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Numéro 121 – Septembre 2020   
 

 

 

 
Commission communication du Collectif. 

 
Le mois de Septembre 2020 s'annonce riche en événements. 

 

Outre la rentrée scolaire avec tout ce que cela comporte de changements 

dans la vie des enfants, des parents et des enseignants, les activités 

associatives, sportives et culturelles de notre quartier vont 

recommencer : durant le Forum des Associations qui se déroulera le 5 

septembre sur la place des Pradettes, nous pourrons trouver toutes les 

informations utiles et nécessaires pour préparer et organiser notre temps 

libre quels que soient notre âge, nos disponibilités et nos centres 

d’intérêt. 

 

Puis, le dimanche 13 septembre, le mini-village Alternatiba installera ses 

stands, ses ateliers et ses animations festives et éducatives : la thématique 

« Bien se nourrir en ville demain » répond à la préoccupation de nombre 

d'entre nous et les équipes mobilisées sur ce village vont nous présenter 

et nous proposer des solutions pratiques et concrètes aux enjeux de 

l'urgence écologique et alimentaire. 

 

Le week-end suivant, nous aurons deux moments forts avec, samedi 19 

septembre, journée du patrimoine, une exposition des artistes des Talents 

Cachés à la Médiathèque, et le lendemain, dimanche 20 septembre, la 

désormais traditionnelle Fête des Familles qui se tiendra au parc des 

Cèdres et à la salle polyvalente grâce à l'implication des CLAE et des 

ALAE des écoles du quartier et de la Commission scolaire du Collectif 

des associations des Pradettes. 

 

La rentrée est donc bien là : la vie quotidienne reprend ses droits même 

si nous n'oublions pas les gestes barrières. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

La commission communication. 

 
Edito 

Informations du Collectif : 
Forum des associations, 5 septembre 
Téléconsultations à l’officine 

Bientôt un parcours santé à Viollet-le-duc 

À vos agendas ! Voici les prochains 

événements aux Pradettes : 
Un mini-village Alternatiba le 13 septembre 

Journée du Patrimoine à la Médiathèque,  

Centre d’animation de Bordeblanche, 
programme 

Elles ont rêvé et rêvent toujours d’ailleurs 

Vie de notre quartier : 
Réouverture de la Médiathèque  
Contes del Cantou, le Pâtre 

Square des arts, square des Talents Cachés 

La chorale du quartier « À travers chants » 
recrute 

Portrait d’un artisan des Pradettes, Eduardo 

Vilca 

Prendre soin de soi aux Pradettes : 
Gymnastique volontaire 

Association Pradettes Taiji Quan,  
Ecole de danse Vire&Volte 

 

 
Samedi 5 septembre, 9h-13h : forum des 

associations, Place des Pradettes 

Jeudi 10 septembre 19h30 : finissage 

exposition « Elles ont rêvé d’ailleurs » 

Dimanche 13 septembre, 10h-19h : mini-

village Alternatiba, Place des Pradettes 

Samedi 19 septembre, 10h-16h : Journée 

du Patrimoine, Médiathèque 

Dimanche 20 septembre : Fête des 

familles au parc des Cèdres. 

Jeudi 1er octobre, 10h-10h30 : courts 

métrages Kid-Kino, salle polyvalente 

Samedi 17 octobre, 18h30 : duo Soul 

Place, salle polyvalente 

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre, 9h-17h : 

festival Handifférence,  
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 

que ceux organisés par les associations du 

Collectif dans cette gazette et sur notre site. 

www.collectifpradettes.info 

 

http://www.collectifpradettes.info/
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Informations du Collectif 
 

 

LES PRADETTES,  C’EST CHOUETTE !  

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

Après cette période si particulière, comme chaque année nous nous retrouverons le 

Samedi 5 Septembre pour « les Pradettes c’est chouette », le forum de la rentrée. 

L’évolution 

quotidienne nous 

oblige à rester 

prudent et à 

respecter toujours 

les gestes barrières.  

Le vide-grenier 

initialement prévu 

est annulé. 
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TÉLÉCONSULTATIONS MÉDICALES À L’OFFICINE 

 
La pharmacie des Pradettes nous communique l’information suivante : à tout moment et sans attente, vous 

pouvez faire une téléconsultation à la pharmacie avec tout médecin, généraliste ou spécialiste. Le « plus », par 

rapport à une téléconsultation à domicile, est la mise à disposition pour le professionnel de santé d'appareils 

connectés comme le stéthoscope, l'otoscope, ou l'oxymètre de pouls. 

