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L’édito
Depuis le 2 juin, les Français ont donc la possibilité de circuler librement sur tout le
territoire national. Les magasins ont ouvert, les restaurants et les bars ont réouvert
également. Les campings et les hôtels ont également ouvert les réservations.
Quant à l’Union Européenne, elle ouvre progressivement ses frontières. Toutes les
conditions sont là pour que les Français puissent passer de bonnes vacances d’été !
Mais pour cela, il faudrait qu’on ait un peu d’argent de côté. On sait que les quartiers
populaires ont été sévèrement touchés par cette pandémie aussi bien socialement
que sanitairement, particulièrement en région parisienne et dans l’Est de la France.
Sur le plan sanitaire Empalot s’en sort assez bien comme tout le sud-ouest à vrai
dire mais il y a des séquelles sociales. De nombreuses familles ont dû recourir à des
colis alimentaires pendant et après le confinement et de nombreuses associations
ont du faire face à ces nouvelles demandes croissantes. Alors pour ces familles, les
vacances sont loin... Mais grâce à la volonté commune de nombreuses structures et
associations du quartier de nombreux rendez-vous et sorties seront proposées aux
familles afin de s’évader et eux de partir d’une certaine manière en vacances. Petite
revue dans ce numéro.
Bonne lecture

La citation
« J’ai vu trop de haine, c’est
pourquoi, j’ai décidé d’aimer.»
Martin Luther King.
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Le coup de cœur
31 Notes d’été

À situation inédite, dispositif inédit :
en Haute-Garonne comme partout en
France, pas de festival d’été cette année,
enfin… pas sous la forme traditionnelle…
Ainsi, 31 notes d’été, le rendez-vous estival du Département alliant culture
et tourisme depuis maintenant 23 ans,
sera cette année proposé en version dématérialisée : des émissions disponibles sur internet et accessibles à tous,
Au programme, des concerts inédits d’artistes Haut-Garonnais et nationaux enregistrés sur la scène du Pavillon République, où la création féminine est mise à
l’honneur, des visites touristiques de lieux
emblématiques de notre département :
rendez-vous tous les mercredis du 08 juillet au 26 août 2020, à 19h30 sur la chaîne
Youtube ou la page Facebook du Département.
www.cultures.haute-garonne.fr
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les brèves
Mon beau balcon

C’était un événement attendu, et les habitants étaient nombreux ce jour-là pour
l’achat à très petits prix de balconières,

plantes fleuries ou plantes aromatiques,
pour égayer son balcon. La vente était à
l’initiative de régie de quartier d’Empalot.

AVEC du coeur
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tions se sont mobilisées pour maintenir
l’aide alimentaire aux foyers les plus vulnérables et AVEC vient porter une aide considérable en plus. Bravo à toute l’équipe !.

©AVEC

En collaboration avec la Banque Alimentaire de Toulouse et sa Région pour une
convention exceptionnelle covid, avec la Régie de quartier Empalot pour le prêt d’un
camion, la complémentarité dans les actions de rencontres avec les habitants et
l’implication future d’un des deux médiateurs sociaux; et avec Hasure, collectif d’habitants et d’assos d’Empalot pour
le prêt d’un local.L’association AVEC (Actions pour Vaincre l’Exclusion de Citoyens)
s ‘est renouvellé et a adapté ses projets
dans un contexte post Covid en organisant une première distribution de colis alimentaires au profit de 14 familles d’Empalot soit 45 personnes. Face à l’épidémie
de coronavirus, de nombreuses associa-

Départs

C’est non sans regrets que le quartier a vu
partir deux de ses collaborateurs actifs. Olivia Serrano, animatrice – coordonnatrice jeunesse depuis presque 3 ans à la MJC d’Empalot et de Christophe Cazaux, directeur du
centre social d’Empalot. Tous les deux ont
d’arrache-pied contribué au mieux-vivre en-

semble dans le quartier, ils sont à l’initiative de nombreux projets et les jeunes et
familles les regrettent déjà. Toute l’équipe
de Karavan tenait à les remercier pour
leurs étroites collaborations et leurs amitiés, nous leur souhaitons le meilleur pour
leurs vies professionnelles et personnelles.

