
Jeudi 8 juin à 17h
MJC Toulouse Empalot
9 Rue de Draguignan, 31400 Toulouse

 
Vous qui suivez régulièrement nos activités et qui êtes interessés par nos
actions, vous pouvez profiter de notre prochaine Assemblée Générale qui
se déroulera le jeudi 8 juin à 17h dans les locaux de la MJC Empalot à
Toulouse pour adhérer et nous rejoindre.

 

Invitation

Assemblée Générale de l'association
Rejoignez-nous !

Samedi 29 juillet - 14h-00h
Rieumes 31370

 
Le festival rieumois revient pour sa troisième édition avec au programme :
parcours dansé, spectacle musical, exposition et découverte des étoiles !
Nous vous sollicitons pour nous aider à construire cette année encore, le
festival qui se déroulera le 29 juillet.

N'oubliez-pas que 60% de votre don est défiscalisable !

 

Faire un don

Rieumes sous les étoiles
Soutenez la troisième édition !

Jeudi 8 juin 2017 à 20h15
Centre International de Conférences
Météo France – Toulouse

 
Les machines peuvent-elles prendre des décisions ?.
Malik Ghallab, Directeur de Recherche au CNRS, LAAS, Toulouse.

 
La partie artistique sera assurée par Juan Jimena, danseur flamenco.

+ d'infos

Les Découvrades de Soleil

Voir la version en ligne

Lettre Buissonnière - Juin 2017

Notre actu !

Nos ateliers pédagogiques



Vendredi 16 juin 2017
Clinique Pasteur
Toulouse

 
Cet atelier propose aux enfants de découvrir la clinique sous un autre
angle. Ce qui permet de désacraliser le monde de la santé, de connaître
les activités d’une clinique, du laboratoire et du bloc opératoire ainsi que
les métiers du monde hospitalier. Ils vont aussi comprendre les enjeux
d’une bonne alimentation, les bienfaits sur le corps humain grâce au
potager sur le toit de la clinique.

 
Avec la classe de Mme Tania Gustave, école Lamartine de Rouffiac-
Tolosan.

En savoir +

Visite à la Clinique Pasteur

Restitution d'atelier
Mardi 30 mai à 14h15
Salle Jean Moulin à la Brique Rouge
MJC Toulouse Empalot
9 Rue de Draguignan, 31400 Toulouse

 
Les classes de CE2 de Mme Selftsick et de CM1/CM2 de M. Soulé de
l'école Léo Lagrange vous présenteront le résultat de leur travail autour de
la découverte des différentes danses du monde.

 
>>> Ecoutez leur bande d'annonce radio <<<

 
Intervenantes : Mina Ben Badda, danseuse orientale, Claudine Trémaux,
chorégraphe, Alexandra Josse, animatrice radio.

En savoir +

Lumières sur Empalot

Retour sur l'atelier
Restitution le 16 mai 2017
Croix-Daurade, Toulouse

 
Les élèves de l'école Lapujade ont présenté la restitution
de l'atelier le 16 mai 2017. Parents et enseignants
étaient présents et ce fût un succès pour ces élèves qui
ont découvert les secrets du cerveau par le biais du
mouvement.

 
Témoignages des enseignantes :
" Un très bon bilan donc de mon côté. J'espère, à mon
tour, que vous avez passé de bons moments en notre
compagnie et que d'autres classes auront également la
chance de partager cette expérience. "
" Un grand merci à Claudine et Estelle, positives,
professionnelles et proches des élèves. "

En savoir +

Les petites danses neuronales

Mardi 20 juin 2017 à 20h
Salle du Sénéchal
17 rue Rémusat, 31000 Toulouse

 
Circulation et diffusion des métaux durant les
périodes anciennes.
Sandrine Baron, Chargée de Recherche CNRS au
laboratoire TRACES Université Toulouse Jean-Jaurès.

 
Il sera présenté une étude menée sur des cargaisons de
lingots de plomb et de barres de fer d’épaves romaines
retrouvées au large des Saintes-Maries-de-la-Mer en
Méditerranée où les circuits commerciaux de ces métaux,
stratégiques au temps de César et d’Auguste, ont pu
être restitués.

Soirée scientifique
Association Sciences Parlons-en

Ce qu'il se passe ailleurs....



+ d'infos
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