradition et témoin 
d’une période marquante de l’histoire du Gabon, Tate Bouka le père 
raconte ses souvenirs : l’initiation, passage obligé pour sortir de 
l’enfance, la polygamie, l’époque coloniale.
Souvenirs qui trouvent un écho dans la magie de ce conte à tiroirs : 
l’histoire d’un jeune homme malchanceux dont le sort est transformé 
par la volonté des ancêtres. Il hérite alors d’une lance magique, d’une 
femme-antilope qui l’obligera à devenir polygame...
Dans ce spectacle, Rémy Boussengui joue le rôle de son propre père; 
ce père qui fut à la fois conteur, chanteur, orateur brillant et adepte 
inconditionnel de l’humour...
«Mon spectacle rend hommage à mon père. Il n’est plus depuis 1995. 
Je ne voulais pas l’enterrer en silence. Mon père ne m’a pas laissé de 
château, mais la parole qui me permet d’exister. J’ai trouvé là un moyen 
de lui dire au revoir.»
Conte et musique (arc musical et percussions) : 
Rémy Boussengui, les Singuliers
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LA TRACE DU PAPILLON
C O N C E R T  P O É T I Q U E

C A M I L L E 
S A B A T H I E R

A L E X I S 
K O WA L C Z E W S K I
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Mercredi

Mardi

Samedi

Aprèm’ Jeu : Sherlock Holmes, détective conseil

DIY Art floral - Centre de table

Al’Raconte

15h-17h30 - Adultes et ados, dès 15 ans

15h-17h - Tout public

10h30 - dès 4 ans

Gratuit - Sur inscription

5€ par centre de table - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Ce jeu coopératif vous plonge dans le Londres de Sherlock Holmes 
pour se lancer dans une enquête à élucider ensemble au terme de 
discussions, de récupération d’indices et de témoignages. 
Ce sera à vous de les interpréter afin de trouver la vérité...

Pour fêter le solstice d’hiver et préparer la plus belle des tables, 
Monique vous propose un atelier d’art floral. 
Vous pourrez composer un centre de table qui épatera vos invités pour 
les fêtes de fin d’année !

Pour bien entamer les vacances de fin d’année, venez écouter des 
histoires festives sous notre beau sapin ! 

Benjamin, AlphaLecteur

Monique, SuperAlphaBénévole

Sandrine, AlphaComédienne (Présidente des Couleurs de la Comédie)
ou Alfi 
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Samedi

Al’Raconte

Al’Raconte des contes détournés

10h30 - De 0 à 3 ans

10h30 - dès 4 ans

Avant de retirer sa déco de fêtes, Alfi invite les plus petits des 
renardeaux pour une séance sous son sapin. 
Historiettes et comptines de saison seront au programme !

Alfi profite de l’exposition Au fil des contes pour vous lire des histoires 
où on s’amuse avec les personnages des contes. Et si le loup était le 
gentil… ?

Alfi et les Alphathécaires

Roseline, Alphathécaire

16
Samedi

La Trace du Papillon, Concert Poétique
17h - Adolescents et adultes

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

La Trace du Papillon est un voyage musical à travers l’œuvre des poètes 
arabes : Mahmoud Darwich (Palestine) et Nadia Tueni (Liban).
Un violon, une clarinette basse, des percussions et la musique des 
mots… Ce duo fabrique un écrin organique, sensible et onirique pour 
les épreuves d’un voyage initiatique, celui de cet exil qui ne quitte 
jamais le poète.
“La poésie est transparente, elle est ce que l’écho dit à l’écho…” 
Mahmoud Darwich
Interprétation : Alexis Kowalczewski : percussions, clarinette basse, 
chalumeau ; Camille Sabathier : voix, violon ; Nicolas Lévy : son
Textes de Mahmoud Darwich et Nadia Tueni, traduction Elias Sanbar
Subventionné par le Centre National du Livre

Nuit de la 
lecture
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Samedi

Mercredi

Al’Raconte

DIY : Carte de Saint-Valentin

Aprèm’ Jeu : Variations autour de Dixit

10h30 - Dès 6 ans

De 15h30 à 17h30 - Tout public, dès 8 ans

15h-17h30 - Adultes et ados, dès 15 ans

Gratuit - Sur inscription

2€ - Sur inscription

Gratuit - Sur inscription

Sandrine, comédienne vitaminée, propose des lectures théâtralisées 
qui vous feront vivre et jouer l’histoire.  
Attention, les personnages de contes vont devenir vivants ! Vous allez 
trembler devant loups et sorcières...

