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ARTISTIQUES / COGNITIVES

Couture & créations
Avec Laurie El Marouakhi

L’atelier  couture  a  pour  objectif  de
transmettre des techniques de base et

susciter le développement de sa propre créativité. Il
permet  aussi  de  valoriser  le  partage  des
expériences  et  des  savoir-faire  de  chacun(e).
L’animatrice,  Laurie,  styliste-modéliste  de
profession,  vous  enseigne  la  technique  et  vous
donnera les moyens pour devenir autonome et ainsi
faire aboutir votre projet.
Les machines à coudre et les surjeteuses sont
mises à votre disposition.

Lundi : 9h-12h30 / Lundi : 14h-17h30
Salle Omerkic
Capacité : 8 participants par atelier

L’esprit critique
Avec Éric Lowen

S’il  est  bon  d’entretenir  son  corps,
que  faisons-nous  pour  entretenir

notre esprit,  notre capacité à penser ? L’esprit  ne
s’use  que  si  l’on  ne  s’en  sert  pas.  Éric  Lowen,
philosophe,  vous  propose  des  débats
philosophiques  pour  renouer  avec  la  réflexion
rationnelle  et  la  pensée  vivante.  Exemples  de
sujets  :  Le  bonheur  est-il  un  droit  ?  Faut-il  être
artiste pour apprécier l’art ? Est-on responsable de
ses opinions ?

1er et 3e mercredi du mois : 10h-12h
Salle Omerkic
Capacité : 11 participants

Libre expression
Avec Martine Ronnoe-Guiraut

Atelier  d’échanges  et  de  partage  à
partir  de  thèmes  ou  documents

proposés par les participants en début de saison.

2e et 4e mercredi du mois : 10h-12h
Salle Omerkic
Capacité : 11 participants

ARTS DE LA SCÈNE

Chorale - atelier Corps & Voix
Avec Véronique Janin

Débutant  ou chanteur  confirmé,  tout
le monde peut chanter : une approche

ludique  du  chant  pour  se  détendre,  se  découvrir,
s’étonner…

Lundi : 10h30-12h
Salle des ballets
Capacité : 25 participants

Théâtre
Avec Nicole Dupuy

L’atelier offre une approche ludique du
théâtre  pour  aborder  les  techniques

scéniques,  la  mémorisation,  la  diction,  la
respiration,  le  rythme…  Complicité,  échange  et
convivialité permettent de participer en fin d’année
à une représentation sur scène.

Mardi : 14h30-16h30 et Vendredi :10h-12h
Salle des ballets
Capacité : 12 participants

Le Centre culturel Saint-Cyprien propose des activités de pratique amateur tout au long de 
l’année : créatives, culturelles ou sportives, tant individuelles que collectives.
Pour la saison 2021-2022, découvrez dans cette brochure l’offre proposée autour de disciplines 
variées : chorale, cours de langue, théâtre, couture, gym, ateliers de réflexion…

De plus, une programmation de sorties et balades à visée culturelle ou thématique à Toulouse et 
en Région est proposée, ainsi que des stages ponctuels.

Tous ces temps sont accessibles à tous. Le but est de partager un moment convivial, de bien-être 
où chacun puisse s’épanouir dans un cadre intergénérationnel.

Les activités et animations proposées



DÉTENTE – BIEN-ÊTRE – SPORTS

Gymnastique Douce
Avec Marie-Josée Higadère

Travail sur l’équilibre, la coordination
motrice,  la  respiration,  l’étirement

ainsi que le renforcement musculaire.

Mercredi : 9h15-10h15 / 10h15-11h15 / 11h15-12h15
Salle des ballets
Capacité : 18 participants

Assouplissement
Avec Véronique Coutzac

Des  mouvements  simples  et  lents,
incluant  la  respiration,  pour  une

meilleure  mobilité  articulaire,  une  souplesse
musculaire  qui  favorise  à  la  fois  une  tonicité
profonde,  régénérante  et  calme.  Évacuation  des
tensions de différente nature.

Lundi : 9h15-10h15 / 10h30-11h30
Jeudi : 9h15-10h15 / Vendredi: 9h30-10h30
Salle des ballets
Capacité : 20 participants

Les après-midi dansantes
Avec Bernard Vincent

Tous  les  jeudis,  un  bal  vous  sera
proposé. Un temps où chacun pourra

s’essayer à la danse, en ligne, seul ou en couple.
Une sélection musicale variée vous sera proposée
avec une dominante danses de salon.

Salle des Ballets
Participation : 3 € / Séance

LANGUES VIVANTES

Anglais conversation
Sans intervenant

Un  espace  de  conversation  libre  et
d’échanges  en  anglais  en  vue  de

maintenir ses acquis. Le contenu est choisi et dirigé
par les participants du groupe.

Jeudi : 9h15-10h45
Salle Omerkik
Capacité : 10 participants. Gratuit sur inscription

SORTIES ET ANIMATIONS

Tout  au  long  de  l’année,  l’équipe
d’animation  propose  des  sorties
pédestres,  culturelles  ou  sportives
en région Occitanie pour découvrir le
patrimoine local. 

En complément de ces escapades,  un large choix
d’animations thématiques variées est aussi proposé
(balade, visite, café-débat...).

Programmation au trimestre & tarifs disponibles 
aux accueils des centres et via
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-
culturels-les-ateliers-et-stages-ponctuels

De Septembre à Décembre 2021

SORTIES

23.09 : Musée Soulages, Rodez
05.10 : Museum du Pastel, Labège

15.10 : Les Rendez-vous des lecteurs : Visite de la
bibliothèque d’étude et du patrimoine

28.10 : Les Rendez-vous des expositions
10.12 : Les Rendez-vous des lecteurs : Café-Débat

autour de vos/nos coups de coeur

STAGES

30.09 : Parcours d’écriture #1
06.11 : Cirque parent/enfant (3-6ans)

04.12 : Teintures Végétales

ÉVÉNEMENTS

Le Centre culturel fait son Marché de Noël
Du 1er au 15 Décembre 2021, des animations et un

ciné plein air vous seront proposés.

INFORMATIONS ET CONTACTS

Coordination : Julie Launay
julie.launay@mairie-toulouse.fr

https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-les-ateliers-et-stages-ponctuels
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-les-ateliers-et-stages-ponctuels


56 Allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 61 22 27 77

accueil.s  tcyprien@mairie-toulouse.fr  

Accueil du public :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de

13h30 à 18h30

Accès :
- Métro : Ligne A - Station Saint-Cyprien République

- Bus : Lignes 13, 14, 31, 45 et 66
- Vélo Station : N°77 , 78

Restez connectés ! Retrouvez également nos actualités sur :

https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien

@centrecuturelsaintcyprien

mailto:danse.stcyprien@mairie-toulouse.fr
https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien
mailto:danse.stcyprien@mairie-toulouse.fr

