
Atelier  

Ouvert à tous, avec et sans handicap 

Atelier proposé par :  

Centre culturel  

Alban Minville 

Musée des Abattoirs 

60, chemin du cdt Le Goff  
31000 TOULOUSE 
Tél. : 05.34.50.85.50 
dd.31@apf.asso.fr 
www.apf.asso.fr 
dd31.blogs.apf.asso.fr 

Tarif :  25 euros/an d’adhésion  

à l’APF 

 12 euros par mois 

 ou 36 euros par trimestre  

 ou 108 euros par an 

À régler en 1, 3 ou 9 chèques  

à l’inscription 

 
Informations et inscriptions :  

Marie DONNET  05.34.50.85.54 

marie.donnet.apf@orange.fr 

un atelier danse et improvisation, 

un atelier arts plastiques,  

un atelier cirque,  

un atelier théâtre-forum 

Arts plastiques 

Depuis 2006, la Délégation dépar-

tementale de la Haute-Garonne 

développe des projets favorisant 

la démocratisation de l’offre cultu-

relle et artistique pour les per-

sonnes en situation de handicap.  

L’objectif de ces ateliers :  
L’accès à la pratique artistique 

avec des ateliers animés par des 

praticiens de qualité, sensibilisés 

au handicap 

L’inclusion avec des ateliers ou-

verts aux personnes en situation de 

handicap et aux personnes valides 

L’ouverture aux professionnels qui 

le souhaitent pour qu’ils puissent 

ouvrir ensuite leurs cours à tous les 

publics 

L’inclusion dans la cité avec des 

ateliers qui se déroulent dans des 

lieux culturels reconnus de la  

région toulousaine, pour une  

ouverture vers d’autres pratiques 

artistiques présentes dans ces 

lieux. 
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Où ? 
Au Centre culturel Alban Minville 

1 place Martin Luther King 

31100 Toulouse 
(métro Bellefontaine)  

Avec qui ? 
Catherine Branger,  

plasticienne 

Comment ? 
L’atelier peut recevoir au maximum 10 participants 

par séance afin de préserver une qualité d’attention 

et de relation dans le travail de groupe. 

Les personnes en situation de handicap sont aidées 

dans la réalisation, d’un point de vue technique, 

quand ils en ont besoin, par d’autres participants. La 

rencontre est alors favorisée par la création artistique. 

Quand ? 
Le vendredi hors vacances scolaires  

de 14h à 16h 

1er atelier : vendredi 2 octobre 

 

"A vous de jouer !" 
  

Après avoir fini notre travail sur  "les espaces"  

(restitution prochainement au musée les Abattoirs), 

nous vous proposons d’aborder cette année la notion 

du jeu : Faisons travailler notre imaginaire de façon  

ludique et retrouvons notre âme d’enfant ! Les jeux des 

cours de récré, les jeux de société, de hasard, de rôles, 

les jeux vidéos ont une apparence plastique (carte à 

jouer, plateau de jeu, Lego, Playmobil, Pacman...) riche 

de formes, de graphisme et de couleurs.  

La vie n’est qu’un jeu ? A nous d’imaginer les nôtres et 

aux autres de trouver les règles ! 

Une restitution sous forme d’exposition se fera  

au musée les Abattoirs. 