Mes livres en Drive
À
Toulouse,
plusieurs médiathèques qui
n’ont pas encore ré-ouvert
proposent un
BiblioDrive. Ce service de prêt permet aux
abonnés du réseau de Bibliothèques de Toulouse de réserver leurs documents depuis

Le coup de

chez eux et de venir les retirer en toute sécurité dans le BiblioDrive choisi. Avec ou sans
rendez-vous, en réservant par téléphone,
mail ou en ligne… Choisissez la formule qui
vous convient le mieux. Mais attention, les
documents réservés dans un BiblioDrive ne
pourront être récupérés que dans celui-ci.

www.bibliotheque.toulouse.fr/actualites/bibliodrive-vos-prets-a-emporter

de la Médiathèque
Coeur naufrage /
Delphine Bertholon (JC Lattès).
Lyla, jeune femme
de 34 ans, semble
vivre en marge de
sa vie comme si elle
n’en avait pas le
droit, tenaillée par

un sentiment de culpabilité qui l’empêche
de respirer. Un appel va tout changer et
la forcer à affronter son passé pour comprendre ce qui a eu lieu des années auparavant et qui a conditionné sa vie entière.
Peut-être trouvera-t-elle alors la force et
le courage de chercher les réponses à ces
questions qui la tourmentent et de s’en libérer. Très joli roman empli d’espoir.
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Été 2020

Un été pas comme les autres ?
Peut être une bouffée d’air...
Après deux mois de confinement, l’activité
reprend progressivement. Visites, balades,
expositions… Que sera-t-il possible de faire cet
été ?

© J.Street-unsplash

Pour appuyer les départs en vacances et relancer
l’activité touristique en Occitanie, la Région
lance des prix «  mini  » jusqu’à septembre dont 1 million de billets à 1 € - sur son réseau
de transports liO. Jeunes et familles, tout le
monde pourra profiter des bons plans !Les cars
liO sont aussi concernés : le tarif maximum
du billet passe à 2 € (pour toute origine et
destination) à partir du 1er juillet.
Rens : www.laregion.fr/voyagepascher

P

our les vacances d’été, la France se prépare
à une saison touristique très particulière dans
ce contexte d’épidémie de coronavirus. Après
deux mois de confinement le gouvernement a
donné son feu vert pour les réservations de cet
été en invitant les français à privilégier la France
comme destination en juillet-Août. Mais partir
en vacances cet été, beaucoup de Français ne
l’envisagent pas ou plus, par peur du Covid-19
surtout. C’est ce qui ressort nottament d’un
sondage récent Ifop commandé par BNP
Paribas Real Estate, rapporté dans le Journal
du Dimanche. 46% des sondés, pour être
précis, déclarent qu’ils ne partiront pas. Pour
le reste, ils opteront pour des vacances dans
l’Hexagone. Seul un Français sur dix envisage
d’aller à l’étranger. Un tiers des sondés ont
peur du nouveau coronavirus et un quart
explique qu’ils devront faire des économies.
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Quant aux structures culturelles elles rouvrent
petit à petit, dans le respect des règles édictées
par le Gouvernement et la mise en place
des mesures de protection. Espaces verts,
bibliothèques, sites historiques et musées
accueillent de nouveau le public depuis
juin. Les jauges d’accueil étant revues à la
baisse, il faudrat réserver vos places auprès
des sites concernés. Les centres culturels

Théâtre forum Karavan - École citoyenne.

reprennent eux aussi leur activité. Ciné plein
air, randonnées, balades, soirées astronomie,
initiation à l’escalade, cours de yoga, ateliers
de couture… Le « Programme des sorties,
stages et animations – Été 2020 » est distribué
dans les centres culturels et téléchargeable sur

toulouse.fr
Toulouse Plage 2020 maintenu
Toulouse Plages est maintenu
Comme chaque année, les quais de la Garonne
accueilleront Toulouse Plages. Jeux, activités
nautiques et espaces sportifs s’installeront sur
la Prairie des Filtres du 18 juillet au 23 août,
tandis que la grande roue prendra place sur
le quai de l’Exil républicain espagnol, au
port Viguerie, du 14 juillet au 6 septembre.
Programme complet sur toulouse.fr

Piscine Nakache été
En cette période marquée par l’épidémie
de Covid-19 qui s’est abattue sur la France
difficile d’imaginer pouvoir se baigner en
public comme avant. Des mesures particulières
ont été établies afin de limiter le nombre
de baigneurs et de respecter un protocole
sanitaire strict, il est nécessaire de faire une
réservation en ligne sur le site montoulouse.fr.
Des créneaux d’une heure et demie sont mis
en place. L’habillage et le déshabillage sont
compris dans cette durée. Les créneaux sont
assez cours pour qu’un maximum de personne
puisse se baigner. De plus à la fin de chaque
baignade, 30 minutes sont consacrées au
nettoyage et à la désinfection des lieux.
Piscine Nakache 10h30-14h / 15h-20h– Parc
des Sports- Allées Gabriel Biénès 31000
Toulouse 05 61 22 31 35 ou 05 61 22 30 14

