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Les événements de septembre et octobre à ne pas manquer !  
 

 

Samedi 14 septembre :  
Circuit des Talents cachés des Pradettes  

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association d’artistes Talents 
Cachés des Pradettes propose annuellement une journée de démonstrations de 
pratiques artistiques dans différents lieux du quartier des Pradettes. 

La bibliothèque des Pradettes (9h-17h), l’impasse Charles Géniaux puis l’école 
Viollet le Duc (9h-18h) constituent les étapes du circuit 2013. 

La peinture, la dentelle, l’aquarelle, la mosaïque, le vitrail, la reliure d’art, la 
sculpture, la calligraphie contemporaine, la céramique, la photographie et la 
métallerie seront présentés. Comme les années précédentes, les artistes présents sur 
l’ensemble du circuit auront à cœur d’éveiller et de satisfaire la curiosité des visiteurs. 
Ils transmettront leur histoire, leur savoir-faire et leur passion en s’efforçant de 
rapprocher chacun de la matière et de la technique. 

 
Samedi 21 septembre : Place aux mômes  
 
9h - 13h Place des Pradettes 
- Vide grenier pour les enfants 
- Forum des associations 
- Inscriptions 2013-2014. 
 
15h30 Maison de quartier 
- Toutes les associations y sont invitées pour continuer les inscriptions.  
- 15h30-16h Compagnie BAKSEY CHAM KRON 
- 16h-17h Animation CRESCENDO 
- 17h-18h Demonstration danse VIRE et VOLTE  
- 18h30 Apéritif concert avec Jules NECTAR  
renseignement à la maison de quartier 05 61 40 40 98 

 
Samedi 12 octobre : Salon Mangas aux Pradettes 

Exposition, concours de dessin, ateliers, bourse aux livres, culture japonaise etc.  
Salle polyvalente de la maison e quartier 
Entrée et ateliers gratuits 

 



Les associations préparent la rentrée : n'oubliez pas les inscriptions !  
 
 
 

 

La danse aux Pradettes, l'association Vire & Volte 
 
Inscriptions (toutes disciplines) : 
 
- SAMEDI 7 septembre 2013 - 16h à 19h - salle polyvalente des Pradettes (Impasse 
Ferdinand de Lesseps) 
- MERCREDI 11 septembre 2013 - 16h à 19h - salle polyvalente des Pradettes 
(Impasse Ferdinand de Lesseps) 
 
 Vire&Volte c'est près de 350 adhérents qui dansent autour de 12 professeurs dans 13 
disciplines différentes.  
Telle est bien l'image de notre Ecole de danse associative : une grande diversité de 
cours, des professeurs de qualité qui en font sa richesse et un esprit très convivial. 
 
Renseignements : http://www.virevolte.fr/ 

 
 
 
 

 

Les PRADELONS                    
 
Les Pradelons, groupe occitan des 
Pradettes reprennent leur atelier le 
mercredi 11 septembre à 20h30 
dans l'appartement n° 2 du Collectif. 
 
Toutes les personnes qui ont envie de 
parler, lire, écrire, chanter en occitan, ou 
pourquoi pas, seulement écouter, seront les 
bienvenues 

Los PRADELONS 
 
Los Pradelons, grop occitan des las 
Pradetas se tòrnan amassar pel talher lo 
dimècres 11 de setembre a 8 oras e mièja 
en cò del apartament n° 2 del Collectiu. 
 
Los qu'an enveja de parlar, legir, escriure, 
cantar en occitan, o, per de que pas, sonque 
escotar, seràn benvenguts. 

 
 
 
 

GV des Pradettes : Gymnastique et randonnées      
 
RENTRÉE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, le 09 septemb re 2013 
 
Les inscriptions débuteront le 9 septembre aux heures de cours et se poursuivront tout 
au long de l’année. Afin de ne pas gêner le bon déroulement des cours, les inscriptions 
des enfants se feront à partir du mercredi 11 septembre de 18 h à 19 heures et ce tous les 
mercredis de septembre. 
Il sera aussi possible de se renseigner sur les activités et de s'inscrire à l’occasion de 
"Place aux Mômes" le 21 septembre, place des Pradettes de 10h à 12h. 
 
Renseignements : http://gv.pradettes.free.fr/ 

 
 
 

 

Les arts du cirque des Pradettes 
 
Les inscriptions auront lieu le 21 septembre 2013 à la salle polyvalente des 
Pradettes de 10h30 à 12h30. 
 
Les cours débuterons le mardi 1er octobre pour les groupes des petits (5-7 ans) et 
des moyens (7-9 ans), et le vendredi 4 octobre pour le groupe des grands (9 ans et 
plus). 
 
Renseignements :  http://artsducirque.jimdo.com/ 

 



 
 

 

CRESCENDO  
Cours de musique, chorale, atelier de peinture   
 
Les inscriptions auront lieu le 11 septembre 2013 à partir de 17h30 à la salle 
polyvalente des Pradettes. Vous pourrez rencontrer les responsables le 21 
septembre à "place aux mômes" 
 
Crescendo va essayer cette année de mettre en place des cours de flûte traversière, 
les personnes intéressées peuvent venir se faire connaître  le mercredi 11 
septembre à partir de 17h30 à la salle polyvalente ou le 21 à « place aux mômes ». 
  
Et notez que la fête aura lieu le 25/06/2014 à la salle polyvalente. 
 
Renseignements sur le site du collectif  
http://www.collectifpradettes.info/  rubrique Associations 

 
 
 
 
 

 

Paroles en Jeux  
 

Cours de sophrologie enfants-adultes 
Garder la forme tout en respirant ! 
 
