
PROGRAMME  Automne 2019 - Hiver 2020



 Les fidèles de l’AlphaB commencent à connaître notre devise dans 
la programmation des animations, spectacles et autres activités 
proposées chaque trimestre à nos habitués : des rencontres pour 
tous les âges et pour tous les goûts. Après une saison autour 
du voyage, les programmes des prochains mois vont donc vous 
entraîner vers des domaines très divers, par exemple dentelle au 
fuseau et cartes postales en septembre,  ou bien fabrication de 
pain et café familial en octobre en attendant de basculer dans les 
ténèbres du Polar…

Mais le nombre d’activités culturelles proposées ne doit pas 
nous faire oublier quelques grands moments annoncés pour cet 
automne : le concert de Mama Godillot le 28 septembre, avec 
remise des prix pour le Concours de cartes postales, l’arrivée d’Alfi 
dès le 7 septembre prochain dans notre nouvelle École maternelle, 
« Les quatre collines », le lendemain même de l’inauguration, pour 
un « Al’Raconte » de gala avec visite guidée en prime, et surtout la 
deuxième édition de notre festival Astrolab du vendredi 11 octobre 
au dimanche 13 octobre, consacré aux étoiles et à la découverte 
des espaces intersidéraux, avec deux interventions de notre 
conférencière vedette, Madame Sylvie Vauclair, mais aussi des 
expositions, une soirée astronomie, des ateliers, un escape game, 
des animations, etc., etc.

   La médiathèque L’AlphaB est donc bien devenue, plus que jamais, 
l’étoile centrale de notre petite galaxie culturelle. Une fois de 
plus, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui chaque jour, 
chaque semaine, donnent sans compter de leur temps et de leur 
énergie pour y entretenir la lumière.

Michel Martinez, Adjoint au Maire à la Culture

Édito

HORAIRES

TARIFS ANNUELS

CONDITIONS DE PRÊT

1 personne
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.

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.    

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

Habitant CCCB Hors CCCB

15h - 19h Fermetures :
• Du 11 au 15 octobre
• Mardi 24 décembre
• Mardi 31 décembre

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



10 EXPOSITIONS

3 FESTIVALS ACCUEILLIS

24 ANIMATIONS ET SPECTACLES
'JEUNESSE'

INSCRITS

12210 DOCUMENTS À EMPRUNTER

600 000 DOCUMENTS EN LIGNE

2 ALPHATHÉCAIRES
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FERMÉE

PORTAGE À DOMICILE

ACCUEIL DE GROUPES

AUTRES PARTENARIATS

TRAVAIL EN PARTENARIAT

ANIMATIONS ‘HORS LES MURS’

TRAVAIL INTERNE

CIRCUIT
DU

LIVRE

SUPER-ALPHA-BENEVOLES

1 ALFI

22H D’OUVERTURE AU PUBLIC

en 2018

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

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,
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
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

Salon des arts, Ibo Mai Photographique, Astrolab

en 2018

en 2018par semaine ( moyenne nationale 14h )

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

grâce à la Médiathèque Départementale

Sélections et Commandes

Pointage et vérifications

Catalogage et indexations

Cotation et Couverture

Mise en rayon et Valorisations

8 TABLETTES & CONSOLES

40 ANIMATIONS ET SPECTACLES
'TOUT PUBLIC'

16
1618

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

QUE SE PASSE-T IL DANS VOTRE ESPACE CULTUREL ?
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Portage à domicile

Service emploi

Café Tricot

Pauses café des aidants

de 10h à 13h

de 15h15 à 17h15

de 14h30 à 16h30

Gratuit, sur rendez-vous

Gratuit

Gratuit

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,...

Le point emploi a pour but de renseigner, faciliter les démarches et 
accompagner pour toutes questions relatives à l’emploi et à la formation. 

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 
SuperAlphaBénévoles vont vous apprendre tous leurs secrets.

