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Mot du Président
« Notre prochaine saison s’annonce comme 
une espérance, comme une reprise qui nous 
ramène à une normalité que nous attendons 
tous. Nous avons besoin de nous retrouver, 
d’être ensemble et de laisser derrière nous 
cette crise qui aura tant coûté à beaucoup 
d’entre nous. L’année 2021 nous a réservé 
bien des surprises et les bénévoles de 
l’Association ont travaillé dur pour gérer les 
remboursements, les annulations, les reprises 
partielles. Saluons ici leur engagement.

Nos animateurs ont aussi souffert de cette 
période complexe. Beaucoup d’entre eux 
ont continué à vous offrir des services ou 
des cours à distance, mais avec une grande 
disparité et des difficultés d’organisation que 
chacun peut comprendre. Cette crise aura 
été une opportunité pour mettre à plat nos 
processus.

Nous possédons maintenant un nouveau 
logiciel pour gérer l’ensemble des activités 
du Comité. Nous avons également 
recruté une coordinatrice qui apporte son 
expérience dans la gestion de toutes les 
activités. Concrètement, nous souhaitons 
vous offrir la possibilité de réaliser vos 
activités dans les meilleures conditions 
possibles. 

Cette nouvelle plaquette, plus aérée, 
plus colorée, en est le symbole. Vous 
y trouverez je l’espère, les activités qui 
vous permettront de renouer avec une 
vie sociale, culturelle et épanouissante à 
souhait.

Tout le Conseil d’Administration se joint à 
moi pour vous encourager à poursuivre et 
développer les activités au sein de notre 
Association. »

L’association...
Le Comité de la Terrasse est une association 
socioculturelle qui existe depuis le 30 janvier 
1976. 45 ans, c’est un bel âge.

Si nous sommes en mesure de proposer ces 
activités, de favoriser le bien être au sein de 
notre quartier que nous défendons, c’est parce 
qu’il y a une équipe de bénévoles sans cesse 
renouvelée qui poursuit et enrichit ce projet 
social.

Néanmoins, il nous faut veiller à ne pas céder 
à l’individualisme, au repli sur soi.

Quelle que soit votre âge ou votre situation, 
vous pouvez venir enrichir notre Conseil 
d’Administration pour donner votre avis sur 
les évolutions de notre Association.

C’est ce renouvellement qui est le garant de 
notre pérennité. C’est ce brassage et cette 
hétérogénéité qui font notre richesse. 

Soyez solidaires avec notre projet 
associatif en nous rejoignant.
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Activités Enfants
DANSE MODERN JAZZ

Animatrice : Barbara SUIRE
Pour 7-9 ans / 10-15 ans : 135€

Travail des fondamentaux de la danse : le rapport au corps, à 
l’espace, et au sol. Chorégraphies. Diversité musicale.

DANSE CLASSIQUE SOUPLESSE

Animatrice : Barbara SUIRE
Pour 5-7 ans / 8-10 ans : 135€ /an

Bases et techniques de la danse classique. Mémorisation 
de chorégraphies dans une ambiance détendue .

KUNG FU ET MÉDITATION

Animateur : George FAVRAUD
Pour 7-11 ans / 12-15 ans : 150€ /an

Techniques martiales chinoises, jeux interactifs de coopération 
et de confrontation constructive, initiation à la méditation.

MODELAGE DE TERRE

Pour 5-8 ans : 180€ /an

Travailler la terre, pour donner libre cours à sa créativité, 
et retrouver le sens du toucher, en toute simplicité.

DESSIN, PEINTURE

Animateur/trice : Chloé MASSIN
Pour 6-15 ans : 150€ /an

Initiation des enfants et des jeunes à la création, à travers 
l’apprentissage du dessin et de la peinture, avec des 
techniques variées. Chacun évolue à son rythme et s’épanouit 
dans sa propre créativité.

ÉCHECS

100€ / an (prix découverte)

Un jeu de stratégie ouvert aux enfants et aux adultes. 
En partenariat avec l’Échiquier Toulousain.
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MERCREDI

DANSE CLASSIQUE ET SOUPLESSE

14h30 - 15h30 (5-7 ans)
15h45 - 17h00 (8-10 ans)

MERCREDI

KUNG-FU ET MÉDITATION

17h00 - 18h30 (7-11 ans)

MARDI

DANSE MODERNE JAZZ

17h00 - 18h00 (7-9 ans)
18h15 - 19h30 (10-15 ans)

MERCREDI

DESSIN, PEINTURE

14h00 - 15h30 (6-15 ans)
15h30 - 17h00 (6-15 ans)

ÉCHECS

14h00 - 15h30

MODELAGE DE TERRE

15h45 - 17h15 (5-8 ans)

MAISON DE QUARTIER

SALLE CORRAZE

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUS LES TYPES DE 
DANSE
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Activités Adultes Activités Corporelles

SOPHROLOGIE

Animatrice : Josiane MENIS 
160€ / an

Sophrologie de type Caycédien à la portée de tous. 
Échanges sur les vécus et ressentis de chacun, pratique 
de la relaxation dynamique, exercices de respiration, 
visualisations.

