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LANCEZ-VOUS

l’association
Association loi 1901, elle permet à tous, enfants
comme adultes de se retrouver et d’échanger. Fidèle
à ses origines d’éducation populaire, elle est attachée
au respect de la laïcité et à l’ouverture à tous les
publics.
Les adhérents et les bénévoles proposent des actions,
des évènements festifs et des activités qui favorisent
tout au long de l’année l’initiative et la participation
citoyenne.
A l’exception de l’ALAE, subventionné par la CAF et la
Ville de Toulouse, les actions proposées sont financées
par les fonds propres de l’association (recettes
manifestations, cotisations activités, adhésions..)

être adhérent
Partager
Les adhérents partagent un centre d’intérêt au
travers des actions collectives de quartier. Ils
favorisent ainsi le lien social intergénérationnel et
multiculturel.
Transmettre
C’est transmettre à toutes les générations l’envie
de participer à la vie citoyenne et associative.
Prendre l’initiative
C’est à partir de désirs et propositions individuelles
que peuvent se former les actions collectives.
Les adhérents s’impliquent bénévolement dans
l’organisation et les activités. Ils recherchent
ensemble les moyens de réaliser leurs projets.
Participer à la vie citoyenne
Les adhérents s’impliquent dans la vie de la cité et
font vivre un projet de quartier.

autour de Job
Depuis 5 ans, l’association 7 Animés est engagée
dans le collectif JOB. Réunion de 12 associations, le
collectif JOB met en œuvre un projet d’animation
culturel, social et citoyen à partir du territoire des
7 Deniers et de l’espace JOB : spectacles, débats,
événements...
Pour l’association 7 Animés, cela se traduit par un
engagement dans les actions du collectif à travers :
• Une participation à la gouvernance collégiale
du bâtiment et aux instances du collectif. Deux
représentants du CA de 7 Animés ainsi que la
directrice participent à la collégiale (Conseil
d’administration du collectif)
• Une participation des adhérents de 7 animés
au contenu du projet et à la programmation des
spectacles de l’espace JOB (ciné7, rencontres du
papier et du livre, Bal…)
• Une mobilisation des adhérents et des salariés
de l’association pour les actions soutenues par le
collectif.

autour de l’école
L’ALAE de l’école élémentaire est géré par
l’association. Une convention et une charte signées
avec la Ville de Toulouse en définissent le cadre et les
objectifs ainsi que les dispositions financières.
La vocation de L’ALAE est d’assurer la continuité
éducative entre l’école et les partenaires associatifs.
Autour d’une équipe de 21 salariés, 326 enfants
sont accueillis au quotidien. Au travers d’activités
culturelles, sportives et ludiques, l’ALAE prend
en compte le rythme de vie des enfants et
l’apprentissage de la vie sociale.
La section scolaire organise les festivités autour
des écoles maternelles et de l’école élémentaire du
quartier. Des commissions composées de parents,
d’enseignants et d’animateurs de L’ALAE se réunissent
pour l’organisation de ces festivités (loto, carnaval,
fête des écoles...).
Les bénéfices sont reversés tous les ans aux
coopératives scolaires afin de financer des sorties
ou des achats de matériel pour les BCD ou autres
projets..

dans le quartier
La section activités propose des ateliers
enfants et adultes encadrés par des animateurs
professionnels.
La section quartier met en place des
manifestations, comme le vide grenier, la fête de
la musique et le repas de quartier. Elle aide à la
réalisation de divers projets avec les habitants,
tel que les jardins partagés et le marché de plein
vent. Elle participe également aux commissions de
quartier avec la Ville de Toulouse.
Les rencontres aux jardins partagés ont lieu le
samedi de 10h30 à 12h30, on apprend à cultiver
un jardin au naturel, à semer, planter ... C’est aussi
l’occasion d’échanger et de se rencontrer autour
d’un café, d’un repas, sous la tonnelle du jardin.

les évènements
A venir :
• Repas de quartier : 08 septembre
• Portes ouvertes : 09 septembre
• Journée famille : 08 octobre
Décembre
• Apéro concert marché
de plein vent

Mai
• Vide grenier
• Fête de l’ALAE

Janvier
• Loto des écoles

Juin
• Anniversaire marché de
plein vent
• Fête des ateliers
• Fête de la musique
• Fête de l’école

Avril
• Carnaval de quartier
• Troc plantes

En partenariat avec le collectif Job
Juillet
• Bal populaire

Novembre
• Les rencontres du papier
et du livre

Je, tu, nous, sommes bénévoles
Et grâce à moi, toi, nous 7 animés existe et rayonne.
Associons nos envies, construisons collectivement,
Rejoignez nous et demain sera ce que nous en ferons
ensemble...

les ateliers saison 2017 /2018
7 animés est une association qui fonctionne grâce au
bénévolat de ses adhérents. L’engagement bénévole de
chacun permet de proposer des ateliers à faible coût.

ateliers adultes
hebdomadaire

Danse
Mardi : 19h30 à 21h30
JOB 165 €

Théâtre
Lundi : 20h00 à 22h00
JOB 165 €

Aquagym
Lundi : 18h00 à 18h45
Jeudi : 18h45 à 19h30
ou 19h30 à 20h15
Piscine Jean Boiteux 135 €

Gymnastique
Lundi et jeudi :
20h30 à 21h30 JOB 135 €

Chorale
Mercredi : 20h00 à 22h00
École maternelle 165 €
Ecriture
Mardi : 20h30 à 22h00
JOB 165 €
Steel drum
Lundi : 20h30 à 22h30
École élémentaire 165 €