L’Association familiale intercantonale de Montastruc organise des “Pauses 
café” animées par la psychologue de l’association. 
Vendredi 13 Septembre 2019 :
Les risques de fausse route : Quels repas préparer ?
Vendredi 18 Octobre 2019 :
Comment préparer mon proche à l’entrée en établissement ?
Vendredi 15 Novembre 2019 :
Penser à vivre les instants présents
Vendredi 13 Décembre 2019 :
Et si nos malades nous apprenaient quelque chose ?

Les SuperAlphaBénévoles

AFC Montastruc-la-Conseillère | Contact : 05 61 84 30 69

Virginie Verbeke, Communauté de Communes des Côteaux Bellevue

Vos Alphathécaires
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Premier et troisième Mardi du mois

Un vendredi par mois

Dernier mardi du mois

Tous les mercredis
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Samedis

Samedi

Mercredi

Al’ Raconte aux 4 collines

Démonstration de dentelle au fuseau

Agenda 2030 - Anniversaire

10h30 - Dès 3 ans

Tout public

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Vendredi 6 septembre, c’est l’inauguration de la nouvelle 
école maternelle Les 4 Collines ! Dès le lendemain, Alfi est 
tout heureux d’en profiter pour y aller et vous raconter ses 
histoires… Vous pourrez même profiter d’une visite guidée 
(10h30, 11h, 11h30, renseignements à la Mairie).

En septembre 2015, les États membres de l’ONU ont adopté 
le programme de développement durable à l’horizon 
2030, intitulé Agenda 2030. C’est un agenda pour les 
populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix 
et par les partenariats. Venez découvrir les 17 objectifs de 
développement durable et vous questionner à travers de 
petits cubes disséminés dans toute la médiathèque.

Alfi et Roseline, Alphathécaires

Association Culture Loisir Lapeyrouse,
Groupe Dentelle au fuseau

Dentelle au fuseau
Nicole Basire, professeure à l’association de dentelle au fuseau de 
Lapeyrouse et ses élèves utilisent des techniques traditionnelles pour 
créer des oeuvres modernes selon leur inspiration : tableaux, marque-
pages, bijoux, lampes, attrapes rêves, mobiles… A travers cette exposition, 
vous pourrez admirer leurs oeuvres ainsi que d’autres prêtées par 
l’association des Dentellières du Sud-Ouest.

Nous vous proposons une démonstration de dentelle au fuseau 
à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Nicole 
Basire et ses élèves vous montreront leur savoir-faire. Venez 
admirer les techniques de cet artisanat d’art. 

exposition
13 au 25 septembre

10h-12h & 15h-18h - Tout public

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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28
Samedi

+ Mama Godillot

Remise des Prix du Concours de carte Postale

| Concert de Musiques du Monde
17h - De 0 à 100 ans

Gratuit | Sur inscription

Mama Godillot, c’est la douceur et le caractère d’une voix 
aux accents de la Sicile, les mélodies envoûtantes d’un 
guitariste et les rythmes impétueux d’un percussionniste 
sans frontière...  Une malle pleine de soleil, de transes 
africaines, de douceurs des îles. Le Brésil, l’Angola, le Cap-
Vert, la Réunion ... Même pas mal aux pieds ! On sautille du 
côté de Cuba, on danse à s’en trouer les chaussettes sur 
une valse sicilienne.
Benoit Alves : guitare, chœur | Valeria Vitrano : chant
Didier Delluc : percussions, chœur
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Mercredi

Samedi

Samedi

Samedi

Atelier pain

Al’Raconte 

DIY : Scrapbooking

Café familial : DYS-quelque chose

Gratuit

Gratuit

Gratuit | Sur inscription

Gratuit

15h à 18h en continu - Tout public

10h30 - De 0 à 3 ans

15h30 - Ados et adultes

10h30 - Public familial

Au programme : Animations autour du pain avec le fournil 
Couleur des Blés...  Venez sentir, goûter, jouer et découvrir 
tout l’univers du pain au levain, des variétés paysannes.