BARRE AU SOL

Animatrice : Barbara SUIRE 
170€ /an

Échauffement de danse classique en musique au sol. 
Tous niveaux.

BOLLYWOOD (DANSE INDIENNE)

Animatrices : Shikha SHARMA et Nathalie CANAL
180€ /an

Approche des danses indiennes autours de diverses 
chansons, abordant notions corporelles et culturelles autour 
de l’Inde.

RANDONNÉE PÉDESTRE

Animateurs : Serge COBENA et CODERS 31 
65€ / an

Activités en plein air, découverte des sentiers de la 
région dans une ambiance conviviale. Cours à partir de 
13h30 le mardi et le mercredi.

ARTS MARTIAUX CHINOIS INTERNES

Animateur : Georges FAVRAUD 
210€ /an

Techniques de Tai Chi et Qi Gong : asseoir sa 
présence, exprimer sa force intérieure.

TAI CHI - QI GONG

Animateur : Georges FAVRAUD
210€ /an

Postures et gestes ergonomiques. Pratiques héritées 
de la médecine chinoise. Philosophie taoïste et arts 
martiaux internes.
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MERCREDI

BARRE AU SOL

11h30 - 12h30

MARDI

SOPHROLOGIE

18h15 - 19h45

SAMEDI

BOLLYWOOD
(DANSE INDIENNE)

10h00 - 11h30

JEUDI

TAI CHI - QI GONG

15h30 - 17h00

JEUDI

ARTS MARTIAUX CHINOIS INTERNES

18h15 - 19h45

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS CORPORELLES 
SAUF  LA SOPHROLOGIE

Le tarif indiqué correspond à un créneau horaire annuel (sauf gym)

MAISON DE QUARTIER

SALLE CORRAZE

BOIS DE LIMAYRAC
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Activités Adultes Activités Corporelles

YOGA

Animateur : Montserrat COSCULLUELA
165€ / an

Cours collectif accessibles à tous. Ecouter et 
sentir exister son corps, établir une relation 
harmonieuse avec soi même.

YOGA YIN YANG

Animatrice : Barbara SUIRE 
155€ / an

Ce yoga est un mélange de yoga Vinyasa 
(dynamique) et de yoga Yin (plus doux). 

YOGA FLOW DANSÉ

Animatrice : Barbara SUIRE 
185€ / an

Le yoga flux dansé sera un yoga très dynamique, 
fluide et en musique. 

HATA YOGA

Animatrice : Sylvia CARRETERO
155€ / an

Style de yoga très doux et accessible. Postures au 
sol et debout pour assouplir et renforcer le haut du 
corps.

GYM, STRETCHING, PILATES

Animatrices : Isabelle GIROUD et Carole RISKWAIT
Gym, Stretching, Pilate : 135€ /an

Gym : Renforcement musculaire des différentes parties 
du corps.
Pilates : Méthode douce visant à renforcer les chaînes 
musculaires profondes du corps.
Stretching : Étirement des muscles visant à assouplir le 
corps, se relaxer et être à l’écoute de son corps.
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CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS CORPORELLES

Le tarif indiqué correspond à un créneau horaire annuel (sauf gym)

LUNDI

GYM (Isabelle)

18h15 - 19h15

LUNDI

PILATES (Carole)

9h00 - 10h00

MARDI

YOGA FLOW DANSÉ

19h30 - 21h00

MERCREDI

GYM D’ENTRETIEN (Carole)

9h15 - 10h15

STRETCHING (Carole)

10h15 - 11h15

JEUDI

GYM D’ENTRETIEN (Carole)

9h30 - 10h30

PILATES (Carole)

10h30 - 11h30

MARDI

GYM (Isabelle)

9h15 - 10h15
10h15 - 11h15 

MERCREDI

PILATES (Isabelle)

18h00 - 19h00
19h00 - 20h00

MAISON DE QUARTIER

SALLE CORRAZE

SALLE LIMAYRAC

JEUDI

GYM (Isabelle)

10h15 - 11h15
18h00 - 19h00

GYM DOUCE (Carole)

15h00 - 16h00

STRETCHING (Carole)

16h00 - 17h00

STRETCHING (Isabelle)