 

 

BIENTÔT UN PARCOURS DE SANTÉ SUR L’ESPACE VERT VIOLLET-LE-DUC 
 

En 2019, plusieurs habitants ont répondu à la proposition de la Mairie 

et ont présenté des projets participatifs concernant leur quartier. 

Aux Pradettes, les porteurs du projet concernant l'installation d'un 

parcours santé sur l'espace Viollet-le-Duc nous font part de l'avancée de 

leur dossier : plusieurs agrès devraient être installés avant la fin de 

l'année civile, sur un parcours de 700 mètres environ. 

 

Ces habitants des Pradettes et les représentants de la Mairie se sont mis 

d'accord sur le respect de la nature et des riverains en mentionnant les 

points suivants : 

- Agrès en bois, 

- Agrès les plus imposants loin des habitations, 

- Peu d'impacts au sol : aucun béton mais, pour deux agrès où cela 

s'avère indispensable, terre battue ou sable, 

- Installation de poubelles supplémentaires. 

Il y aura sept étapes permettant le travail de l'équilibre, des abdos, de la 

force... et, bien sûr, le terrain de jeu sera préservé. 

Souhaitons que cette nouvelle installation permette aux lycéens et collégiens qui traversent 

régulièrement ce parc et aux habitants de passer un moment ludique et sportif. 

 
 

À vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

  

 

UN MINI-VILLAGE DES ALTERNATIVES SUR L’AGRICULTURE 

ET L’ALIMENTATION 

 
Dimanche 13 septembre - Place des Pradettes 

Le collectif Alternatiba Toulouse organise le dimanche 13 

septembre 2020, de 10h à 19h, un nouveau mini-village des 

alternatives, en collaboration avec le Collectif des associations 

des Pradettes et le collectif d’organisation des 48 heures de 

l’agriculture urbaine. Il portera sur le thème de l’agriculture et 

de l’alimentation. 

La crise sanitaire actuelle, son origine liée aux désordres suscités 

par le système productiviste et ses conséquences socio-

économiques soulignent davantage encore l’urgence de 

développer une alimentation saine et une agriculture de proximité 

respectueuse de l’environnement. 

L’événement accueillera une quarantaine de structures 

associatives et professionnelles et de producteurs locaux qui 
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présenteront des alternatives aux conséquences du dérèglement climatique, dans les domaines de la production 

alimentaire (agriculture urbaine, jardins partagés…), des circuits courts, et des espaces végétalisés… 

Les activités seront essentiellement organisées sous forme d’ateliers pratiques où on pourra s’initier à des savoir-faire 

utiles, mais il y aura aussi un petit marché paysan ("bio"), des animations pour petits et grands, trois conférences qui se 

dérouleront au restaurant Folles Saisons et une programmation artistique (deux spectacles de théâtre et deux concerts 

de musique).  

 

 

Spectacle pour enfants « du rififi dans la ruche » le dimanche à 

11 heures 

Buvette et restauration sur place le midi. 

L’accès au mini-village est gratuit mais il faudra y venir avec un 

masque. 

 

 

Conférence de Michel DURU, spécialiste de l'agroécologie, est 

directeur de recherche à l’Institut Nationale de Recherche en 

Agronomie de Toulouse. 

Ses recherches ont d’abord été orientées sur les systèmes d'élevage 

(environnement, changement climatique), puis sur les relations 

agriculture-nutrition-santé humaine. 

 

Contact :association NATURES des Pradettes (ca.natures.pradettes@laposte.net ) 
 

ALTERNATIBA est un mouvement national de citoyens et citoyennes qui s’engagent dans la transition vers une société plus équitable et 

écologique. ALTERNATIBA a pour ambition de : 

- sensibiliser le grand public et les élu.e.s à l’urgence du défi climatique ; 

- montrer de façon concrète que des solutions existent et qu’elles sont mises en pratique quotidiennement avec succès ; 

- combattre le sentiment d’impuissance en proposant des alternatives individuelles, collectives et locales aux causes du dérèglement climatique, 

de la crise énergétique, et de leurs conséquences économiques et sociales. 

Le premier objectif d’ALTERNATIBA Toulouse a été l’organisation de Villages des Alternatives concrètes pour lutter contre le changement 

climatique. Un premier village organisé en septembre 2015 a réuni plus de 30 000 personnes qui sont venues découvrir, expérimenter et débattre 

autour d’expériences alternatives locales. Un 2ème village des alternatives en septembre 2017 a de nouveau réuni environ 35 000 personnes et 

250 associations porteuses d’expériences concrètes. Depuis, ALTERNATIBA Toulouse organise des mini-villages thématiques. Celui du 

dimanche 13 septembre sera leur 4ème.  