“Une feuille tourbillonne. Emportée par le vent.
Elle me caresse le bout du nez. Et se pose sur mon pied.”
Venez fêter l’automne avec Alfi et ses historiettes !

Nous réaliserons une page «scrapbooking» autour de quelques 
photos pour mettre celles-ci en valeur. Cette activité fera 
appel à vos idées créatives, avec découpage de papier, touches 
de couleurs avec craies et encres.

DYS... -lexie, -praxie, -phasie... Vous avez un enfant DYS dans 
votre famille ? Ce premier café familial est pour vous ! Il vous 
permettra de mieux connaître, comprendre les différents DYS, 
d’avoir accès à des informations et d’échanger avec d’autres 
adultes (familles, professionnels, associations…)  autour d’un 
café ou d’un thé pendant que les enfants peuvent profiter 
dans la même salle de livres et de jeux.
En partenariat avec Sandrine CLAVERI et l’APEC-FCPE
Association des Parents d’Elèves de Castelmaurou
APEDYS Midi-Pyrénées

Hélène, fournil Couleur des Blés / Amap des Coquelicots

Alfi et Roseline, Alphathécaires

Geneviève, SuperAlphaBénévole



Un oeil sur la Terre, 
la tête dans l’Univers
Découvrez dans cette exposition, toute la beauté de notre planète à travers 
différents clichés du CNES (Centre National d’Etude Spatiale), pris depuis 
le satellite Pléiade. Puis partez dans les confins de l’Univers grâce à 
des photographies uniques de la NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) et de ESO (European Southern Observatory) et explorez 
les différents astres qui le composent.
Caroline, Alphathécaire
Photographies du CNES, NASA, ESO

exposition
1 au 31 octobre

festival astrolab
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Samedi

Dimanche

Dimanche

Samedi &
Dimanche

Observation du ciel - contes et science

Panique dans l’ISS - Escape game | Salle Alpha

Soirée astronomie | Praire fleurie

Construction de Fusées

Vide-Bibliothèque

À L’ALPHAB

Les constellations ont une histoire : la Grande Ourse, Cassiopée,
le Cygne, le Dragon... Vous allez apprendre à les reconnaître
dans le ciel à l’œil nu, en utilisant la carte du ciel. Observez
les mystères célestes en utilisant un télescope de 180 mm de
diamètre. Amenez votre télescope si vous le souhaitez.

Les jeunes expérimentent pour découvrir le principe de propulsion des 
fusées. La fusée est construite à partir d’une bouteille de soda qui sera 
propulsée grâce à un savant mélange d’air et d’eau.

Retrouvez nos ventes de livres, CDs, DVDS à prix tout doux au
sein du vide-greniers.

En 2024, la Station Spatiale Internationale (ISS) n’est plus en activité. Gil, 
un astronaute, revient d’une mission d’exploration du Système Solaire. 
Problème : sa capsule de survie est dysfonctionnelle, il ne peut atterrir 
sans dommage et sa vie est en danger. Il vous faut réceptionner Gil et le 
ramener à temps sur Terre. Mais attention, dans l’espace chaque décision 
peut avoir des conséquences imprévues !

Association Planète Sciences

Association Planète Sciences

Organisé par l’association À l’écoute des enfants.
Patrick et les SuperAlphaBénévoles

Association Délires d’Encre
Subventionné par la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

De 20h30 à 23h en continu - Tout public 

9h30 – 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h - Dès 7 ans 

8h-18h

10h - 11h15 - 14h - 15h15 - 16h30 - Dès 12 ans

Gratuit | Sur inscription à la Mairie : 05 61 37 88 11

Gratuit

Gratuit | sur inscription à la mairie - 05 61 37 88 11

Gratuit
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Mardi

Samedi

Ils ont fait le mur
Vernissage et Soirée diapo - rétro

Le Chapoto | Spectacle 

20h - Adultes et adolescents

10h30 - De 1 à 6 ans

Gratuit | Sur inscription

2€ | Dans la limite des gourmandises disponiblesGratuit | Sur inscription

Gratuit

A l’occasion du trentième anniversaire de la chute du mur 
de Berlin, Franck Descarrega vous propose une exposition 
et une soirée spéciale… Il se pourrait même qu’il arrive en 
Trabant ! Pour cette soirée diapo - rétro, il nous fera revivre 
les tentatives de fuite par le mur de Berlin.

Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à 
la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! Vous êtes 
d’abord accueillis par l’agent d’entretien qui aime quand 
tout est bien PROPRE. Et puis il trouve un nez… et vous voici 
dans un véritable petit cirque d’objet.
Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown. Rien 
n’est présenté au hasard ! Alors, bon spectacle…!

Franck Descarrega, AlphaLecteur

Cie Bachibouzouk : François Duporge & Sophie Briffaut

En partenariat avec la librairie Terre de légendes

Marie-Hélène, Rosine et les SuperAlphaBénévoles

Ils ont fait le mur
Vernissage le mardi 12 novembre à 20h
Franck Descarrega a créé cette exposition à partir de documents et 
de photos de presse, d’agence de presse et de reporters. Elle retrace 
l’histoire du mur de Berlin et sa chute le 9 novembre 1989. 
Franck Descarrega, AlphaLecteur

exposition

23

30

Samedi

Samedi

Serge Carrère, Auteur BD | Rencontre

Salon de thé

17h - Tout public

15h-18h - Tout public

Pour ouvrir le bal de notre saison noire, nous avons le 
plaisir de recevoir Serge Carrère, dessinateur et scénariste 
BD toulousain pour une rencontre suivie d’une séance 
de dédicaces. Il est notamment l’auteur de la série Léo 
Loden, le dessinateur des Scientiflics et des Savoureuses 
enquêtes d’Hercule Poireau et du commissaire Magret. Les 
amateurs d’Achille Talon le connaissent pour avoir repris 
le personnage avec Fabcaro et les plus jeunes comme le 
scénariste de la série les Elfées. 

Nous organisons un salon de thé gourmand autour 
de chocolat chaud, thé, café et de nombreux gâteaux 
élaborés par les SuperAlphaBénévoles et servis par nos 
‘gentlemen’ en tablier !

Du 9 novembre au 23 novembre
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Samedi

Mercredi

Samedi

Al’ Raconte & les Surprises de Sandrine

DIY : Guirlandes

Toy Photography : sur fond de Polar

10h30 - Dès 4 ans

15h30 - De 8 à 14 ans

11h - Tout public

Participation libre (mais nécessaire) au profit du Téléthon

Gratuit | Sur inscription

Séance spécial Téléthon !!! Sandrine, comédienne vitaminée, propose 
des lectures théâtralisées où les renardeaux vivent l’histoire. 

Les fêtes de fin d’année approchent. Geneviève vous propose de 
confectionner des boules en raphia, papier, laine, ficelle, toutes 
décorées et assemblées pour apporter une note personnelle à 
votre déco. 

Venez à la rencontre de Boris & Julien au cours d’une de 
leur prise de photos ! L’occasion pour petits et grands de 
redécouvrir les inestimables trésors que sont les jouets qui 
attendent dans nos placards.
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L’équipe de l’AlphaB et Sandrine Claveri

Geneviève, SuperAlphaBénévole

Boris Lechaftois et Julien Tonniet
Gratuit | Sur inscription

28
Samedi

Al’ Raconte Toy Photography : sur fond de Polar
10h30 - De 0 à 3 ans

Gratuit

Alfi, Alfi, y es-tu ? m’entends-tu ? que fais-tu ?
J’enfile mon costume rouge.
Alfi, Alfi, y es-tu ? m’entends-tu ? que fais-tu ?
Je mets mon bonnet rouge à pompon.
Alfi, Alfi, y es-tu ? m’entends-tu ? que fais-tu ?
Je mets ma barbe blanche et… … je vous raconte des histoires !