Empalot les rendez-vous de l’été
Aperi Brique 7, 21, 28 juillet , 4 et 11 août 2020
de 18h à 20h.
Le centre d’cnimation Brique Rouge et la
MJC d’Empalot vous proposent des moments
conviviaux l à partager tous ensemble autour
d’une surprise (activité, de musique, prestation
artistique ou d’autre choses encore...).
À la Brique rouge, 9 rue Maria Mombiola
31400 Toulouse.
Suite P°10
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la témoignages
déclaration
les

Concert extérieur - ancienne place commerciale

Témoignages sur le thème du mois :
« Été 2020 »
C.S. 18 ans - «Vers un urbanisme tactique pour une scénographie urbaine»
L. Taillardat
Tout est trop grand, démesuré, il
manque la dimension ‘quartier’,
humaine. Il n’y a pas assez de lumières
dans les parcs qu’il faudrait aménager,
tous les parents et enfants le disent. Et
puis les espaces verts ne sont pas assez
exploités et mis en valeur. Il faudrait de
la couleur comme sur la fresque, autre
que la couleur brique, aménager des
petits jeux pour les enfants l’été.

Fab. 27 ans
Avec tout ce qui se passe, on ne sait pas
quoi faire, partir ou ne pas partir, mais
où. C’est un vrai casse-tête. Au pire des
cas ça sera famille dans le Gers.
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E. 12 ans
Je ne sais pas quoi faire cet été. Mes
parents n’ont rien prévu pour l’instant.

Cinéma Plein-air «Sous les toiles» Karavan.

Colette. 72 ans

H. 52 ans

Je n’aime pas les mois d’été, de mai
à août. Je déteste les grosses chaleurs
et j’ai la phobie des insectes, alors…
Je ne m’assieds pratiquement jamais
dehors pour flemmarder ou lire. Je
préfère rester chez moi et vivre au gré
de ma fantaisie.

Pas de sport, pas de spectacle, pas de
vacances et la chaleur qui arrive... Ça
ne va pas être de la tarte cet été... On
s’en rappellera de l’été Covid.

Sam. 44 ans
Une journée réussie est une journée
où je ne dois pas bouger ! J’ai quand
même espoir de partir avec ma fille de
l’autre côté de la Méditerranée pour
me forcer à changer d’air. Mais pour
l’instant pas possible, pas d’ouverture
de réservation les frontières sont fermées... Ben sinon ça sera Toulouse
plage et piscine...
p. 66 ans
Tant que je peux voir mes petits
enfants ça ira...

Rahim. 32 ans
Cet été ! Bof, avec tout ce qui se diton a quelques craintes quand même...

T. 22 ans
J’espère faire une semaine à la mer
avec des amis, on y réfléchit encore.
Pourra-t-on trouver une location, je ne
sais pas. Sinon rien de prévu pour l’alternative.
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Le Programme