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE À LA MÉDIATHÈQUE, Samedi 19 septembre 
« Patrimoine et Education : Apprendre pour la Vie » 

 37° édition 
                                   

Comme chaque année, les Talents Cachés des Pradettes et la 

Médiathèque célèbrent le Patrimoine et vous attendent 

nombreux le samedi 19 septembre 2020 de 10h à 16h. 

Trois artistes, Hélène, Farid et Michel se sont tournés vers le 

Passé et vers l'Ailleurs pour apprendre et pour nourrir leurs 

pratiques actuelles : Calligraphie, Manga, Photographie. 

Pour notre plus grand plaisir, ils feront vibrer lignes, traits, 

points, pixels…  

Leurs démonstrations seront accompagnées d’expositions-surprises. 

Hier comme aujourd'hui, nous "Apprenons pour la Vie" !  
 

Le prochain rendez-vous que vous donnent les Talents Cachés des Pradettes est pour le mois de janvier 2021, 

avec leur exposition annuelle. Un espace sera dédié au thème du Street Art. À cette occasion, nous lançons un 

appel aux « artistes cachés » qui lisent ces lignes et que vous êtes peut-être...Votre participation à cet 

événement sera la bienvenue. Contactez Thérèse (06 76 29 33 06) ou Lucie (06 62 52 43 37).  

mailto:ca.natures.pradettes@laposte.net
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CENTRE D’ANIMATION DE BORDEBLANCHE, 
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ELLES ONT RÊVÉ… ET RÊVENT TOUJOURS D’AILLEURS 

Lucie et Rose-May, artistes et adhérentes de l’association 

Talents Cachés des Pradettes, nous ont fait le plaisir de venir 

exposer à Folles Saisons au début du printemps 2020. 

L’accrochage des toiles s’est fait  début mars, mais ce sacré 

virus et le confinement qui en a découlé nous ont empêchées 

de fêter le vernissage comme prévu initialement, le 18 mars. 

La commission « Expos » de Folles Saisons ne se résigne pas 

et tient à honorer ses artistes. Alors, avant que leurs œuvres 

n’aillent voyager sur d’autres murs, nous vous convions à 

venir fêter avec nous le finissage qui aura lieu le jeudi 10 

septembre à 19 h 30. 

 

  

 

 

 

 
 

Vie de notre quartier 
 

  

 

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE AUX HORAIRES HABITUELS 

Après la trêve estivale du 2 au 24 août inclus, elle vous accueille 

depuis le 25 août : 

les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

19h 

les jeudis de 14h à 19h 

les samedis de 10h à 17h 

Vous pouvez actuellement emprunter jusqu’à 20 documents 

pour 10 semaines. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision : 

05 61 22 22 16 

Retrouvez toutes les informations sur www.bibliotheque.toulouse.fr/ 

Bonnes lectures ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
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CONTES DEL CANTOU, UN CONTE DE CRIC-CRAC, 

LE PÂTRE 
 
L’atelier de mon oncle Pierre se trouvait au centre du 

village face à la Mairie. C’était un lieu de rendez-vous 

incontournable : le « caquet ». Ça sentait bon le cuir, le 

cirage, la colle. J’avais aussi un autre oncle, le frère de 

l’oncle Pierre, le pâtre du village qui partait toute la 

journée avec ses bêtes dans la garrigue les faire paître au 

milieu des herbes odorantes.  

Il avait tout le temps un manteau qu’il portait ou qu’il 

accrochait à son sac à dos tout élimé et une talhole (1). 

Pour tous les gens du village, c’était « le pâtre » et tout le 

monde l’appelait ainsi, même dans sa famille et il en était 

très fier. Je n’ai jamais su son prénom. Dernièrement, j’ai 

demandé à ma mère quel était son prénom. Elle m’a dit 

qu’elle ne savait plus. Peut-être ne l’avait-elle jamais su. 

C’était le pâtre, c’est tout.  