Découvrez le monde de la photo de figurines ! 
Boris & Julien vous entraînent dans un univers miniature qui 
n’a rien à envier aux plus grands ! En prenant en photos des 
figurines de célèbres personnages issues de la Pop Culture au 
sein de dioramas tous plus réels les uns que les autres, nos deux 
passionnés vous invitent à poser les yeux sur de véritables saynètes 
que n’aurait pas renié Agatha Christie !
Boris Lechaftois et Julien Tonniet

exposition

Alfi et Caroline, Alphathécaires

Du 7 décembre au 7 janvier

18
Mercredi

Awa, l’écho du désert | Spectacle
17h - Tout public
Awa naît muette dans une famille de poètes nomades. 
Exclue par sa communauté, elle est élevée par un vieillard 
bienveillant qui, en lui offrant un tambour, lui permettra de 
se construire un langage. La parole, la musique et l’image 
en vidéo-projection s’allient pour aborder des questions 
liées à l’oralité, à l’exclusion et au handicap, mais surtout 
au potentiel de l’humain face à ses fragilités.
Céline Verdier, Nicolas Lacombe & Auguste Harlé.
Gratuit | Sur inscription
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Al’ Raconte

Sang d’ancre | Murder Party

10h30 - Dès 4 ans

20h30 - Adultes et adolescents

Gratuit

5€ par personne (2€ en tarif réduit)
Sur inscription, en équipe

Il paraîtrait qu’Alfi porte toujours son costume rouge, son 
bonnet à pompon et peut-être même sa barbe blanche. Tout 
ce qu’on sait, c’est que, c’est certain, il sera sous le sapin 
avec de jolies histoires sorties de sa hotte.

Un meurtre a eu lieu à l’AlphaB… Créez votre équipe et 
venez résoudre cette énigme. “L’auteur de romans policiers 
Denis Blanchard est en tournée de promotion. Au cours 
d’une interview publique, il va parler de son dernier livre 
Sang d’ancre. Alors que le public attend pour entrer dans 
la salle de conférence pour un entretien  organisé avec un 
journaliste littéraire, on découvre Denis Blanchard assis dans 
son fauteuil sur la scène. On croit qu’il est prêt à répondre 
aux questions, mais le sang qui a coulé en abondance sur sa 
chemise laisse penser que ce ne sera pas le cas.’’
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Alfi et Roseline, Alphathécaires

Mortelle Soirée

Qui a refroidi Lemaure ?

Planète polar

Le visiteur est embauché en qualité d’inspecteur stagiaire par 
Séraphin Limier, légende de la PJ, avec mission de résoudre 
l’enquête. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux 
de l’intrigue représentés par de grands panneaux au graphisme 
très BD. Vous collecterez ainsi de nombreux indices, interrogerez 
les témoins… Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en 
tandem, en famille…
Editions In8
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

Le crime ne connaît pas de frontières, le roman policier non plus. 
L’exposition représente, à travers différents portraits d’écrivains, 
une étape d’un voyage au cœur de ce «continent polar bien plus 
vaste qu’aucun d’entre nous n’aurait pu le soupçonner. Et son 
exploration ne cesse d’être merveilleuse» (François Guérif).
Claude MESPLEDE, Président de l’association Toulouse Polars du Sud.
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

expositions Du 18 janvier au 22 février
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Al’Raconte et les Surprises de Sandrine

DIY : Déo

Enquêtes au pays de Tintin

10h30 - Dès 4 ans

16h30 - Tout public

16h30 - Dès 8 ans

Gratuit

Sandrine, comédienne vitaminée, propose des lectures 
théâtralisées où les renardeaux vivent l’histoire.

