seniors et +

PAGODES DES ASSOCIATIONS

PLACE DU CAPITOLE

9h30 - 12h

MERCREDI 23

MAISON DE L’EUROPE

L’association qui forme et informe sur la citoyenneté européenne

9h30 - 12h30
16h - 18h

PRATIQUE FELDENKRAIS

9h30 - 16h

Association de la Fédération Française de Retraite
Sportive OSSSQUART

La méthode Feldenkrais est une approche corporelle qui utilise le mouvement
afin d’améliorer le bien-être.

Propositions de danses diverses et variées et d’activités physiques.

9h30 - 18h

BEST Toulouse

9h30 - 18h

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC

10h - 13h

Activités physiques et sportives - Bien-être par le sport pour tous.

Le cercle a pour but de regrouper des personnes qui s’intéressent à la généalogie

Association Francophone de Remédiation Cognitive
(A.F.R.C.)

L’association regroupe les professionnels de la psychiatrie impliqués dans le
développement de la remédiation cognitive.

10h - 17h

L’OUTIL EN MAIN

10h - 17h

Entraide Généalogique du Midi-Toulousain (E.G.M.T.)

14h - 18h

Association Sportive Toulouse Inter-Génération (ASTIG)

L’association permet d’échanger, de transmettre et d’initier les enfants aux
métiers manuels et du patrimoine.

L’EGMT prône l’entraide et la coopération entre ses membres, mais aussi avec
les autres associations

L’association à pour objectifs d’organiser pour ses adhérents des activités physiques
sportives et culturelles, des loisirs sportifs, des animations, dans le but de favoriser
la convivialité, d’éviter l’isolement et de retarder les effets du vieillissement

seniors et +

PAGODES DES ASSOCIATIONS

PLACE DU CAPITOLE

JEUDI 24

9h30 - 12h

MAISON DE L’EUROPE

9h30 - 12h
16h - 18h

PRATIQUE FELDENKRAIS

9h30 - 16h

Association de la Fédération Française de Retraite Sportive
OSSSQUART

L’association qui forme et informe sur la citoyenneté européenne

La méthode Feldenkrais est une approche corporelle qui utilise le mouvement
afin d’améliorer le bien-être.

Propositions de danses diverses et variées

9h30 - 18h

BEST Toulouse

9h30 - 18h

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC

9h30 - 18h

PARTICULIER EMPLOI

Activités physiques et sportives - Bien-être par le sport pour tous.

Le cercle a pour but de regrouper des personnes qui s’intéressent à la généalogie
L’emploi à domicile pour tous

10h - 17h

L’OUTIL EN MAIN

10h - 17h

Entraide Généalogique du Midi-Toulousain (E.G.M.T.)

10h - 18h

Association Tapisserie à Aiguille Nomade et autres
Approches Artistiques (TANAA)

L’association permet d’échanger, de transmettre et d’initier les enfants aux
métiers manuels et du patrimoine.

L’EGMT prône l’entraide et la coopération entre ses membres, mais aussi avec
les autres associations

L’association a pour objet la promotion de savoir-faire artistiques et culturels
concernant la tapisserie à l’aiguille.

14h - 18h
15h - 16h30

Association des Retraités d’Occitanie (AROC)

L’association propose des activités physiques, intellectuelles et touristiques
avec l’objectif de rester actif et de tisser des liens amicaux auprès des seniors.

Association Française des Professeur de Technique Nadeau
(AFPTN)
Gymnastique douce et répétitive pour entretenir facilement votre santé ; simple,
efficace et praticable à tout âge.

seniors et +

PAGODES DES ASSOCIATIONS

PLACE DU CAPITOLE

9h30 - 12h30
16h - 18h
9h30 - 16h

VENDREDI 25

PRATIQUE FELDENKRAIS

La méthode Feldenkrais est une approche corporelle qui utilise le mouvement
afin d’améliorer le bien-être.

Association de la Fédération Française de Retraite Sportive
OSSSQUART
Propositions de danses diverses et variées

9h30 - 18h

BEST Toulouse

9h30 - 18h

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC

9h30 - 18h

PARTICULIER EMPLOI

10h - 17h

L’OUTIL EN MAIN

10h - 17h

Entraide Généalogique du Midi-Toulousain (E.G.M.T.)

11h - 12h30

Activités physiques et sportives - Bien-être par le sport pour tous.

Le cercle a pour but de regrouper des personnes qui s’intéressent à la généalogie

L’emploi à domicile pour tous

L’association permet d’échanger, de transmettre et d’initier les enfants aux
métiers manuels et du patrimoine.

L’EGMT prône l’entraide et la coopération entre ses membres, mais aussi avec
les autres associations

Association Française des Professeur de Technique Nadeau
(AFPTN)
Gymnastique douce et répétitive pour entretenir facilement votre santé ; simple,
efficace et praticable à tout âge.

14h - 18h

Association des Retraités d’Occitanie (AROC)

14h - 18h

Association Sportive Toulouse Inter-Génération (ASTIG)

L’association propose des activités physiques, intellectuelles et touristiques
avec l’objectif de rester actif et de tisser des liens amicaux auprès des seniors.

L’association à pour objectifs d’organiser pour ses adhérents des activités physiques
sportives et culturelles, des loisirs sportifs, des animations, dans le but de favoriser
la convivialité, d’éviter l’isolement et de retarder les effets du vieillissement

seniors et +

PAGODES DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 26

PLACE DU CAPITOLE

9h30 - 12h

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

9h30 - 18h

ARCHIPEL

9h30 - 12h30
16h - 18h

PRATIQUE FELDENKRAIS

Association pour les personnes âgées. Aide et soutien aux personnes isolées
en situation de précarité.

Atelier d’art et d’expression de création dans une espace convivial.

La méthode Feldenkrais est une approche corporelle qui utilise le mouvement
afin d’améliorer le bien-être.

9h30 - 18h

BEST Toulouse

9h30 - 18h

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC

10h - 13h

Activités physiques et sportives - Bien-être par le sport pour tous.

Le cercle a pour but de regrouper des personnes qui s’intéressent à la généalogie

Association Francophone de Remédiation Cognitive
(A.F.R.C.)

L’association regroupe les professionnels de la psychiatrie impliqués dans le
développement de la remédiation cognitive.

10h - 17h

10h - 17h30

L’OUTIL EN MAIN

L’association permet d’échanger, de transmettre et d’initier les enfants aux
métiers manuels et du patrimoine.

Entraide Généalogique du Midi-Toulousain (E.G.M.T.)

L’EGMT prône l’entraide et la coopération entre ses membres, mais aussi avec
les autres associations