Les soirs d’été, quand il rentrait, il avait souvent des 

traces rouges sur son front. C’était le sang qui restait quand il écrasait les moustiques qui l’agaçaient. Mais il disait qu’il 

ne sentait plus les piqûres depuis longtemps. « Il a la peau tannée comme du cuir », disait ma grand-mère. Un homme 

bien de chez nous, simple, tranquille, le cœur pur, qui se nourrissait le plus souvent de pain, d’un bout de saucisse, de 

fromage, qu’il emportait dans son sac sans oublier la bouteille de vin. Il complétait ses repas en cueillant des fruits, des 

baies, des herbes. Mais il disait que sa nourriture de base, c’était les grands bols de vent, d’air, qu’il avalait à pleins 

poumons sur la garrigue.  

Selon le curé du village, il n’avait qu’un défaut majeur : pas plus à Pâques qu’à Noël, il ne fréquentait son église. Le 

prêtre, quand il le rencontrait, le menaçait de son index pointé vers sa poitrine.  

- Mécréant ! On te voit de là-haut ! Prends garde que le ciel ne te tombe sur la tête !  

- Le ciel ? Répondait le berger, mais je le touche tous les jours sur ma garrigue !  

- Et Dieu le Père, malheureux, ne le crains-tu pas ?  

- Pourquoi devrais-je craindre qui que ce soit ? Je n’ai jamais rien fait de mal !  

Bref, notre pâtre ne vivait pas comme il devait, ne pensait pas comme il fallait, aux yeux du curé.  

Un matin, le pâtre croisa le prêtre qui venait d’acheter son pain chez Crostet (2) le boulanger.  

- Vous me semblez bien pâlot, mon père.  

- La prêtrise est dure, mon fils, des gens me fendent le cœur et tu en fais partie.  

- Mon père, vous m’en voyez bien triste. Que puis-je faire pour votre santé ?  

- Je ne sais pas moi…Venir tout à l’heure à confesse. La fête de Pâques est proche, ton âme doit être lavée.  

- Ecoutez mon père, je vais vous surprendre, mais si cela suffit à vous faire plaisir je viendrai cet après-midi. Parce que, 

malgré nos différences nous faisons un peu le même métier tous les deux, nous sommes des bergers.  

À l’heure dite, le pâtre, le pas traînant, pénétra dans l’église où le curé officiait.  

- Grâce à Dieu, mon fils, te voilà ! Avant de confier tes fautes à celui qui pardonne tout, viens t’agenouiller près de moi 

et disons ensemble un Pater.  

Notre pâtre resta les bras ballants à sourire béatement dans la pénombre de l’allée.  

- Un Pater ? Mon père, pardon mais je n’en sais même pas le premier mot.  

Le pauvre curé, sans pouvoir dire un mot, fit de multiples signes de croix avant d’articuler enfin.  

- Mon fils, honte sur toi ! Je craignais, à te voir, avoir affaire à un champ de ronces et me voilà devant un gouffre aussi 

effrayant que l’enfer. Le matin, quand tu te réveilles, à l’heure où l’on prie le Très-Haut, que fais-tu toi, diable d’homme, 

dis-le moi ?  

Le pâtre lui répondit tranquillement :  

- C’est simple. À l’aube, je sors dans le pré et je dis bonjour au soleil. Puis, pour qu’il sache, ce bon ami, que je suis 

content de le voir, je lui dis deux ou trois nouvelles apprises la veille au village et je lui chante une chanson. Je crois 

que je lui fais du bien.  

- Le soleil ? Oh, folie païenne ! dit le prêtre en agitant les mains. La lessive s’annonce rude. Misérable, ôte ton manteau 

et viens me rejoindre au confessionnal !  

Le pâtre obéit, il enleva son manteau, chercha un endroit convenable où le poser et n’en vit aucun. À ce moment, un 

rayon de soleil, passant au travers d’un vitrail, vint illuminer l’allée. Le curé le lui désigna.  

- Eh bien, le païen de la garrigue, si le soleil est ton ami, dis-lui de tenir ton manteau, le temps que je te lave l’âme !  

- Oh ! Ça c’est une bonne idée, dit le pâtre en s’approchant du rayon de soleil.  
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- Beau soleil, mon ami, je te le confie, dit-il, en posant son manteau sur le trait de lumière 

où mille poussières dansaient.  

Et là, comme un service rendu, entre bons amis et n’y voyez rien de plus… sur le rayon de 

soleil… le manteau… resta suspendu.  

 

    

   E cric e crac, mon conte es acabat.  

 

   1) talhole (taillole)  

   large ceinture en coton qui maintenait les reins.  

   2) crostet (croustet)  
   un crostet est un petit morceau de pain qui a vécu, un croûton. 