Vous n’avez pas échangé de cadeau avec votre Valentin(e) ? 
Il n’est pas trop tard pour se faire plaisir avec notre atelier 
Déo. Vous fabriquerez vous-même un déodorant zéro déchet 
respectueux de votre peau et de la planète… Et vous pourrez 
courir, cheveux et aisselles au vent en libérant un parfum de 
coco, comme dans les publicités. 
Dans un esprit récup, pensez à amener votre petit pot.

Dans cet atelier, nous serons plongés dans les aventures 
de Tintin et de la préparation de son voyage sur la lune en 
compagnie de ses fidèles acolytes : Haddock, Milou et le 
professeur Tournesol. Les préparatifs du voyage sont en 
cours jusqu’à ce qu’un événement vienne tout chambouler : le 
capitaine Haddock est retrouvé assommé et les plans du moteur 
atomique de la fusée Objectif Lune ont été volés ! Il est temps 
d’enfiler ton costume d’enquêteur et d’identifier les suspects, 
relever et analyser des indices pour résoudre l’enquête !

Sandrine Claveri, les Couleurs de la Comédie 

Alfi et les Alphathécaires

Délires d’Encre
Camille Viale, professeur de danse
et éducatrice jeunes enfants

22
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Samedi

Samedi

TOPS 2019 et Prix du Meilleur Lecteur

Atelier de danse parents-enfants

11h - Tout public

10h- Portage pour les bébés 
11h- Enfants de “4 pattes” à 3 ans

Gratuit

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 2019. Pour fêter tout cela, nous vous invitons 
ensuite à partager un moment convivial autour d’un verre. 

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.
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2€ | Sur inscription

Gratuit | Sur inscription

5€ par personne | Sur inscription



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

...

* 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 2019 - Hiver  2020 - Responsable de publication : Magali Mirtain, Maire.

Rédacteurs : Michel Martinez, l’équipe de l’AlphaB et ses invités. Design graphique et couverture : Raf - www.raf.pm 

Impression : Evoluprint - 05 62 22 07 70 - Tirage : 2 000 exemplaires
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Démonstration de dentelle au fuseau
Al’ Raconte aux 4 collines

Al’Raconte

Al’Raconte et les Surprises de Sandrine

Ils ont fait le mur

Al’ Raconte & les Surprises de Sandrine
DIY : Guirlandes

Café familial
FESTIVAL  ASTROLAB

Agenda 2030 - Anniversaire

Sang d’ancre | Murder Party

DIY : Déo

TOPS 2019 et Prix du Meilleur Lecteur
Enquêtes au pays de Tintin

Atelier de danse parents-enfants

Le Chapoto | Spectacle

Toy Photography : sur fond de Polar

Atelier pain

Mama Godillot | Concert de Musiques du Monde

Serge Carrère, Auteur BD | Rencontre

Al’Raconte

Salon de thé

Awa, l’écho du désert | Spectacle

Al’Raconte
DIY : Scrapbooking

Tout public
Dès 3 ans

Dès 4 ans

Dès 4 ans

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

05 61 37 60 99

bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

Adultes et adolescents

Dès 4 ans
De 8 à 14 ans

Public familial

De 0 à 100 ans

Adultes et adolescents

De 0 à 3 ans

Tout public

Tout public

De 0 à 3 ans
Adultes et adolescents

Tout public

Tout public

Adultes et adolescents

Tout Public

Tout Public
Dès 8 ans

0 - 3 ans

De 1 à 6 ans

Tout public

Tout public

14 & 21
SAM 7

SAM 4

SAM 1er

MAR 12

SAM 7
MER 4

SAM 14

SAM 5
11-12-13

MER 25

SAM 18

SAM 15

SAM 22
MER 19

SAM 29

SAM 23

MER 23

SAM 28

SAM 23

SAM 28

SAM 30

MER 18

SAM 26
SAM 26
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memo.cc-coteauxbellevue.fr

mairie-castelmaurou.fr
L’AlphaB Castelmaurou

lalphabcastelmaurou

CALENDRIER