©MJC Empalot

juillet.
Stage adultes arts-plastiques « Une si jolie
cochenille » du 20 au 23 juillet (13h-19h avec
une pause d’1h) sur inscription. Mort ou vif,
l’Animal a toujours servi les arts plastiques.
L’Être humain l’abat, l’utilise, l’ingère, le
vénère, le défend. À partir de trois films : « Fur
», « la controverse de Valladolid », « le cirque
de Calder » et le catalogue de l’exposition «
Beautés monstres », vous partirez à la recherche
de notre Caliban.
Le Centre d’Animation Brique Rouge et le
Centre Culturel Bellegarde proposent des
rendez-vous stages et spectacles durant tout
l’été :
Spectacle « Rêve d’une poule ridicule »
le 8 juillet 14h30 - 15h15. Entre masques,
marionnette et musique, Rêves d’une poule
ridicule aborde les thèmes de la mal-bouffe et
de la surconsommation. Voilà un sujet qui ne
devrait laisser ni petits ni grands indifférents !
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Stage musique ados « Rap’n Slam » du 15 au
17 juillet (9h-12h et 13h-16h) sur inscription.
Écriture musicale Slam, initiation ludique à la
MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et
restitution finale.
Stage arts-plastiques « Métamorphose » du 15
au 17 juillet (9h30-12h30 et 13h30-16h) sur
inscription. Création d’un être hybride à partir
des croquis et études faites avec le modèle, avec
un regard porter sur l’histoire de l’art pour
soutenir l’imaginaire.
Stage cinéma « Wesh TV » pour les 10-12 ans
: les ragoteurs d’Empalot du 20 au 22 juillet
(10h-12h30 et 13h-16h) sur inscription.
Réalisation de reportages sur la vie de quartier.
Initiation à la prise de vue, prise de son,
réalisation d’interviews et micro-trottoirs…
Projection à La Brique Rouge le vendredi 24
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Stage théâtre et écriture « Le laboratoire
du futur » pour les 10-13 ans du 3 au 5 août
(10h-12h30 et 13h30-16h30) sur inscription.
Venez imaginer et interpréter la comédie
du futur. Un monde dans lequel présent et
futur se rencontreront, où nous, habitants
d’aujourd’hui irons dialoguer avec les
personnages que nous inventerons pour
demain.
Stage Adultes Éécriture, oralité et photographie
« Fragments du réel » du 6 au 7 août (10h-17h
avec une pause d’1h) sur inscription.
Voyage dans le quartier d’Empalot, poésie
ou narration, comment écrire ce qui nous
entoure, quel regard porter sur le quotidien,
sur ce que l’on ne voit plus à force de trop le
voir ? Ouvert à tous y compris aux personnes
désireuses d’écrire dans leur langue d’origine.
À la Brique rouge, 9 rue Maria Mombiola
31400 Toulouse.
MJC Empalot
L’ accueil de loisirs sera ouvert du 6 au 31
juillet de 10 à 18h. Quatre semaines de
programmation jeunesse pour les 10 -17 ans
avec des ateliers de découverte sportive, sorties,
chantiers jeunes et projet cinéma.
Les sorties auront lieu les vendredis. Adhésion
MJC + participation ponctuelle pour les sorties.
Du 6 au 10 juillet 10h-13h Ateliers d’été karaté,

Annimations sur le Mail

judo, cirque pour les adhérents de la MJC.
Les 15, 16 et 17 juillet Après-midi et soirée du
vendredi «Hors Les Murs - Rap and Slam».
Ateliers de convivialité et d’écriture dans
l’espace public avec scène ouverte le vendredi
soir.
Du 6 au 17 juillet toute la journée. “Ateliers
radiophoniques du collectif familles”. En
lien avec l’association Fil Rouge et le collectif
familles, proposition d’ateliers radiophoniques
à destination des habitants du quartier
Empalot.
Du 20 au 24 juillet toute la journée. Ouverture
du studio d’enregistrement sur RDV.
Les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet toute la journée:
Séances de découverte de marche nordique.
Plus d’info Tel: 05.34.31.10.05
www.mjcempalot.fr
w w w. f a c e b o o k . c o m / p ro f i l e .
php?id=100010337080316
AIFOMEJ
L’accueil de loisirs sera disponible en juillet et
août à l’école Léo Lagrange avec un programme
d’activités basé sur des thématiques avec sorties
de loisirs à la journée sur inscription pour les
enfants de 6 à 12 ans. Sorties Famille en juillet
et août sur bases de loisirs aquatiques; parcs

d’attractions… sur inscription
AIFOMEJ- 5 impasse des Hérons – 31400
Toulouse - 05 61 53 52 34
mail: aifomej@wanadoo.fr
Centre Social
Le Centre Social propose un accueil convivial,
café partagé de 10h à 12h les 6, 20, 27 juillet et
3,10, 24, 31 août. Des sorties seront proposés
en journée les 9, 16, 21, 28 juillet et 5, 12, 13,
27 août avec des journées au bord des lacs, des
visites de Toulouse… Inscriptions le 1er et 2
juillet le matin (Maison Jean Moulin).
À ne pas manquer la soirée champêtre le 6
août à 18h.
Centre Social Empalot - Maison Jean Moulin
(jardin), 38 avenue Jean Moulin - 05 34 31 94 42
AVEC
L’association proposera des ateliers «Tea
Time» les 7, 8, 15, 21, 22, 28, 29 juillet et les
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 août les mardis 14h
- 16h et les mercredis 14 -16h/16 -18h pour
Adultes/Seniors (1 à 2 maximum par session)
Gratuit/Sur inscription. C’est autour d’un
thé (ou autres!) que vous pourrez échanger
ensemble pour rompre la solitude et vous
exprimer sur vos parcours de vie, vos rêves,
vos tourments, vos réflexions. Vous écrirez
ensuite un résumé des parcours de vie ou
film témoignage etc ... selon vos envies.
Également des ateliers créatifs enfants les
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Été 2020
L’ASEER - Maison Jean Moulin -38 Av Jean
Moulin 31400 Toulouse 05 61 14 26 12.
Générations Solidaires
Des sorties et animations seront proposées
ponctuellement.
On
peut
conseiller
aux personnes âgées de se rapprocher
de Générations Solidaires pour plus
d’information!
Générations Solidaires - 30 Av Jean Moulin
31400 Toulouse- 05.61.52.72.38
KARAVAN
Chaque année, Karavan organise des
projections gratuites de films à la tombée de la
nuit, sur un écran géant en plein air, au jardin
Niel. C’est une occasion pour lutter contre
l’isolement, l’individualisme et construire
collectivement des souvenirs agréables dans le
quartier.