 

 

SQUARE DES ARTS, SQUARE DES TALENTS CACHÉS 

 
Au « Square des arts » aujourd’hui,  deux artistes des Talents Cachés des Pradettes vous invitent à l’évasion, 

au rêve, au voyage, avec de nouvelles créations « déconfinées ».  
Et si vous aussi, vous passiez par notre « Square des arts » ? Que vous soyez peintre, plasticien, sculpteur, 

photographe, poète, slameur… vous pouvez nous proposer l’une de vos œuvres et nous la publierons dans une 

prochaine Gazette, à raison de deux ou trois créations par gazette, nous publions par ordre d’arrivée. 

                  

  
 

 

 

 

 

LA CHORALE DU QUARTIER DES PRADETTES, 

 « À TRAVERS CHANTS » RECRUTE 
 Que vous soyez débutant ou habitué du chant choral, si vous avez envie de chanter dans une 

ambiance  conviviale, venez nous rejoindre. 

Répertoire varié.   Répétition le mardi de 20h30 à 22 h au Centre d'Animation de Bordeblanche (à côté de la 

bibliothèque des Pradettes). 

Reprise le mardi 8 septembre.  Possibilité de participer à une ou deux répétitions à titre d’essai et/ou 

d’information. 

Contactez nous au  06 10 61 49 05. 

Possibilité de nous rencontrer le samedi matin 5  septembre sur la place des Pradettes à l’occasion du Forum 

des associations du quartier (les Pradettes, c’est chouette !) 

 

Hommage à Hugo Pratt et son Corto Maltèse, 

collage de Jozee. 

L’Attente, acrylique de Geneviève. 
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PORTRAIT D'UN ARTISAN DES PRADETTES : Eduardo VILCA, menuisier ébéniste 

 

 

Un quartier ne serait rien sans ceux qui le font vivre : ses habitants et ceux qui 

viennent y travailler. 

 

Eduardo VILCA fait partie de ces 2 catégories : il habite le quartier depuis 1998 

et y a installé son atelier de menuiserie-ébénisterie en 2015. 

 

Depuis son Pérou natal jusqu'aux Pradettes, en passant par l'Allemagne, il a 

toujours été guidé par son amour du travail manuel et n'a pas oublié que dans 

le mot « artisan », il y a le mot « art ». Son parcours de vie en témoigne. 

 

Tout jeune, il adorait déjà bricoler et il a appris à tailler des roseaux pour en 

faire des flûtes des Andes. 

Avec la fabrication des instruments, il a commencé à jouer de la flûte et il est passé tout naturellement au 

métier de musicien : il a même fait partie pendant une quinzaine d'années d'un groupe de musiciens et de 

danseurs se produisant régulièrement dans des cérémonies et des fêtes, comme la Fête du Soleil Inti Raymi à 

Cuzco lors du solstice d'hiver en juin (le Pérou est dans l'hémisphère Sud!) 

 

En 1991, il part s'installer en Allemagne avec son groupe de musiciens et, en parallèle, travaille dans une 

entreprise de matériels pour les beaux-arts, la peinture et les arts graphiques. Mais il a le désir de revenir au 

travail du bois et suit des cours de menuiserie en formation continue, à Munich. 

 

Pour des raisons familiales, il vient s'installer aux Pradettes avec son épouse 

en 1998 et s'inscrit à la formation en menuiserie ébénisterie de la Fédération 

Compagnonnique des Métiers du Bâtiment. 

Titulaire du CAP, il a d'abord travaillé chez différents patrons à Toulouse et 

à Cugnaux. Ces expériences lui ont permis d'acquérir de l'expertise dans son 

métier. 

 

En 2011, il a l'opportunité de se mettre à son compte et ouvre son propre 

atelier à Cugnaux puis à Roques. En 2015, Jean-Claude CANIL, le 

menuisier des Pradettes, le contacte et lui propose de reprendre son atelier 

au 8 chemin des Pradettes. 

Depuis lors, Eduardo VILCA met en œuvre son savoir-faire au service du 

quartier et plusieurs commerçants et particuliers savent qu'ils peuvent 

compter sur lui pour leurs projets d'aménagement intérieur ou extérieur, 

leurs agencements de cuisines, de bibliothèques, de bureau, leurs fenêtres et 

leurs volets. Il est aussi disponible pour donner des conseils et accompagner 

ceux qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs travaux. 

« Le mieux qui pouvait m'arriver, m'est arrivé à Toulouse », aime à dire 

Eduardo VILCA. Gageons que le mieux qui puisse arriver aux Pradettes, 

c'est qu'il y continue et qu'il y développe son activité. 

