
Borderouge se découvre est un temps fort de la vie 
du quartier au cours duquel l’ensemble des associations 

et structures du réseau des partenaires de Borderouge vous feront
découvrir les multiples activités proposées pour l’année 2017-2018. 
Cette année, nous mettons l’accent sur l’histoire de Borderouge : 
projections, visites guidées et jeu de piste vous ferons voyager

dans le temps pour vous plonger dans l’histoire de
la Grande Lande comme on appelait Borderouge autrefois.

Animations, musique, démonstrations seront aussi au programme.

Borderouge se découvre, c’est également 
un espace d’échange et de convivialité 

pour tous les habitants d’hier et d’aujourd’hui. 
Nous vous attendons nombreux !

Informations pratiques
> Accès gratuit à toutes les animations
> Buvette et restauration sur place
> Lieu : Parc de la Maourine - Avenue Maurice Bourges-Maunoury
> Accès : Mètro ligne B Borderouge ou Trois Cocus à 10 minutes

Bus n°36 arrêt Ségla ou Maourine
> Contact : Centre social Izards-Borderouge 06 14 40 23 84
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Accès gratuit
à toutes les animations

Buvette et restauration
sur place  
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Tout au long de la journée, les familles sont invitées à 
découvrir l’histoire de leur quartier et à construire son avenir !
Parcourez le village des associations, allez à la rencontre des
acteurs du quartier, ils vous confieront les clés du passé, du
présent et à nous tous de construire l’avenir.

Borderouge et son histoire

toute la journée

Jeu de piste par le Café des Familles

    

tout public

d   

    

    

   

de 14h à 16h

    

tout public

d   

    

    

   

Projection : Voyage dans le temps
photos, témoignages au Métronum 

par Michel et Aline Gazeau, 
habitants du quartier depuis plusieurs générations.

10 min

de 14h30 à 16h

    

tout public

d   

    

    

   

Visite historique et commentée 
des quartiers en bus 

De Borderouge aux Trois Cocus, en passant par Croix
Daurade, en présence Mme Françoise Roncato, maire de
quartier. Tout au long de ce parcours Michel et Aline 
vous conteront leurs histoires d’antan.
Départ place A. Froidure.
Gratuit - Inscription au 06 14 40 23 84

1 h 30

Association 
Par la main

Plan

Parc de la Maourine
côté place A. Froidure

Borderouge
se découvre



Venez nombreux !

Atelier d’éveil de la scène 
par l’association La Caravole

dimanche           septembre 2017     à partir de 10h à l’entrée du parc de la Maourine côté place A. Froidure17
Accès gratuit

à toutes les animations

10h15 45 min

    

adulte  

  

    

    

   

10h00 30 min 3-5 ans   

 

  

    

    

   

Initiation à la marche Nordique
par le Centre social Izards-Borderouge
20 places maximum - Inscription au 06 14 40 23 84

10h30 30 min

    

tout public

d   

    

    

   

Démonstration de judo
par l’association Judo Toulouse Croix Daurade

15h00 30 min

    

tout public

d   

    

    

   

Démonstration de judo
par l’association Judo Toulouse Croix Daurade

Concert des Trois Triplés par le Métronum

Ils ne se ressemblent pas, ils s’assemblent ! “Les Triplés” sont Georges,
Jean-Louis et Frederick. Ils se sont réunis pour redéfinir les règles de
la musique jeune public et familiale avec humour, sérieux et légèreté.

15h45 50 min

    

tout public

d   

    

    

   

11h00 45 min  dès 3 ans

 

  

    

    

   

Initiation - Démonstration
Danse Africaine et Ragga (à confirmer)
par la MJC Croix Daurade

16h15 30 min

    

 

  

tout public dès 3 ans

0     

   

Biodanza Famille
par l’association Vivreenciel
Venez découvrir la biodanza, la danse de la vie et
partager un moment de joie et d’humour.

17 h 00 45 min

    

tout public

d   

    

    

   

Baraka
Concert - chanson française

14h30 15 min

    

adulte  

  

    

    

   

Chant choral classique 
“Cantate Jubilate”
par l’association Cantate Jubilate

de 14h à 16h

    

tout public

d   

    

    

   

Visite guidée du Métronum
Salle de musiques actuelles
par le Métronum

>  Jeux de construction : 
     Le chantier de Borderouge  
      par la Ludothèque 1, 2, 3, Soleil

>  Grands jeux de dame
      par le Centre d’animation 

des Chamois

>  Jeux / Jouets 0-4 ans
      par Lieu d’accueil Parents enfants de Borderouge

>  “Partages” Expo photo   
      par la maison de retraite 

Domaine de Borderouge

>  Ateliers et jeux 
de découverte 
de l’art contemporain 

      par et avec le BBB centre d’art

>  Les ateliers de la MJC   
      par la MJC Croix Daurade
      Atelier d’écriture • Atelier de modelage-terre 

• Dessin Manga  • Atelier initiation à la musique
pour les 5 -11 ans

>  Parcours sportif
      par Tae Kwon do Club de Borderouge

>  Visite des jardins du Muséum
      par les Jardins du Muséum

De nombreuses associations qui œuvrent dans le quartier 
présenteront l’éventail de leurs activités : sport, culture solida-
rité, enfance, jeunesse, cadre de vie, citoyenneté… un grand
choix d’activités dans lesquelles vous pourrez vous renseigner.

Forum des associations10h - 17h30


