LARDENNE BOUGE !

Samedi 8 Septembre 2018
Tous au FORUM des ASSOCIATIONS !
Au programme, joie, bonne humeur et
convivialité

La dynamique associative de notre quartier ne se dément pas. A ses
côtés, le CADL que l'on ne présente plus et qui fête ses 10 ans cette
année, est plus que jamais présent.
Pour preuve, il organise la troisième édition du Forum des
Associations de notre quartier, une manifestation attendue et
appréciée par tous.
C'est l'occasion pour les habitants de se rencontrer, d'échanger, de
créer du lien et de profiter ainsi du bien vivre à Lardenne.
Réunis dans la salle polyvalente du Petit Capitole, les Associations et
leurs membres seront heureux de vous y accueillir et de vous faire
partager leur passion.
Des sports, aux loisirs culturels ou créatifs, en passant par les jeux
de stratégie et autres activités, tous les goûts et toutes les
générations y trouveront de quoi occuper leur temps libre, le plaisir
en plus !
Un grand merci à tous les présidents et les membres des
associations qui œuvrent toute l'année à la dynamique de notre
quartier, grâce à leur disponibilité et leur talent.
Le Bureau du CADL

Nous vous attendons très nombreux
Samedi 8 Septembre de 10h à 17h
A l’Espace du Petit Capitole
153 Avenue de Lardenne

PROGRAMME
Salle Polyvalente du Centre Aéré du Petit Capitole
Hall de présentation et prise de contacts avec les Associations participantes :
-

Arts Foundation (Cours de danses AFROPOP),
Le Club des Ainés de Lardenne (Ateliers et Loisirs divers),
L’Association APF France Handicap,
L’Animation Sociale et Solidaire des quartiers Ouest Toulousains
(ASSQOT),

-

L’Association Sportive Toulouse Lardenne (ASTL Football),
Le Toulouse Lardenne Basket (TLB),
Le Toulouse Lardenne Volley-Ball (TLVB),
Le Cyclo Club de Toulouse Lardenne,
La Maison des Echecs Toulouse Lardenne,
La Gymnastique Volontaire (GV),
Le Club de Patchwork,
L’Ecole de danses Harold Paturet, (Salsa, Rock, Tango Argentin,
Bachata),
Le Groupe d’Arts et Traditions Populaires (le Poutou de Toulouse),
Le Réseau des Emetteurs Français de la Haute-Garonne (REF 31),
Le Club de Scrabble,
Yog’attitude, Yoga,
1 Km à pied (Pédibus Lardenne),
Le FCTT Rugby (rue Gaston Ramon (Voie du Toec),
Les Amis de Gabriel Voisin, (pionnier de l’aviation),
Les Joujoux, (Animation moins de 3 ans),
Y a pas de Lez’Arts, (éveil artistique),
Le Temps des Arts, (Dessin, peinture, pastel sec),
Lardenne Pétanque Club,
Paroles en jeux, (sophrologie et jeux),
Médit’Zen, (Qi Gong, méditation),
Toulouse Rugby Club,
Encas-danses, (danse classique, moderne jazz, salsa, bachata, kizomba..)

Tout au long de cette journée festive, les différentes associations vous présenteront des
démonstrations initiatiques et proposeront des animations. La station d'émission radio de REF 31
vous proposera des petites activités liées aux techniques de liaison radio.
En début d'après-midi, de 14h à 15h30, dans le Gymnase du Complexe sportif du Petit
Capitole l'Association France Handicap (APF) associée au Toulouse Lardenne Basket vous
proposeront un match de Basket valides et handicapés opérant en fauteuil.
Un espace convivial avec Buvette sera à votre disposition pour vous proposer des boissons fraîches
et chaudes.
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