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Mairie - 8 allée de la Durante - 31320 Auzeville-Tolosane

Cette brochure rassemble les informations concernant l’offre d’activités
Culturelles et de loisirs sur la commune d’Auzeville-Tolosane
pour la saison 2020-2021.
Les associations n’ayant pu être réunies pour un forum traditionnel
en raison de la crise sanitaire, elles ont décidé en collaboration
avec la commune de vous proposer cette brochure.
Vous y trouverez toutes les informations sur les activités proposées ainsi que les
coordonnées vous permettant de rentrer en contact avec les responsables.
Des permanences d’inscriptions ont été organisées avec plusieurs associations
l’ayant souhaité afin de vous permettre
de rencontrer et d’échanger avec leurs représentants.
Toutes ces informations sont disponibles
sur le site internet de la commune : www.auzeville.fr

En cette rentrée 2020, la COVID19 nous oblige à nous réinventer.
L’équipe municipale, consciente de la nécessité de reprendre des
activités de loisirs, culturelles et sportives, pour la population et les
associations, soutient la campagne d’inscription en mettant à disposition tous les moyens possibles pour que chaque association trouve
une solution à ses besoins.
Le forum se fait différemment, avec des inscriptions en ligne,
des permanences échelonnées… mais il se fait.
Le lien avec les adhérents se renoue.
Quelques associations dont le Foyer Rural, la bourse aux équipements de la commission de la Cohésion Sociale seront présentes
dans la cour de l’école René Goscinny samedi matin de 9h à 12h.
Nous serons à leurs cotés !
Venez nous rencontrer, nous serons à votre écoute !

Les élus à la commission Animation Culture
Jean-Baptiste PUEL
Isabelle NGUYEN DAI
Patrick LEDU
Michel BURILLO

AMAP
- Distribution de produits locaux et bio, fruits, légumes, viandes, pain…
Les Bonzoms
Mail : kozicjan@gmail.com
Site : www.lesbonzoms.alwaysdata.net

Art et Création
- Art floral
- Dessin, Arts Plastiques
- Atelier Terre
- Couture
- Peinture décorative sur bois
- Loisirs créatifs (Carterie, Cartonnage, Broderie, Tricot, Mosaïque)
- Modélisme naval
- Expos (Place Auz’Artistes)
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

- Initiation des jeunes aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels, par des gens de métier
L’outil en main
Mail : andre.bompa@yahoo.fr
Site : www.outil-en-main-toulouse.fr

Informatique
- Cours d’Informatique (adultes et séniors),
- Fablab (laboratoire de fabrication)
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

Jeux
- Bridge
- Scrabble
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

Langues
- Anglais (adultes enfants),
- Italien,
- Initiation à la langue chinoise,
- Espagnol
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

- Ecole de langue grecque, conférences, découvertes voyages
Association Franco Hellenique Midi-Pyrénées
Mail : contact@afh-mp.fr
Site : www.afh-mp.fr

Musique
- Chorale
- Guitare
- Piano
- Trompette
- Accordéon diatonique
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

Soutien - Solidarité
- Association d’entraide sociale pour les personnes victimes d’hémiplégies, leurs familles et les
aidants
Les Amisplégiques
Mail : amisplegiques@yahoo.fr
- Echanges et solidarité France-Népal
Association Franco-Népalaise, section de Toulouse
Mail : danielle.mora@club-internet.fr

Notre association a pour but de : favoriser les échanges entre la France et le Népal, participer dans le
cadre de la coopération franco-népalaise, à toute action favorable au développement économique et à
la connaissance réciproque des 2 pays notamment de nature culturelle, humanitaire ou sociale.
- Solidarité Amérique latine, Afrique
Les 3/4 du Monde
Mail : mhvanhems@hotmail.com

Théâtre
- Théâtre adultes, enfants
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

- Atelier, troupe ouvert à tous
Théâtre des sens
Mail : hducobu@free.fr
Site : www.letheatredessens.fr

Vie scolaire
- Association des Parents d’élèves
Association le Petit Nicolas (école René Goscinny)
Mail : asso.lepetitnicolas@gmail.com
Soutien de l’action éducative de l’école René Goscinny