© AVEC

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 juillet et 5,
7,11, 14, 18, 21, 26, 28 août les vendredis 14
- 16h et les mercredis 14 - 16h/16 -18h pour
Enfants ( de préférence à partir de 7 ans).
Plusieurs enfants possibles si de même famille.
Gratuit/Sur inscription. Les enfants donnent
vie aux parcours d’habitant.e.s qui ont été
Livres Vivants lors de Bibliothèques Vivantes
organisées par l’association. Différentes
techniques sont possibles : dessin, collage,
draw my live, stop motion etc + constitution
d’un film ensuite. Les enfants découvrent
ainsi des parcours de vie différents pour
s’ouvrir l’esprit + des techniques créatives.
AVEC - 12 place André Daste
Sarah 06 98 03 24 55 Raphaela 06 84 29 87 76
mail: avec.asso31@gmail.com

SMF
Accueil de scoutisme et sortie jeunes ( 7 - 21
ans ) en juillet et août
ASEER
Comme chaque été, l’Aseer vous propose
trois semaines d’animations du 3 août au 21
août 2020 pour tous les âges. La convivialité,
les rencontres, le plaisir d’apprendre sont
les objectifs transversaux à toutes les activités
avec des révisions le matin pour se rafraîchir
la mémoire et des ateliers l’après-midi. Les
mercredis feront place aux sorties. Retrouvez
le programme sur le site www.aseertoulouse.
org Pour s’inscrire aux activités c’est à la
Maison Jean Moulin, à l’ASEER en juin et en
août - en juillet c’est au Centre social.
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Au programme:
- 17 juillet: Premier de la classe
- 24 juillet: Croc-Blanc
- 31 juillet: Yao
- 7 août: Le Blob - un génie sans cerveau En
partenariat avec la FReDD en présence du
réalisateur et d’une scientifique protagoniste
du film.
- 14 août: Comme des garçons
- 21 août : L’extraordinaire voyage du fakir
Projections les vendredis Jardin Niel - entrée
Maison des associations - 3 Place Guy Hersant
Toulouse
Tel: 05 62 26 56 33 www.karavan.org

L’initiative
Activation d’espaces communs

© L.Taillardat

Vers un urbanisme tactique pour une scénographie urbaine...

muns à des endroits stratégiques du quartier
par des interventions et aménagements temporaires aux dimensions humaines. Travaux
et chantiers ponctuent le quartier d’Empalot, et font partie du intégrante du paysage et
quotidien des habitants. Après observations et
constats, l’étudiante s’est rendu compte qu’en
cette période de transition, il manquait de vie
dans l’espace public, il manquait des lieux de
rencontres, mais surtout d’aménagements urbains à l’échelle humaine ; pour une (ré)-appropriation de l’espace public par les habitants
et associations. De fait, l’étudiante est donc
partie à la rencontre des habitant-e-s du quartier, ainsi que les associations du quartier pour
échanger sur son projet et la meilleure façon
d’en apprendre plusn h’esitez pas a vous rendre
sur son site internet très enrichissant où elle
expose ses idèes et le réalisation possibles .

empalotactivationdespacescommuns.
wordpress.com

© L.Taillardat

Vous avez peut-être remarqué, un petit partout
dans le quartier d’Empalot, ces petites affiches
plastifiées avec photos et esquisses architecturales, le tout accompagné de « flashCode ». Il
s’agit en fait d’un atelier de projet qui s’intitule
« Médiations architecturales, urbaines et paysagères » d’une étudiante en dernière année
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Toulouse, Lucie Taillardat, qui pour son projet de fin d’études, a choisi pour site d’étude
son quartier, Empalot, quartier qu’elle habite
depuis peu et découvre encore. Pour ce, elle a
crée un site internet, et un blog, qui permet de
raconter ce projet, de le partager. Par ce média,
elle vous invite à y prendre part et à échanger.
En plein renouvellement urbain depuis une
dizaine d’années maintenant avec différentes
phases de chantier prévues pour encore une
décennie, le souhait de Lucie est de travailler
les notions d’urbanisme transitoire et d’urbanisme tactique en activant des espaces com-
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une fenêtre sur…

