
SAISON 19/20
J’PEUX PAS,
J’AI AQUAPONEY
CHEZ 



ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre nouvelle 
plaquette pour la saison 2019/2020.
Comme chaque année nous vous proposons un programme 
répondant au mieux à notre projet :

  • Associer les différentes générations
  •  Garder la proximité avec l’école pour les activités enfants
  •  Permettre l’accessibilité au plus grand nombre et 

favoriser le lien et la rencontre au sein du quartier

Nous avons été dans l’obligation cette année d’augmenter 
un peu le montant des cotisations de nos activités et 
l’adhésion à l’association. 
Cette augmentation est due au fait qu’au fil des années, 
l’association bénéfice de moins en moins d’aides venant des 
collectivités publiques et le budget global de l’association 
s’en ressent grandement. 

Nous restons toutefois vigilants à continuer de proposer des 
tarifs à faibles coûts, nous avons fait le choix de continuer 
à verser sur nos fonds propres une aide financière qui sera 
accordée sous conditions pour les familles en ayant besoin et 
sur demande.

Vous pouvez venir nous rencontrer au bâtiment JOB ou un 
accueil est à votre disposition pour vous informer sur nos 
activités et sur les projets de l’association.

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. 
À 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... )

Je, tu, nous sommes bénévoles
Et grâce à toi, moi, nous,  

 existe et rayonne.
Associons nos envies, construisons 
collectivement, rejoignez-nous et 
demain sera ce que nous ferons 
ensemble…



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 désir 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 7 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 au travers de :

  •  Une participation à la gouvernance collégiale 
du bâtiment et aux instances du collectif. Deux 
représentants du CA de 7 Animés 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 (ciné 7, rencontres du papier et du livre,  
Bal...). 

  •  Une mobilisation des adhérents et des salariés de 
l’association pour les actions soutenues par le collectif.



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.

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 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 ainsi que 
de l’école maternelle du petit Gragnague. 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 ...



LES ATELIERS 
Saison 2019/20

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. 

C’est pourquoi au sein de chaque groupe il est nécessaire de 
nommer un ou deux référent(s) qui permet(tent) de faire le lien et 
d’en améliorer le fonctionnement. 

Vous trouverez plus de renseignements sur le contenu de chaque 
atelier sur notre site internet.

les ateliers adultes

hebdomadaires
Aquagym • 160€
Piscine Jean boiteux 

Lundi de 18h à 18h45
Jeudi  de 18h45 à 19h30  

ou de 19h30 à 20h15

Chorale 7 de chœur • 190€
Ecole maternelle
Mercredi de 20h00 à 22h00

Steel-Drum • 190€
Ecole élémentaire
Lundi        de 20h30 à 22h30
Mercredi de 18h30 à 20h30 

Stretching • 160€
Espace JOB
Mardi de 10h30 à 11h30

Gym douce • 160€
Espace JOB
Mardi de 9h30 à 10h30
Jeudi  de 9h30 à 10h30

Gymnastique • 170€
Espace JOB
Lundi et jeudi de 20h30 à 21h30
ou mardi et jeudi de 20h30 à 21h30

Théâtre • 190€
Espace JOB
Lundi de 20h00 à 22h00

Tai chi • 170€
Ecole Maternelle
Lundi de 18h30 à 20h00

mensuel
Œnologie • 190€
Espace JOB
Mardi de 20h00 à 22h00

bimensuel
Détente et relaxation • 100€
Ecole maternelle
Jeudi 18h30 à 20h00

les ateliers enfants

hebdomadaires
Initiation Natation • 140€
5 ans et plus
Piscine Jean boiteux
Jeudi de 17h00 à 17h45 

Natation Intermédiaire • 140€
5 ans et plus
Piscine Jean boiteux
Jeudi de 17h45 à 18h30 

Perfectionnement Natation • 140€
5 ans et plus
Piscine Jean boiteux
Lundi de 17h00 à 17h45 

Découverte arts plastiques • 140€
3 à 6 ans
Espace JOB
Mardi de 17h00 à 18h00

Arts plastiques • 170€
6 ans à 9 ans
Espace JOB
Jeudi de 17h00 à 18h30

Eveil musical • 140€
Espace JOB
3 à 4 ans
Mardi de 16h45 à 17h30
Jeudi  de 17h00 à 17h45
5 à 6 ans
Mardi de 17h45 à 18h30
Jeudi de 18h00 à 18h45

Danse expression corporelle • 140€
4 à 6 ans
Ecole élémentaire
Jeudi de 16h30 à 17h30
Jeudi de 17h45 à 18h45

Cirque • 140€
Espace JOB
Mercredi  de 15h00 à 16h00  

et de 16h15 à 17h15

Théâtre
Des tout petits • 4 à 6 ans • 140€
Espace JOB
Mercredi  de 15h45 à 16h45  

ou de 17h00 à 18h00
Enfants • 7 à 9 ans • 140€
Espace JOB
Lundi de 16h45 à 17h45 (débutant)
Lundi de 18h00 à 19h00 (débutant +)
Pré-ados tout niveau 
9 à 14 ans • 170€
Ecole maternelle
Mardi de 18h00 à 19h30
Espace JOB
Jeudi de 16h45 à 18h15 

Anglais • 170€ 
8 à 11 ans
Espace JOB 
Mardi de 16h45 à 18h15



les activités ponctuelles
et les stages
Permaculture • 65€ le stage
Jardins partagés les Bottes de 7 lieux
Méthode pour développer son jardin, 
en respectant et s’inspirant de la 
nature, humaine éthiquement et 
économiquement viable.
Stage 1 les 14 mars et 4 Avril
Stage 2  les 19 juin et 04 juillet  

de 9h30 à 16h30. 

