
EspacE culturEl & artistiquE
tErrEs dE rEncontrEs

sortiE 30
ponts jumEaux

Bus
arrêt fourmi

association yEmayÁ
EspacE culturEl & artistiquE
tErrEs dE rEncontrEs

47 route de Blagnac - 31200 toulousE
Bus n°16 ou 70 - arrêt fourmi
a62 - sortie 30 / ponts jumeaux
station Vélôtoulouse n° 131
tél. : 05 61 11 28 29

toulousE / quartiEr sEpt dEniErs 
(15 minutes du centre ville)

ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h, 
les soirs et week-ends d’événements.

toute l’actualité de yemayá sur notre site web : www.asso.yemaya.fr
suivez nous également sur facebook : yemaya terres de rencontres
Écrivez nous : associationyemaya@orange.fr
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ÉVÉnEmEnts / quElquEs datEs à rEtEnir
13 septembre • Journée Portes Ouvertes / Apéro-concert 
avec Brian’s Four
Tous les vendredis  • Cuisine d’ailleurs
Tous les 3èmes jeudis du mois • Practica (bal) salsa gratuite 
animée par Sandra, bar et restauration sur place • 15 octobre / 
19 novembre / 17 décembre / 21 janvier 2016 / 11 février / 17 
mars / 14 avril / 20 mai / 16 juin
13 septembre-décembre • Photographies de Shirley Herment
12 décembre • Soirée cabaret et nocturne Dj
Janvier-mars • Peintures de Maxime Crouchez-Pillot
5, 6 et 7 février 2016 • 19ème Festival «CUBA HOY !... Terres 
de Rencontres» à Tournefeuille

notEz d’orEs Et dÉjà lEs datEs dE concErts
13 septembre • Concert de Brian’s Four (Soul Rhythm ’n’ Blues)
2 octobre • Black Mountain (blue grass)
16 octobre • dGé (chanson française)
7 novembre • Eius (jazz)
13 novembre • Thibaud Dufoy Trio (jazz)
18 décembre • Austin Trio (jazz)

quElquEs staGEs Et confÉrEncEs à VEnir  
3 et 4 octobre • Atelier Tarot de Marseille animé par Nathalie 
Ferrié / 06 40 06 57 30 / nfformations@free.fr
6 novembre à 20h • Hervé Bellut présente son dernier livre 
« Les 7 invitations de l’univers » (Editions Dangles) avec une 
séance dédicace et un apéritif dînatoire festif offert
8 novembre de 9h30 à 17h • Atelier « Les 7 invitations de l’univers » 
proposé par Hervé Bellut / 06 29 61 66 85 / herve.bellut@free.fr
10 octobre 2015 / 7 novembre / 5 décembre
17 janvier 2016 / 5 mars / 2 avril • Stages salsa cubaine de 
14h à 17h avec Sandra / 06 63 72 27 71 / scardeilhac@hotmail.fr

tErrEs dE rEncontrEs
l’EspacE culturEl & artistiquE 
«tErrEs dE rEncontrEs»
Créé par l’Association Yemayá, l’Espace Culturel & Artistique 
«Terres de Rencontres» est un lieu autonome ouvert sur la 
pratique amateur, le partage et la diversité culturelle. Il est situé 
dans un quartier proche du centre ville de Toulouse : les Sept-
Deniers.
•  Vous pouvez y pratiquer de nombreuses activités : kundalini 
yoga, pilates, tango argentin, théâtre-impro, chorale, samba de 
gafieira, salsa cubaine, biodanza… 
Consultez le récapitulatif des cours proposés (intervenants, 
tarifs, horaires, disciplines) page 3.
•  N’hésitez pas à chiner dans notre boutique de fringues 
seconde main, dénicher votre livre de la semaine dans notre 
bouquinerie. Découvrez les créations de l’atelier “LunaLuz” 
qui propose aussi des vêtements sur-mesure et des retouches.
•  Dégustez une assiette saine et équilibrée… Des crêpes et  
tartines aux accents voyageurs. 
Le café-restaurant est à votre service tous les midis, du 
lundi au vendredi et les soirs d’événements. Nous utilisons des 
produits en grande majorité locaux ou bio, issus du commerce 
équitable ou de la vente directe : crêpes à base de farine de 
sarrasin biologique, thés, cafés et tisanes, miels régionaux, vins 
de propriétaires récoltants, glaces artisanales Philippe Faur, 
pain bio, bières artisanales La Biérataise...
Chaque vendredi, c’est le rendez vous des goûts d’ailleurs, 
des saveurs maison. Différentes associations partenaires vous 
invitent à apprécier leur cuisine. 
•  Suivez notre agenda culturel, notamment les nocturnes. 
Tous les mois, venez vivre un moment festif et artistique autour 
d’un concert, spectacle et autres propositions culturelles. 

Inscrivez-vous par mail à associationyemaya@orange.fr pour 
recevoir notre newsletter.

Rendez-vous sur notre site web pour plus de détails 
sur nos activités, les concerts et événements.



Premier cours d’essai gratuit.

Discipline Tarif 
(Plein /Réduit)

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Dim.