19h00 - 20h00

MERCREDI

STRETCHING (Isabelle)

10h15 - 11h15

YOGA YIN YANG

12h30 - 13h30

HATA YOGA

18h30 - 19h45
19h45 - 21h00

VENDREDI

YOGA

9h00 - 10h30      16h45 - 18h15
10h30 - 12h00    18h30 - 20h00

VENDREDI

PILATES (Isabelle)

10h00 - 11h00

STRETCHING (Isabelle)

11h00 - 12h00
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Activités Adultes Loisirs Artistiques

TISSAGE

Animatrice : Marie-Christine LEFEVRE
30€/an

Tissage sur cadre : tapisserie murale, tapis, sacs, 
coussins... Apprendre les diverses techniques.

COUTURE

Animatrice : Corinne VINCENT 
130€ /an

Venez avec vos projets personnels : apprentissage 
de la machine à coudre, réalisation d’une confection 
complexe. 

PHOTOGRAPHIE

110€ /an

Atelier de photo avec prise de vue en extérieur, 
travail du traitement de l’image. Chacun amène son 
matériel (appareil photo, ordinateur, tablette).

CONVERSATION EN ANGLAIS

120€ /an

Oser parler en anglais et se lancer à l’oral de façon 
plus fluide avec plus d’aisance ? Why not you ?

CHORALE

Animatrice : Biljana KOVAC 
110€ /an

Chant chorale pour les adultes. Répertoire 
polyphonique de chants du monde. Technique 
vocale.

ÉCHECS

100€ / an (prix découverte)

Un jeu de stratégie ouvert aux enfants et 
aux adultes. En partenariat avec l’Échiquier 
Toulousain.
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LUNDI

TISSAGE (1/Quizaine)

14h00 - 17h00

CHORALE

20h30 - 22h30

MARDI

COUTURE

15h00 - 17h30
17h30 - 20h00

MAISON DE QUARTIER

JEUDI

TISSAGE

14h00 - 17h00

PHOTOGRAPHIE

14h00 - 15h30

COUTURE

17h30 - 20h00

CONVERSATION EN ANGLAIS

18h00 - 19h00

MERCREDI

ÉCHECS

14h00 - 15h30

08



Activités Adultes Loisirs Artistiques

DESSIN ACADÉMIQUE

Animatrice : Salomé LABORIE ORTET
Pour 16 ans et + : 210€ /an

Cet atelier a un objectif plus spécifique sur la 
découverte et la pratiques des techniques de 
dessin.

MODELAGE DE TERRE

260€ /an

Travailler la terre, pour donner libre cours à sa 
créativité, et retrouver le sens du toucher, en 
toute simplicité.

ATELIER POÉSIE

Animatrice : Blandine PONET 
75€ /an

Lecture de poésie à haute voix pour travailler 
la diction, la posture, tout en se rapprochant du 
poème lu.

DESSIN, PEINTURE

Animateur/trices : Josiane BENITAH et Salomé LABORIE ORTET
260€ /an

Découvrir ou retrouver le plaisir de peindre : pastel à l’huile, 
aquarelle, acrylique au service de vos projets.

CERCLE DE LECTURE

Animatrice : Simone HEUDE 
25€ / an

Club de lecture pour échanger sur la lecture du 
mois et en débattre.

ATELIER ÉCRITURE

Animatrice : Blandine PONET
135€ /an

Atelier d’expression où chacun compose à 
partir de propositions d’écriture, découvrant et 
développant ainsi leur style et leurs penchants 
littéraires.
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LUNDI

DESSIN ACADÉMIQUE

18h00 - 20h15

ATELIER ÉCRITURE (1/Quizaine)

14h30 - 16h30

MARDI

DESSIN, PEINTURE (Salomé)

9h00 - 12h00
13h45 - 16h45

SAMEDI

ATELIER POÉSIE (1/ mois)

10h30 - 12h30

MERCREDI

DESSIN, PEINTURE (Josiane)

9h00 - 12h00

MAISON DE QUARTIER

SALLE ACHIARY

VENDREDI

CERCLE DE LECTURE
(2ème vendredi de chaque mois)

10h00 - 12h00

DESSIN ACADÉMIQUE

14h00 - 16h15

MODELAGE TERRE

14h00 - 17h00
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Activités Seniors

MAISON DE QUARTIER
LUNDI

GYM DOUCE

14h00 - 15h00

GYM DOUCE

Animatrice : Isabelle GIROUD 
80€ / an

Gym adaptée aux seniors afin de développer et de 
continuer à étirer tous les muscles du corps, pour 
conserver une souplesse intacte.