Pour déclarer votre flamme à votre ‘Bae’ ou votre amitié à votre ‘BFF’...  
Geneviève vous propose un atelier scrapbooking pour réaliser vous 
même une carte de Saint Valentin.
Adulte, ado, enfant, tout le monde est le bienvenu et si la session est 
complète, Geneviève propose d’en faire une autre à 10h30 ! 

Un jeu à l’ambiance onirique qui va vous permettre de développer votre 
imagination et vos talents de conteurs. Habitués ou novices au Dixit, 
venez découvrir une autre façon de jouer. À vos histoires ! 

Sandrine, AlphaComédienne (et Présidente des Couleurs de la Comédie)

Geneviève, SuperAlphaBénévole

Benjamin, AlphaLecteur
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Samedi

Scène Ouverte - Apéro guitare
De 17h à 19h - Tout public
Avant de rendre la guitare à la Médiathèque Départementale qui nous 
l’a gracieusement prêtée pour 6 mois, nous organisons un apéro-concert 
d’adieu avec VOUS comme guitariste. 
Débutants, amateurs, passionnés, venez nous jouer un morceau ou tout 
simplement écouter les autres. 
Vous pouvez aussi amener votre propre instrument !
Nous débuterons et finirons ce moment par une Jam Session avec nos 
instruments de musique du monde. 
Alfi et les Alphathécaires

Gratuit - Sur inscription
Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne



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.

UN LIEU INSOLITE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

PROFESSIONNELS

RÉUNION, FORMATION, SÉMINAIRE...

RÉSERVATION EN LIGNE SUR

* Des adaptations horaires peuvent être étudiées en fonction de vos besoins.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

CONFIGURATION DE LA SALLE

DES TARIFS ATTRACTIFS

• 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

• 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

CONFÉRENCE
70 places 26 places 26 places 46 places 100 places

RÉUNION SÉMINAIRE FORMATION COCKTAIL

Programme de l’AlphaB - Automne-hiver 2020/2021 - Responsable de publication : Diane ESQUERRE, Maire

Design graphique et couverture : Raf - www.raf.pm 

Droits de reproduction réservés
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GRASS, ciné-concert  | Cinéma Le Méliès

Bar à Vinyles

Blanche neige, fille d’Afrique

La Trace du Papillon, Concert Poétique 

Aprèm’ Jeu : Variations autour de Dixit

Tate Bouka le Père

Al’Raconte des contes détournés

DIY : Carte de Saint-Valentin

Al’Raconte
Aprèm’ Jeu : Sherlock Holmes, détective conseil

Scène Ouverte - Apéro guitare

DIY Art floral - Centre de table

Aprèm’ Jeu : Zombicide invader

Comment faire le tour du monde sans quitter sa région ? 

Al’Raconte - Contes en Kamishibaï | École Les 4 Collines

L’arbre qui parle | École Les 4 collines

Al’Raconte

Al’Raconte

Vide-Biblio

Al’Raconte | Les Cèdres du Château

Les Marcheurs Suspendus
PS4 : À la découverte d’Unravel

Ados et adultes

Tout public

Dès 7 ans

Ados et adultes

Ados et adultes

Dès 10 ans

Dès 4 ans

Dès 8 ans

Dès 4 ans
Ados et adultes

Tout public

Tout public

Ados et adultes

Ados et adultes

0 - 3 ans | + 4 ans

Dès 3 ans

De 0 à 3 ans

Dès 6 ans

Tout public

1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
Ligne Tisséo 68 - Arrêt Mairie

05 61 37 60 99

bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

0 - 3 ans | + 4 ans

Tout public
Dès 9 ans

JEU 24

MAR 17

JEU 3

SAM 16

MER 10

VEN 4

SAM 30

SAM 13

SAM 19
MER 16

SAM 20

MAR 22

MER 14

SAM 19

SAM 7

MER 2

SAM 9

SAM 6

DIM 11

SAM 26

MER 21
MER 28
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memo.cc-coteauxbellevue.fr

mairie-castelmaurou.fr

L’AlphaB Castelmaurou

lalphabcastelmaurou

CALENDRIER