TANGO ARGENTIN
DÉBUTANTS
Gustavo GOMEZ
06 65 62 50 24
gustango2001@hotmail.com

34 cours / an : 340€
Tarif couple : 300€

Trim : 120€
Cours / heure : 15€

+ 15€ Adhésion
De mi tierra

Reprise 14/09

19h30-
20h30

TANGO ARGENTIN
À LA CARTE
Gustavo GOMEZ
06 65 62 59 24  
gustango2001@hotmail.com

Séance : 10€
+ 15€ Adhésion

De mi tierra
Reprise 15/09

12h30-
14h00

ATELIER THÉÂTRE D'IMPRO 
Eric SÉLARD - Gabriel FRANCÈS - Patrick 
DE ANDRADE 
La Bulle Carrée
06 74 51 32 40  bullecarree@gmail.com

 Trim. : 113€
+ 12€/an d'adhésion

La Bulle Carrée
Reprise le 28/09

20h30 - 
22h30  

18h45-
20h45 

& 
21h00- 
23h00

ATELIER D'ECRITURE
Karine ALQUIER 
06 88 91 34 45  k.alquier@free.fr

1 mardi sur 2 19H00-
20H30

CHORALE « LA CANALETTE »
Noël PERROT 
06 64 62 02 55  
noël.perrot@numericable.fr

An. : 150€ 
+ 15€ Adhésion Yemayá

Reprise le 23/09

21h00-
22h30

BIODANZA
Pamela DAL COL – So Vivenciando
06 33 21 21 28  
biodanzats@hotmail.com

Séance : 15€ / 10€
Mois : 55€ / 40€

Trim : 140€ / 100€
+ 10€ Adhésion 
So Vivenciando
Reprise 23/09

10h00 - 
12h00  

PILATES
Sandra CARDEILHAC
06 63 72 27 71  
scardeilhac@hotmail.fr

10 séances :
 140€ / 90€

+ 15€ Adhésion Yemayá
Reprise le 07/09

10h00 - 
11h00  

17H30-
18H30 

& 
18h30-
19h30

11h30-
12h30

&
12h30-
13h30

KUNDALINI YOGA
Hervé BELLUT
06 29 61 66 85  
herve.bellut@free.fr

Trim : 110€ 
+ 15€ Adhésion Le

Cylamen Blanc
Reprise 14/09

12h15-
13h30 & 
18h30-
19h30

12H15-
13H30

DANSE

Entrée gratuite 
à la milonga du mardi soir 

À la Maquina Tanguera

ATELIERS

BIEN ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

cours HEBdomadairEs /// à Vous dE cHoisir ! ///

lEs intErVEnants
En haut, de gauche à droite : Hervé BELLUT, Sandra 
CARDEILHAC, Isabelle FAÏFE.

Au milieu de gauche à droite : Patrick DE ANDRADE, Gabriel 
FRANCÈS, Éric SÉLARD.

En bas de gauche à droite : Noël PERROT, Pamela DAL 
COL, Gustavo GOMEZ.



quElquEs mots sur yEmayÁ 
21 ans d’expérience professionnelle dans le secteur culturel
L’un des objectifs de Yemayá, fondée en 1994, est de sensibiliser 
un large public aux richesses des cultures d’Amérique Latine, 
d’Afrique et des Caraïbes à travers toutes les formes d’art. Elle 
propose différents stages de danses latines en France 
et à l’étranger.
L’association organise aussi des événements artistiques 
et culturels : spectacles, festivals...
En 2008, elle ouvre l’Espace Culturel & Artistique «Terres de 
Rencontres» dans le quartier des Sept Deniers afin d’élargir 
ses champs d’action dans un esprit de solidarité, de partage 
et de proximité.

Quatorze associés/partenaires cohabitent dans 
l’Espace «Terres de Rencontres» avec l’Association 
Yemayá
• Festik : service de billetterie locale et solidaire
05 61 25 66 29 / contact@festik.net / www.festik.net 
• Association Il était une voie - Ghislain Planty : 
compositeur arrangeur interprète, professeur de piano à Terres 
de Rencontres et à domicile / 06 29 08 09 17
• Timothée Alcorn : batteur / 06 32 13 65 98
• L’Atelier du 47 
- Virginie Weber : sculpture et assemblage / 06 63 48 58 35
- Caroline Sommer : réparation d’ailes de kitesurf
06 08 80 73 71 / caroline.sommer@hotmail.fr
- En matière de siège - Karine Soult :  tapisserie 
d’ameublement / 06 11 95 52 22 / karine@enmatieredesiege.fr 
www.enmatieredesiege.fr
• LunaLuz - Virginie Soubestre : couture, créations textiles, 
cours et stages / 06 31 53 40 71 / lunaluzcouture@yahoo.fr  
facebook : lunaluz couture
• Association Écoute solidaire - Patrick Leclerc : 
thérapeute relationnel / 06 79 28 29 90 / p.leclerc6@voila.fr
• Barbara Glorieux : psychopraticienne acp / 07 50 93 75 90 
 barbara.psychopraticienne@gmail.com
• Sébastien Delpeuch : psychothérapeute dans l’approche 
centrée sur  la personne / 06 49 95 37 44
delpeuch.s@laposte.net
• Pascale Regnier :  massage bien-être / 06 72 05 03 90 / 
pascale.reg@laposte.net
• Cyril Gauchet : sophrologue / cyril.gauchet@wanadoo.fr
• Agnès Mercadial : kinésiologue / 06 26 19 07 78
• Phyllis Fouchard : massages bien-être / 06 88 58 31 61 
phyllisfouchard@gmail.com

plus d’infos
Rendez-vous sur notre site web www.asso.yemaya.fr pour 
plus de détails sur nos activités, concerts et événements. 

Pour recevoir la newsletter et avoir régulièrement le programme 
de nos activités, envoyez votre mail à :
associationyemaya@orange.fr

Adhésion à l’Association Yemayá 15€ / sur FESTIK (voir le site 
de Yemayá) ou par courrier (faîtes la demande par mail pour 
recevoir le bulletin d’adhésion)


