


Dès 10 h 45, spectacles et animations vous plongeront dans le passé pour vous faire 
découvrir vos nouveaux Cœurs de quartier. La place Marcel Bouilloux-Lafont, lieu chargé 

d’histoire, saura vous délivrer tous ses secrets et émerveillera petits et grands. 

Alors... Tous en piste !

•  Photobooth 
Repartez avec votre photo souvenir

•  Chasse aux trésors 
Reconstituez le tableau de Jean-Pierre 
Condat

•  Fresque de street art participative 
Laissez libre cours à votre créativité 
avec un artiste toulousain

•  Simulateur de vol 
Prenez les commandes d’un avion 
pour des sensations garanties

•  Initiation au cirque 
Devenez acrobate avec La Grainerie 
SÉANCES DE 45 MIN. (ENFANTS 6 À 12 ANS)

•  Initiation au breakdance 
Plongez-vous dans l’expérience avec 
Break’in School 
SÉANCES DE 30 MIN. TOUT PUBLIC

•  Programmation spéciale à L’Envol des 
Pionniers et à La Halle de La Machine

•  Séances de cinéma gratuites à l’UGC 
16H30 :  LE CIEL EST À VOUS 

18H30 :   PORCO ROSSO 

20H15 :   LES COPAINS DU DIMANCHE 

Réservez votre séance 
en scannant le QR code. 
Pass sanitaire obligatoire.

Embarquez pour 
une journée placée 

sous le signe des pionniers 
de l’Aéropostale ! 

DE 13H À 18H 

•  Déambulations de cirque et de danse 
en musique, « Conquête spéciale » 
et « Pipototal » 
Compagnie Labo M Art

•  Passages du Minotaure 
Halle de La Machine

•  Déambulations de comédiens en habits 
d’époque, Historia Tempori 
L’Envol des Pionniers

•  Battle de breakdance 
Break’in School

À PARTIR DE 10H45 

•  Animations par Break’in School 
et Labo M Art

•  Coupés de ruban et découverte 
des aménagements

•  Cocktail

Profitez des nouveaux restaurants 
de la place pour vous offrir une pause 
repas et prolonger la fête !

SPECTACLES ET DÉAMBULATIONS

INAUGURATIONS

DÉJEUNER SUR PLACE

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

En bus 

Linéo 8, arrêt Piste des Géants

Ligne 23, arrêt Jardins de la Ligne

Ligne 80 et 27, arrêt Latécoère

En voiture 

Parking Q-Park, deuxième heure 
de stationnement gratuite.

Parking Halle de La Machine
Parking P1

En vélo 

Stations VélôToulouse  
n°239 et 267
Depuis le centre-ville 
par le Canal du Midi
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