Gymnastique douce
Mardi : 9h30 à 10h30
Jeudi : 9h30 à 10h30
JOB 135€
Stretching
Mardi : 10h30 à 11h30
JOB 135€

mensuel

Jardinage au naturel
Samedi: 15h00 à 17h00
Jardins partagés 115€

Œnologie
Mardi : 20h00 à 22h00
JOB 165€

bimensuel

Auto massage et détente
Jeudi : 18h30 à 20h00 École maternelle 80 €

stages

Permaculture
Samedi : 9h30 à 16h30 les 14 octobre 2017, 20 janvier, 17
mars et 7 avril 2018. 35€ la séance ou 60€ les deux aux
jardins partagés

ateliers enfants
hebdomadaire

Initiation natation
(5 ans et +)
Jeudi : 17h00 à 17h45
Piscine Jean Boiteux 115€

Découverte arts
plastiques (3 - 6 ans )
Mardi : 17h00 à 18h00
JOB 115€

Natation intermédiaire
(5 ans et +)
Jeudi : 17h45 à 18h30
Piscine Jean Boiteux 115€

Arts plastiques (6 - 9 ans)
Jeudi : 17h00 à 18h30
JOB 145€

Perfectionnement
natation (5 ans et +)
Lundi : 17h00 à 17h45
Piscine Jean Boiteux 115€

Book Mode (8 ans et +)
Mercredi : 17h00 à 19h00
JOB 165€

hebdomadaire

Anglais (4 - 6 ans)
Lundi : 16h45 à 17h45
JOB 115€
Éveil musical (3 - 4 ans)
Mardi : 16h45 à 17h30
Jeudi : 17h15 à 18h00
JOB 115€
Éveil musical (5 - 6 ans)
Mardi : 17h45 à 18h30
JOB 115€
Danse expression
corporelle (4 - 6 ans)
Mardi : 16h45 à 17h45
École élémentaire 115€
Expression danse
africaine (7 - 9 ans)
Jeudi : 16h45 à 17h45
École élémentaire 115€

Cirque (8 - 11 ans)
Mardi : 17h30 à 18h30
Mercredi : 16h00 à 17h00
JOB 115€
Théâtre tout petit
(4 - 6 ans)
Mercredi : 16h30 à 17h15
JOB 115€
Théâtre enfant (7 - 9 ans)
Lundi : 16h45 à 17h45
JOB 115€
Théâtre pré ados
(9 - 12 ans)
Lundi : 18h00 à 19h30
JOB 145€
Théâtre ados (12 - 17 ans)
Mercredi : 17h30 à 19h30
JOB 165€

Cirque (6 - 7 ans)
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 15h00 - 16h00
JOB 115€

mensuel

Nature au jardin et goûter
Premier mercredi du mois (sauf décembre et janvier)
15h00 - 16h30 Jardins partagés 50 €

l’inscription
Permanence du 28 août au 1er septembre de 17h à 20h à
l’accueil JOB, 105 route de Blagnac 31200 Toulouse
L’inscription aux ateliers se
déroule en deux temps
• Dépôt du dossier complet
lors de la semaine de
permanence, puis à partir
du 4 septembre, sur horaire
d’ouverture secrétariat.
• Validation de l’inscription
lors d’une réunion
dont la date vous sera
communiquée le jour
du dépôt du dossier.
Cette réunion est
l’occasion d’organiser le
fonctionnement du groupe
pendant l’année.
Documents à fournir
• La fiche d’inscription
• Règlement de la cotisation
• Le numéro contrat et
compagnie assurance,
responsabilité civile, extrascolaire pour les enfants
• Un certificat médical (pour
les activités sportives)
Tout dossier incomplet ne
sera pas retenu.

L’adhésion à l’association
17 € par famille, dont 1 euro
pour le Collectif JOB..
Les cotisations aux ateliers
Les cotisations se règlent
pour l’année lors de
l’inscription :
• Réduction accordée
à partir de la deuxième
activité ou deuxième
inscription dans une même
famille (10 % sur l’activité la
moins chère).
• Possibilité de paiement
échelonné en trois fois,
encaissement des chèques
en Novembre, Janvier et
Avril (le 5 du mois).
• Possibilité de règlement
des cotisations en chèques
vacances ou coupons sport.
• Une aide financière
pourra être accordée sous
conditions, pour cela se
renseigner au moment de
l’inscription.

édito
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre
nouvelle plaquette pour la saison 2017-2018.
L’occasion de vous présenter notre nouveau logo,
que nous avons voulu dynamique et haut en couleur.
En plus du relookage de ce dernier, viendra celui de
notre site et de nos supports papier et web.
Cette année encore, nous avons essayé d’avoir un
programme répondant au mieux à notre projet :
• Associer les différentes générations.
• Garder notre proximité avec l’école et les enfants.
• Permettre l’accessibilité au plus grand nombre et
favoriser le lien et les rencontres au sein du quartier.
Vous pouvez venir nous rencontrer au bâtiment
JOB où un accueil est à votre disposition pour vous
informer sur nos activités.

Horaires secrétariat :
Mardi à jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé pendant les vacances scolaires
Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou
sur www.7animes.fr en vous inscrivant à la newsletter.

110, route de blagnac 31200 Toulouse
05 34 43 84 33 - secretariat@7animes.fr