 

Eduardo VILCA 

8 chemin des Pradettes 

 

06 79 50 57 03 

 

menuiserie.vilca@gmail.com 

 

https://www.menuiserie-vilca.com/ 

 

mailto:menuiserie.vilca@gmail.com
https://www.menuiserie-vilca.com/
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Prendre soin de soi aux Pradettes 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

 
Samedi 5 septembre, rendez-vous annuel des associations sur la place des Pradettes avec le forum des 

associations de 9h à 13h30. 

 

Reprise des activités de la G.V.des Pradettes le lundi 7 septembre. 

 

Gardez le contact avec votre association sur son site internet, vous pouvez vous y inscrire pour la nouvelle 

saison. 

 

 

 
Association  

PRADETTES TAIJI QUAN  

Saison 2020/2021  

 
Vous souhaitez mieux respirer, bouger, vous détendre, avoir un meilleur équilibre, mieux ressentir votre corps, 

tout cela dans une ambiance calme et conviviale. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour pratiquer le TAIJI (tai chi) ou le QI GONG (chi gong), que vous 

soyez débutants ou confirmés ! 

Cette année, Laetitia, notre nouvelle professeure vous guidera durant les cours. 
 

À partir du lundi 14 septembre 2020 

Taiji Quan : lundi de 19h à 20H et jeudi de 18h30 à 19h30 

Qi Gong : lundi de 20h à 21h, mercredi de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h 

Au centre d’animation de Bordeblanche, à côté de la bibliothèque des Pradettes 

Contact : pradettes.taiji@gmail.com ou tél : 06 81 74 04 32 

Tarifs : 

 1 cours : 171 euros ou paiement en 3 fois (71€/50€/50€), (licence comprise), 

 2 cours : 281 euros pour l’année ou paiement en 3 fois (111€/90€/80€), (licence comprise) 

 

Vous pourrez nous rencontrer lors du forum des associations,  

avec les autres associations du quartier, sur la place des Pradettes, 

samedi 5 septembre 2020, de 9h à 13h. 

 

 

ÉCOLE DE DANSE VIRE & VOLTE 
 

Présente sur le quartier des Pradettes depuis plus de 25 ans, l'école de danse associative 

Vire&Volte offre à ses adhérents un esprit et un style uniques. Elle fédère plus de 300 

danseuses et danseurs de tous âges et de tous horizons.  

 Vire&Volte propose un panel varié de disciplines (des danses classiques comme 

diverses danses du monde), tournées vers la modernité, en constante évolution pour s'adapter au mieux aux 

styles que vous aimez et à vos envies. Nouveautés 2020, les danses traditionnelles afro/latino pour enfants et 

danses du ventre et fusion pour adultes 

 À partir de 4 ans (et sans limitation d’âge), on peut vire & volter. 

 Nos professeurs et chorégraphes sont des professionnels de qualité, ils allient pédagogie et créativité, ils 

enseignent dans un esprit de bienveillance et de détente. 

mailto:pradettes.taiji@gmail.com
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 Vire&Volte, c'est une programmation renouvelée chaque année, des adhérents fidèles qui progressent dans 

un esprit de convivialité. 

 Vire&Volte est une association qui participe à la vie de notre quartier des Pradettes, elle ne manque pas 

d’être présente dans beaucoup de manifestations organisées par le Collectif et le Socio-culturel. 

 INSCRIPTIONS 2020/2021 

Salle Polyvalente des Pradettes 

Impasse Ferdinand de Lesseps – 31100 Toulouse 

Le mercredi 9 septembre 2020 de 17h à 20h 

Le samedi 12 septembre 2020 de 15h30 à 19h 

 Pour tout renseignement vous pouvez consulter notre site : https://www.virevolte31.com/ 

Contact téléphone : 06 83 21 83 11. 
 

 

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 

associations des Pradettes.  

12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction :Isabelle Barthe, Michel Labit, 

Philippe Lebailly, Denis Ribot, Lucie Saule, Michel 

Soumet, Marie-Hélène Weber et les responsables des 

associations citées ont contribué à ce numéro.  
 

Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 

régulièrement ainsi que les informations 

« pratiques » des Pradettes 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@collectifpradettes.info 

 

https://www.virevolte31.com/
mailto:contact@collectifpradettes.info
http://www.collectifpradettes.info/
mailto:gazette@collectifpradettes.info

