
Adhésion : 15b (soutien : 22b)

Ateliers collectifs adultes (min. 5 pers/atelier)
• Instruments : 1 h 30 : 250b - 1 h : 180b - 45 min : 135b
•EnsembleTradivarium: mensuel (3h - 10 répétitions) : 140b /an
•Ensemble Violons d’Autan: 5 séances /an (samedi 10h-13h). 
50b pour les élèves participant à un atelier payant 
et 70b (+ adhésion) pour les extérieurs
• Chant corse : hebdomadaire (1h30) : 190b
• Danses de bal : hebdomadaire (1 h 30) : 170b /an 
Gratuit pour les adhérents participant à un atelier hebdomadaire 
musique ou chant, Tradivarium ou Violons d’Autan ; 50 % pour les
autres ateliers.
• Rencontre autour de la contredanse anglaise : 
mensuel (5 h 30) gratuit mais adhésion obligatoire 
•Sophrologie adaptée aux musiciens : gratuit et uniquement 
accessible aux élèves déjà inscrits sur un autre atelier 

Ateliers collectifs enfants 
(2-3 enfants par atelier) :
120b la 1/2 h, 235b/h (de 7 à 15 ans)

LES LIEUX 
Musique : Espace associatif (place du Cantal, salle 9, Colomiers),
Conservatoire (École de Musique, rue Chrestias, Colomiers), 
FAC Espace Lucien-Blazy (7 pl. des Fêtes, Colomiers), 
Salle Mistral (5 rue du Pont-de-Tounis, Toulouse), 
École Jean-Macé (square Lahille, salle 5, Colomiers), 
MJC du Pont des Demoiselles (63bis av. Saint-Exupéry, Toulouse),
Salle Satgé (10 av. Yves-Brunaud, Colomiers).
Danse : Espace Âge d’Or, salle 4 (26 rue Chrestias, Colomiers), 
Salle Macabiau (29 chemin de la Nasque, Colomiers).
Sophrologie : École Jean-Macé (square Lahille, salle 5, Colomiers).

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Association ARPALHANDS
7 places des Fêtes 31770 Colomiers
tél. : 05 61 07 30 91
e-mail : arpalhands2@free.fr 

Pour vous inscrire ou 
vous réinscrire en ligne 
et tout savoir sur les 
activités de l’association :
www.arpalhands.org 
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reçoit le soutien de la ville de

L’

BALS, SOIRÉES & STAGES

•28 novembre 2020 21h, salle Gascogne, Colomiers

(à préciser en fonction de la 
situation sanitaire du moment)

•16 janvier 2021 21h, salle Gascogne, Colomiers

Stage de chant avec Arnaud Cance le dimanche
Stages de diato avec Stéphane Milleret et Cyrille Brotto

samedi & dimanche (plaquette à venir)

•Mars 2021

programmation en cours

SOIRÉES INTER-ATELIERS

· Mercredi 8 décembre 2020 (+AG)   
· Mercredi 24 mars 2021 
· Vendredi 25 juin 2021 Fête de fin d’année
Salle Satgé à Colomiers

Facilités de paiement (3 chèques maxi à l’inscription + chèque
d’adhésion à part - encaissements en novembre, janvier et mai).
Tarif dégressif (2e atelier, couple, famille –10 % sur la totalité 
des ateliers) ; tarif réduit –20 % (étudiants, RSA, 
demandeurs d’emploi sur justificatif). 

Conditions générales

Tous ces événements
sont à découvrir sur 
www.arpalhands.org 



VIOLON TRADITIONNEL
•animé par Michaël Bourry
mardi 18 h 15 - 21 h 15 : (de débutants à confirmés)
répertoire occitan, français et autres…
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers
•animé par Pierre Vieussens
jeudi 19 h 00 - 20 h 30 : (niveau intermédiaire)
lieu : FAC Colomiers

ACCORDÉON DIATONIQUE
répertoire trad, français et autres. Tonalité Sol/Do
•animé par Michel Davy
- débutants: mercredi 16h30- 18h00
- intermédiaires 1 : mercredi 18 h 00 - 19 h 30
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers
• animé par Marianne Olivier
- intermédiaires 2: jeudi 19h00- 20h30
- confirmés : jeudi 20 h 30 - 22 h 00
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

