
M Borderouge

M Trois Cocus

Av
en

ue
 M

au
ric

e 
Bo

ur
ge

s-M
au

no
ur

y

Chemin de Lanusse

Ch de Lanusse

Chemin Raynal

Rue de l’Allier

Ch
em

in
 d

es
 Iz

ar
ds

Ru
e 

Er
ne

st 
Re

na
n

Parc de la 
Maourine

c’est iciCarré de la 
Maourine

Métronum • 

             samedi         septembre 2019 de 9h à 13h14

Conception communication Caf de la Haute-Garonne / FS - Crédits photos : Fotolia©Fothoss, Caf  - Edition Caf de la Haute-Garonne 07/19

 Borderouge
se découvre

Forum
des associations

Informations pratiques
 > Accès gratuit à toutes les animations
 > Lieu : Place carré de la Maourine
 > Accès :  Mètro ligne B Borderouge 

Bus n°19-26-33-36-40-41-73 
 >  Contact : Centre social Izards-Borderouge 05 67 04 14 80  

ou 06 14 40 23 84

Place carré 
de la

 Maourine

Organisé par le centre social Izards-Borderouge et le réseau des partenaires de Borderouge.



samedi         septembre 2019 - place carré de la Maourine14Accès gratuit

à toutes les animations

Démonstration de Judo par le Judo 
Toulouse Croix Daurade.

Démonstration de danse classique par 
l’Académie Allegretto.

Démonstration de danse contemporaine 
orientale par la Compagnie Lamdanse.

Forum des associations

9h - 13h
9h30 et 12h30

10h

10h15

10h30

11h à 12h

12h à 12h30

Borderouge se découvre
est un temps fort de la vie du quartier

 au cours duquel l’ensemble des associations 
et structures du réseau des partenaires de Borderouge 
vous feront découvrir les multiples activités proposées 

pour l’année 2019-2020 : 
sport, culture, solidarité, enfance, jeunesse, 

cadre de vie, citoyenneté… 

Démonstration de Kung fu, Wushu, 
Sanda et Tai-chi proposée par l’entraineur 
de l’équipe de France de Wushu Mr HOU 
Lin et les membres de l’équipe de France.
 
Suivi d’une initiation de Kung fu et de 
Sanda pour tout public.

Démonstration de danse Sévillane, danse 
Africaine  et Orientale par les ateliers de 
la MJC Croix Daurade. (d’autres ateliers 
seront proposés sur place).

Concert Samba résille
Samba Résille revisite à sa manière, les rythmes du Brésil, avec la même ferveur et toujours 
plus de joie, pour faire danser petits et grands, autour d’elle, à Toulouse, en France et en 
Europe. Sur des rythmes principalement 
issus de la tradition populaire du Brésil 
(enredo, reggae, baião, merengue, …), 
l’appropriation artistique de ce patrimoine 
se mixe aujourd’hui aux influences d’Europe 
du Sud des Antilles et du Maghreb, sur des 
créations originales funk, ragga/hip-hop, 
drum’n bass…

  Ateliers de fabrication de marque page 
  proposée par les médiathèques Danièle Damin et les Izards.

 Ludothèque   
  jeux tout public par l’association 1,2,3 Soleil

 Zone de gratuité    
 proposée par l’association Animabord.

Nous vous attendons nombreux !