Spécial rentrée : cours de découverte gratuits les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 septembre 
aux horaires et lieux ci-dessous : 
Séances collectives Adultes : 
Lundi de 12h15 à 13h15, salle du collectif, 12 rue Julien Forgues 
Mardi de 19h30 à 20h30, maison de quartier de Lardenne, 30 rue Jean d'Alembert 
Mercredi de 18h15 à 19h15, maison de quartier de Saint Martin du Touch 
Séances collectives Enfants : 
Samedi 10h30 à 11h15, Lardenne, 31 rue des Ardennes 
Séances individuelles : sur rendez-vous 
 

Ecoute 
Etre respecté, écouté pour ce que vous êtes. 
 
Séances individuelles : sur rendez-vous 
 
Pour tous renseignements rendez-vous le samedi 21 septembre dans le cadre de "Place aux 
mômes" de 9h à 13h 
 
Annie Girerd - 05 61 318 813 - contact@parolesenjeux.org - 
www.parolesenjeux.org - 

 
 

 

Judo Club Pradettes à Toulouse 
 
Club familial et chaleureux portant avec enthousiasme les valeurs du code 
moral. Cours de judo, sambo pour petits et grands 
 
Reprise des cours : lundi 9 septembre 
 
Informations :  
Tel  JACQUES: 05 61 08 54 14  Tel  NADINE : 06.85.38.76.64 
http://www.netvibes.com/judopradettes 

Pour s’inscrire : 
1)  Télécharger  et imprimer la feuille d’inscription et le certificat médical sur le site ci-dessus  (en cas d’impossibilité ces 
documents sont donnés au moment de l’inscription). Tenue :  pantalon de jogging et tshirt à manches longues  
2)  Repérer les lieux et horaires des cours sur le site. 
3)  Faire un cours d’essai (ne pas oublier d’amener la feuille d’inscription remplie). 
4)  Finaliser l’inscription par une demande de licence, 2 photos et le paiement des cours et de l’adhésion au club (plusieurs 
formules, règlement en plusieurs fois …). 
 



 

 

Groupement d'achats pour des produits moins chers et 
de qualité 

Cette association loi 1901 va permettre aux particuliers des Pradettes d'acheter moins cher des produits de qualité par 
groupement d'achats et commande directe aux producteurs. La livraison des produits se fera à Folles Saisons, 197 route de 
Saint Simon, le jeudi de 19 h à 19h 30.  
Un article sera consacré à CAPECO dans la gazette 62 de novembre prochain.  
D'ici là un repas aura lieu le 19 octobre 2013 à Midi à Folles Saison sous forme de buffet froid et chaud. Toute l'équipe 
sera présente pour répondre aux questions des uns et des autres. Il y aura un assortiment des produits proposés par  
CAPECO  : fruits de mer, poissons, viande producteurs, fromages... vins et jus.  
Le montant est de 16€ par adulte et de 10€ pour Les enfants entre 10 et 12 ans et sera à faire parvenir par chèque à l'adresse 
de l'association pour réserver ses places. Le chèque ne sera encaissé que si nous arrivons à 50 personnes au total le 7 octobre 
2013 pour des raisons d'organisation 
Toutes informations sur le site de CAPECO : www.capeco.fr   Tél : 06.24.88.71.22 

 

Pour en savoir plus sur les activités du collectif ou pour vous y impliquer : 
 
Vous souhaitez vous informer sur ce qui se prépare pour notre quartier, vous avez des idées, vous êtes prêts à participer à 
l'organisation, quel que soit votre désir et votre niveau d'implication n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenus et les réunions des commissions sont ouvertes à tous. 
  
Commission fêtes  
Préparation des prochains événements  
Prochaine réunion : Jeudi  5 septembre à 18h30 - Brasserie de La Dépêche, place des Pradettes. 
 
Commission vivre ensemble 
La commission  VIVRE ENSEMBLE comporte de plus en plus d'adhérents et obtient une participation active et efficace de 
commerçants et habitants du quartier. Elle est ouverte à tous, jeunes ou ancien du quartier, de toute origine et de toute 
confession car ce n'est que par la discussion et par la mise en place de valeurs et d'objectifs communs que nous parviendrons 
à maintenir une qualité de vie, de sécurité et que nous conserverons une représentativité réelle face aux décisions concernant 
notre quartier. 
Comme les premières actions de concertations avec les commerçants (la prochaine réunion réservée au commerçants est 
programmée le 10 septembre) ont suscité beaucoup de réactions, nous sommes en train d'organiser notre concertation avec les 
habitants du quartier en portant une attention particulière à tous ceux qui habitent aux abords de la place des Pradettes. 
Si vous souhaitez nous interpeller ou apporter votre "énergie", le meilleur moyen à ce jour est le mail. Faites nous passer vos 
messages à gazette@collectifpradettes.info  
Nous serions très heureux de vous compter parmi les membres de cette commission pour construire le Projet Pradettes 2014. 

Commission culture  
Préparation de plusieurs projets pour le quartier 
Prochaine réunion : Mardi 1 octobre 2013 à 20h30 - local N°1 du collectif - 12 rue Julien Forgues 
 
Commission communication : sortie de la prochaine gazette des Pradettes début novembre   
Vous souhaitez communiquer une information 
Vous aimeriez proposer un article 
Vous voudriez voir traiter un sujet particulier dans la gazette  
Votre association a vécu un grand moment que vous voudriez faire partager 
N'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l’adresse e-mail : gazette@collectifpradettes.info 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif 
des associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction :  
commission communication du collectif  
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations 
actualisées régulièrement ainsi que 
"Pradettes Pratique" sur le site internet du 
Collectif : www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une 
inscription ou une désinscription à notre 
liste de diffusion : 
gazette@collectif pradettes.info 

 