Film, Recherche et Développement Durable
Un engagement culturel, scientifique et citoyen

La FReDD
Créée en juin 2012, l’association « Film,
Recherche et Développement Durable »
(FReDD), est une association de culture scientifique centrée sur les problématiques du développement durable ; elle valorise et diffuse des
films qui proposent sur ces questions une réflexion argumentée et qui invitent au débat. En
présentant des productions issues du monde
entier, l’association vise à la sensibilisation et
à l’engagement citoyen des différents publics
sur ces enjeux majeurs en organisant des rencontres avec les acteurs du domaine pour une
meilleure compréhension des défis environnementaux, sociaux, économiques et culturels de
la Planète. L’association FReDD est avant tout
un espace de rencontres respectueux de chacun et soucieux des enjeux sociétaux en promouvant les valeurs de solidarité, d’échanges
et de réflexions tout en cultivant l’intérêt pour
les images et les sons pour comprendre et agir.

Le Festival
La FreDD, qui est à l’initiative du Festival International du Film d’Environnement, dont
la dixième édition sera sous le thème « Urgence «, aura lieu du 28 septembre au 04 octobre 2020 à Toulouse et en région Occitanie
est un événement majeur en France de cinéma en lien avec l’écologie. En provenance
14

des quatre coins du globe, les films qui seront proposés engagent une réflexion sur
la transition écologique et énergétique des
territoires mais également sur les initiatives
en cours face au réchauffement climatique.

Cet été à Empalot
L’association Fredd, en partenariat avec Karavan et l’ASEER, proposera deux ateliers pour
les enfants le 07 août entre 10h et 12h & 14h
et 16h dans le cadre des univers-cités d’été de
l’Aseer. En soirée au jardin Niel, dans le cadre
de “Sous les Toiles » de Karavan, projection du
film “Le Blob - un génie sans cerveau” en présence du réalisateur Jacques Mitsch pour présenter son film et répondre aux questions du
public en présence également de la scientifique
Audrey Dussutour protagoniste du film.

www.festival-fredd.fr

l’agenda
					
Du 16 juillet au 28 août 2020
Un été au bord du Lac			

Les Coursives d’Empalot
est édité
par l’association Karavan

					

Les familles ont rendez vous autour du
lac de la Reynerie. Apéros-concerts,
séances de ciné en plein air, spectacles,
activités sportives et culturelles seront
proposés les jeudis et vendredis, encadrés par des professionnels de l’animation et des artistes. Gratuit.		
				
Programme complet sur toulouse.fr
					

				
Du 19 au 31 juillet 2020
Convivencia 				
				

L’équipe de Convivencia réinvente le
festival pour l’adapter aux contraintes
imposées par le contexte sanitaire. La
péniche Tourmente naviguera sur le canal. Elle proposera des escales en musique et des concerts uniques dans un
cadre intime.				
					
www.convivencia.eu 			
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Pour écrire au journal,
contacter l’association Karavan,
34 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse.
t. 05 62 26 56 33 – f. 09 85 81 60 21
coursives@karavan.org – www.karavan.org
Votre avis nous intéresse,
pour apporter témoignages et remarques,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le journal gratuit du quartier vous donne
rendez-vous tous les débuts de mois.
Vous le trouverez chez les commerçants,
dans les administrations d’Empalot et aussi
sur internet à l’adresse www.karavan.org.
Pour recevoir directement Les Coursives d’Empalot
chez vous, merci d’adresser
un chèque de 12 euros à l’association Karavan
(pour les frais d’envoi de 10 numéros).

				
Du 26 au 30 août 2020
L’AGIT au vert et Covid 19		
					

Cette année, l’Agit fête bien ses 30 ans à
l’occasion de l’Agit au Vert ! Pour l’instant cet événement n’est pas annulé. la
compagnie itinérante adaptera sa programmation aux contraintes du COVID
19 dans la mesure du possible et espère
bien le fÍter avec vous ! 			
					
www.agit-theatre.org

Le thème du prochain numéro

Une rentrée normale ?
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