BRIDGE

Animatrice : Monique GORGUET
30€/an

Connaître le bridge, s’améliorer au jeu, 
participer à des tournois... un loisir en 
groupe dans la convivialité.

JEUX CARTES/SOCIÉTÉ

Animatrice : Odile ROUDIE
30€/an

Belote, tarot, jeux de société, l’esprit du jeu en 
groupe entre amis. Un moment sympathique de 
détente.

SCRABBLE

Animatrice : Marie-Thérèse PALUS 
30€/an

S’amuser avec les mots et les stratégies du 
scrabble, le tout dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

SALLE LIMAYRAC
JEUDI

GYM DOUCE

9h00 - 10h00

BRIDGE (Parties libres + 

Tournois)

14h00 - 17h30

JEUX CARTES/SOCIÉTÉ

14h00 - 17h30

SCRABBLE

14h00 - 17h30

LUNDI

JEUX CARTES/SOCIÉTÉ

14h00 - 17h30

BRIDGE (Tournois)

14h00 - 18h00

MARDI

SCRABBLE

14h00 - 17h3011



MERCREDI

ÉVEIL MUSICAL

14h30 - 15h30 (4 ans-5 ans)

INITIATION MUSICALE

16h00 - 17h00 (débutants CP)

ÉVEIL MUSICAL

Animatrice : Ana TESOURO 
Pour 15 j-3 ans : 90€ /an  (présence adulte obligatoire) 
Pour 4-5 ans : 120 € /an

Découverte musicale et ouverture au monde sonore à 
travers l’écoute, le chant, le toucher, les jeux de groupe, 
pour développer sa concentration et affiner son oreille de 
façon ludique. 

INITIATION MUSICALE

Animatrice : Célia CANTORE
Pour débutants CP : 120€ / an

Éveil musical plus poussé avec une initiation 
ludique à la lecture et à l’écriture de la musique, 
puis création d’un conte musical et d’une 
représentation en fin d’année.

École de Musique

MAISON DE QUARTIER

MERCREDI

ÉVEIL MUSICAL

9h15 - 10h00 (15j-3 ans)
10h00 - 10h45 (15j-3 ans)
10h45 - 11h30 (15j-3 ans)
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Les jours et les horaires peuvent être modifiés

FORMATION MUSICALE ADULTES

Professeurs de musique : Plusieurs choix
150€/an

FORMATION MUSICALE ENFANTS (collectif)
Formation musicale et Chorale ou Ensemble, couplées avec 
le cours d’instrument

COURS DE PRATIQUE INSTRUMENTALE
Horaire à déterminer avec le professeur

MAISON DE QUARTIER

MAISON DE QUARTIER & SALLE COURRÈGE

MAISON DE QUARTIER SALLE COURRÈGE

VENDREDI

FORMATION MUSICALE ADULTES

18h30 - 19h30

LUNDI

ANDANTE

17h00 - 18h30

MERCREDI

LARGO

15h30 - 17h00

ANDANTE

16h30 - 18h00

SAMEDI

ALLEGRO

9h30 - 11h00

LARGO

9h30 - 11h00

PRESTO

10h30 - 12h00

ADAGIO

10h30 - 12h00

LUNDI

MODERATO

18h00 - 19h30

GUITARE

Joseph PLOZZA

BASSE (NOUVEAU !)

Joseph PLOZZA

Numéros dans les contacts à la fin du livret

PIANO ET VIOLON

Célia CANTORE

PIANO

Sylvia CLAPIES

FLÛTE TRAVERSIÈRE
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*Dont 5€ pour droits d’auteur
Le règlement s’effectue en début d’année pour l’année entière

 (3 chèques qui sont encaissés chaque trimestre) 

244€*/ 243€ /243€/ trimestre

Cours de pratique instrumentale
30 min

365€*/365€/365€/ trimestre

Cours de pratique instrumentale
45 min

Pour la musique...

Inscription 
pédagogique

Inscription 
administrative

Pour prendre des cours...

Cours enfants Cours adultes

Il est impératif de contacter le professeur 
avant le 11 Septembre, pour fixer l’horaire 
du cours et le niveau de Formation Musicale. 
Les anciens élèves sont prioritaires sur leur 
créneau horaire de l’an passé.

Le 11 septembre 2021 à la Maison de 
quartier (impasse Schrader), de 10h à 12h 
pour les anciens élèves, de 14h à 18h pour 
les nouveaux.