Jardin Agro écologique à 
chaque saison 
30€ le stage • 8€ la séance
Jardins partagés les Bottes de 7 lieux
Que faire dans le jardin au fil des 
saisons ? 
Techniques de non-travail du sol au 
fil des saisons, pour un jardin vivant et 
abondant.
Les samedis  12 octobre 2019,  

01 février 2020 
16 mai 2020 
06 juin 2020

Mon potager sur le balcon 
8€ le stage
Jardins partagés les Bottes de 7 lieux
Envie de légumes frais et de mettre les 
mains dans la terre ? 
Création d’un potager dans un 
contexte urbain avec des méthodes 
de cultures naturelles.
Vendredi 24 Avril de 18h00 à 20h00

Stage écriture
Des stages thématiques d’écriture/
création littéraire à la journée seront 
proposés durant l’année.

Randonnées Montagne
15€ la sortie • 85€ les 6 sorties
Vous aimez le grand air, profiter de 
nos belles Pyrénées, contempler des 
beaux points de vues ? 
Alors venez pratiquer en groupe la 
marche en montagne dans la joie et 
la bonne humeur !
Le dimanche de 7h00 à 19h00,  
6 sorties dans l’année
Première sortie  14 septembre 

puis Octobre, avril, 
mai, juin, juillet  
(dates à définir)

ateliers confection
Couture • 15€ la séance
80€ les 5 • 140€ les 10
Espace JOB
Venez avec vos tissus, vos idées, vos 
envies, Ophélia vous aide à les réaliser.
Vendredi de 18h15 à 20h45

Tricot  • 20€ adhésion
à l’association • atelier gratuit
Espace JOB
Tous les lundis après-midi à l’espace 
JOB, nous donnons rendez-vous à tous 
ceux ou celles qui ont envie de tricoter 
à plusieurs,  pour passer un moment 
convivial tout en confectionnant votre 
écharpes, vos pulls, vos chaussons...
Jeannine, vous accompagnera, vous 
donnera des conseils, vous apprendra 
de nouvelles techniques. Amenez 
votre laine et vos aiguilles.
Lundi de 14h à 16h

LA RÉINSCRIPTION 
Nous proposons cette année une phase de réinscription pour :
  • Les activités adultes
  •  Les activités enfants qui nécessitent des groupes de niveaux  (natation et 

théâtre)

Ces réinscriptions auront lieu dans les ateliers correspondants les dernières 
semaines de juin auprès du référent de groupe. 

Un dossier complet devra être remis.

L’INSCRIPTION
Permanence le jeudi 29 et vendredi 30 Aout 2019 de 16h à 20h à l’espace 
JOB, 105, route de Blagnac 31200 TOULOUSE.  
À partir du 02 Septembre sur horaire d’ouverture du secrétariat à l’espace JOB.

Les réinscriptions ou inscriptions se 
déroulent en deux temps

•  Dépôt du dossier complet lors des 
permanences

•  Validation de l’inscription lors 
d’une réunion dont les dates vous 
seront communiquées lors du 
dépôt du dossier. Cette réunion 
est aussi l’occasion d’organiser le 
fonctionnement du groupe et de 
l’activité pour l’année

L’adhésion à l’association

20 euros par famille,  
dont 1 euros 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, 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

Documents à fournir

• La fiche d’inscription remplie
• Le règlement de la cotisation
•  Le numéro contrat et compagnie 

d’assurance responsabilité civile 
pour tous et extra-scolaire pour les 
enfants

•  Un certificat médical pour les 
activités sportives (sauf ceux qui 
nous l’ont fourni l’année dernière car 
certificat valable deux ans)

Tout dossier incomplet ne sera 
pas retenu



LES ÉVÈNEMENTS

Horaires secrétariat
Mardi à jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Fermé pendant les vacances scolaires

Ouverture exceptionnelle les vendredis du 02 septembre au 18 Octobre 2019.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou  
sur www. 7 animes.fr en vous inscrivant à la newsletter

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

SEPTEMBRE
• Repas de quartier
• Portes ouvertes

DÉCEMBRE
• Apéro concert marché de plein vent

JANVIER
• Loto des écoles

AVRIL
• Carnaval de quartier 
• Troc plantes

MAI
• Vide grenier
• Fête de l’ALAE

JUIN
• Fête des ateliers
• Concert Chorale
• Fête de la musique
• Fête des écoles

En partenariat 
avec le collectif JOB :

OCTOBRE
• Temps fort JOB Traversée

DÉCEMBRE
• Rencontre du Papier et du Livre

JUILLET 
• Bal populaire

En partenariat  
avec Alliances et Cultures  
et Agir dans mon Quartier :

AVRIL
• Courses d’orientation

JUIN
• Tournoi de foot...