CLARINETTE POPULAIRE
animé par Mickaël Vidal
lundi 19 h 00 - 20 h 30
tous niveaux
lieu : MJC du Pont-des-Demoiselles, Toulouse

HAUTBOIS DU COUSERANS (Aboès)
animé par Gwenaëlle Sarrat
1 lundi sur 2, 19 h 00 - 20 h 30
- niveau débutants jusqu’à 2 ans de pratique
- enfants à partir de 10 ans
lieu : Salle Mistral, 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse

CHANT CORSE
animé par Anne-Marie Livoti
jeudi 19 h 00 - 20 h 30
tous niveaux
lieu : Salle Mistral, 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse

VIELLE À ROUE
animé par Camille Fabre
mardi 18 h 30 - 20 h 30 
2 niveaux
lieu : Espace Âge d’Or, salle 4, 26 rue Chrestias, Colomiers

CORNEMUSES DU SUD-OUEST  
animé par Yung-San Chiang         
mercredi 19 h 30 - 21 h 30
2 niveaux  
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

TIN-WHISTLE & FLÛTE TRAVERSIÈRE
animé par Denis Kersual 
3 niveaux, de débutant à confirmé
- tin-whistle débutants : mardi 19h00 - 20h00
- tin-whistle intermédiaires à confirmés : 20h00 - 21h00
- flûte traversière : 21h00 - 22h00
lieu : École Jean-Macé, salle 5, square Lahille, Colomiers

DANSES DE BAL
animé par Céline Bouillaud
atelier hebdomadaire 
mercredi 19 h 00 - 20 h 30 (de débutants à intermédiaires)
lieu : Espace Âge d’Or, salle 4, 26 rue Chrestias, Colomiers

RENCONTRE-ÉCHANGE 
AUTOUR DE LA CONTREDANSE ANGLAISE
1 dimanche par mois 9h30 - 15h30 
2020 : 04 oct - 01 nov - 06 déc
2021 : 10 jan - 07 fév - 07 mars - 04 avril - 23 mai - 06 juin 
adhésion à Arpalhands obligatoire
lieu : Salle Macabiau, Colomiers

••••••••••••••• ATELIERS ENFANTS •••••••••••••••

ACCORDÉON DIATONIQUE
animé par Michel Davy
mercredi 16h00 - 16h30 (débutants)
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

VIOLON TRADITIONNEL
animé par Michaël Bourry
mardi 17 h 15 - 18 h 15 (débutants)
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

SOPHROLOGIE 
(adaptée aux musiciens, chanteurs, danseurs)
animé par Sylviane Taufine
mercredi 20 h 00 - 21 h 30 | ouvert uniquement à tout adhérent de
l’association pratiquant une activité (musique, chant, danse)
lieu : École Jean-Macé, square Lahille, salle 5, Colomiers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENSEMBLES MUSICAUX
•Ensemble TRADIVARIUM
dirigé par Rémi Geffroy
répertoire trad, compositions, musiques de film revisitées 
pour la danse…  tout instrument bienvenu – niveau non débutant 
1 mercredi par mois 19 h 00 - 22 h 00
calendrier : 
2020 : 30 sept - 28 oct - 18 nov - 16 déc 
2021 : 13 jan - 10 fév - 10 mars - 14 avril - 19 mai - 16 juin 
lieu : Salle Satgé, Colomiers 

•Ensemble VIOLONS D’AUTAN        
dirigé par Michaël Bourry
niveau non débutant
5 répétitions par an le samedi 10 h 00 - 13 h 00
calendrier : 
2020 : 24 oct - 08 déc
2021 : 10 jan - 27 mars - 25 juin
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

Pour en savoir plus sur les ateliers, 

site www.arpalhands.org rubrique « ateliers ».

Les horaires et lieux peuvent être sujets à modifications. 

Début des cours : lundi 28 septembre 2020

selon les ateliers.

VENEZ ESSAYER GRATUITE
MENT UN ATELIER !