POUR LES  AUTRES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION VOIR LES INFOS 
PRATIQUES À LA FIN DU LIVRET

+ 1h de formation musicale
+ 30 min chorale ou ensemble

220€* / 220€ / 220€ /trimestre

Cours de pratique instrumentale
30 min

+ 1h de formation musicale
+ 30 min chorale ou ensemble

330€ */ 330€ / 330€ /trimestre

Cours de pratique instrumentale
45 min
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Cadre de vie

Infos pratiques

Adresses des lieux des activités

Le Comité de la Terrasse participe avec 
la Mairie de Toulouse à la préservation 
de notre Cadre de vie. Régulièrement, 
notre association est invitée aux réunions 
permettant de suivre et d’anticiper les projets 
en matière d’urbanisme, de transport ou 
encore d’équipements.

Les nombreux projets à venir, ceux initiés 
par la collectivité territoriale ou ceux émanant 
d’initiatives privées nous encouragent à être 
acteurs de notre environnement.
Plus que jamais, à la suite de cette crise 
sanitaire, nous sommes nombreux à 
souhaiter une ville mieux adaptée à nos 
modes de vie.

Les inscriptions se font au siège de 
l’association. Les horaires d’inscription 
figurent sur le site :
www.comite-terrasse.org

Tarifs
Adhésion 15€ obligatoire. 5 € pour chaque 
autre membre d’une même famille.

30% de réduction sur les activités pour les 
étudiants de moins de 27 ans à l’exception de 
l’école de musique.

Maison de quartier 
15, impasse Franz Shrader

Salle Corraze
3 bis, rue Raymond Corraze

Salle Limaryac 
22, rue Xavier Darasse

Salle Achiary
rue Achiary

Antenne Courrège du 
Conservatoire

254, avenue Jean Rieux

Que cela soit sur les choix d’urbanisme, 
sur les modes de transport ou encore sur la 
gestion des équipements de notre quartier, 
vous avez votre mot à dire. La démocratie 
locale mise en place par la Mairie passe par 
ces rencontres au sein de notre association. 
Notre commission Cadre de vie a aussi 
besoin de se renouveler.

Faites-vous connaître lors de votre inscription 
afin de recevoir les informations liées à notre 
quartier.

Toute l’actualité sur notre site :
www.comite-terrasse.org

Pas de remboursement sauf cas de force 
majeure sur justificatif. 

Afin de formaliser votre inscription, 
merci de prendre connaissance de notre 
règlement intérieur sur le site internet.

Chèques vacances ANCV acceptés.
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Contact des animateurs

Contact des professeurs de musique

Corinne VINCENT-SCHOETTEL : 06 24 07 69 84

Bilijana KOVAC : 07 76 91 19 32

Blandine PONET : 07 81 39 04 86

Simone HEUDE : 06 24 07 69 84

Odile ROUDIE : 06 08 51 74 65

Monique GORGUET : 05 61 20 52 17

Marie-Thérèse PALUS : 05 62 17 97 20

Barbara SUIRE : 06 14 26 22 63

Georges FAVRAUD : 06 51 77 68 48

Josiane MÉNIS : 06 32 11 38 56

Montserrat COSCULLUELA : 06 34 76 68 27

Isabelle GIROUD : 06 12 50 83 11

Marie-Christine LEFÈVRE : 06 01 79 43 27
pttj.christine@yahoo.com

Célia CANTORE : 06 79 55 85 17

Sylvia CLAPIES : 06 07 06 66 29

Joseph PLOZZA : 06 72 26 43 12

Ana TESOURO : atesouro1@yahoo.es

« Au sein du quartier 5-1 qui regroupe le Pont 
des Demoiselles, Montaudran, La Terrasse et 
Malepère, le Comité de la Terrasse occupe une 
place privilégiée.

En effet, cette Association socioculturelle fait 
partie des plus anciennes et sa longévité n’est 
pas due au hasard. Les nombreuses activités qui 
y sont organisées grâce aux bénévoles sont un 
signe de bonne santé sociale et culturelle.

Par ailleurs, le Comité reste un partenaire 
privilégié lors des réunions de quartier qui peuvent 
concerner l’urbanisme, les transports ou encore 
les aménagements. 

La Mairie de Toulouse soutient le Comité et 
se félicite de ce partenariat. Le bien-être des 
habitants du quartier constitue un objectif commun 
et je souhaite au Comité une bonne reprise des 
activités de cette saison 2021/2022. »

Mot du Maire du 
quartier
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Gwendoline CLÉDASSOU
06 52 54 78 42 - 2021

Pour nous trouver 
et nous joindre...

15, impasse Franz Schrader 
31500 TOULOUSE

Tél : 05 62 47 05 38

Suivi de l’actualité des 
événements sur notre site :

www.comite-terrasse.org

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IMPRIMERIE TOULOUSE MÉTROPOLE


