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’ été s’est terminé et la rentrée
a eu lieu à Balma. La Ville
vous propose son agenda de
l’automne avec une offre culturelle
variée et des animations pour
toutes et tous. Quels que soient
vos goûts, vos envies ou votre
âge, vous trouverez dans cette
programmation automnale de
quoi vous réjouir, vous évader
et vous divertir.

Pôle Culture / Animation Locale
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h, sans interruption
Place de la Libération
Tél. 05 62 57 83 56

Ce dépliant est imprimé sur un papier issu
de forêts gérées durablement de sources contrôlées.
pefc-france.org
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GRATUIT

! GRATUIT SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE

De l’art en passant par le sport,
de la fête d’Halloween à la nuit
du cirque, la Ville de Balma et
ses associations ont eu à cœur
de prévoir des dizaines de
moments d’échanges, de partage
et de découverte pour que
Balma continue d’être ce qu’elle
est : une ville vivante et dynamique
où convivialité et bien vivre font
l’ADN de notre belle commune.
3

OCTOBRE

OCTOBRE
Samedi 1er et dimanche 2
De 9h30 à 17h
Compas - Salle de jeux

Tarifs :
15 € de frais inscriptions
(tarif réduit 8€)
Gratuit pour les initiations

TOURNOI DE GO DE BALMA

Samedi 1er

Samedi 1er

Lundi 3
20h45
Centre Culturel des Mourlingues

Tarifs : 25 € en prévente - 29 € le soir même

CONCERT :
HOMMAGE À FRANK SINATRA

CAFÉ POLITIQUE

Le Café Politique propose, dans un cadre
convivial et démocratique d’aborder la
question de l’inflation. Pour éclairer le débat
nous inviterons un ou deux chercheurs en
économie.

G

OCTOBRE ROSE

Le club de Balma organise son traditionnel
tournoi bi-annuel de jeux de Go.

06 78 40 51 02 - fsaintpierre@gmail.com

06 52 72 61 89 - jeanyves.papazoglou@gmail.com

Vendredi 7
À partir de 12h15
Papy Ly - Place de la Libération

Samedi 1
Entrée payante auprès de Balmakids
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale
er

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

Samedi 1

er

G

CONTE & YOGA

!

Horaires sur le site de la Ville
Départ de l’hôtel de ville,
arrivée prévue Place de la Libération
La Ville de Balma s’associe à la Ligue
contre le cancer du sein et vous propose
de participer à une course solidaire, en
partenariat avec les associations sportives
de Balma. À l’arrivée : rafraichissement et
stand de prévention. Pour toutes et tous.
05 62 57 78 32 – animation@mairie-balma.fr

Du Samedi 1er au dimanche 2
Journée
Le Compas

G
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Vendredi 7
20h30
Auditorium

G

CINÉMA

La MJC propose le film documentaire
« Animal » de Cyril Dion « chaque génération
a son combat, voici le nôtre ».

!

SEMAINE BLEUE POUR LES SÉNIORS
Du vendredi 7 au dimanche 9
Vendredi et samedi : 18h
Dimanche : 15h
La Grainerie

petanque.lasbordes31@gmail.com
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reseautage@balma31.fr

05 61 24 34 90 – mjcbalma@gmail.com

Le Pétanque club de Lasbordes organise un
tournoi de pétanque « jeu national provençal ».

05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Venez élargir votre cercle professionnel et /
ou amical durant ce nouveau rdv mensuel,
entre balmanais ! Inscription obligatoire.

06 14 25 60 56 – contact@prodlive.fr
prodlive.festik.net

Du lundi 3 au vendredi 7

Formule : 25 €

DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE

20h30
L’Odyssée
La Ville de Balma et Prod Live vous
présentent un spectacle d’une qualité
exceptionnelle. Brass Messengers de
Dominique Rieux (à la carrière internationale) rend hommage à Frank Sinatra avec
le « Sinatra Show » avec Gead Mulheran
et ses 8 musiciens d’exceptions !
Vente de places au Pôle Culture
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

PÉTANQUE

À 10h30 / 11h / 11h30 (3 ateliers)
Médiathèque municipale
La Ville de Balma vous propose 3 ateliers
de 30 minutes mêlant conte et yoga pour
les enfants à partir de 5 ans. Ateliers animés
par la compagnie CREA à la médiathèque.

G

Horaires indiqués sur le programme
Lieux indiqués sur le programme
La Ville de Balma participe à la semaine
nationale des séniors. De nombreuses
animations vous seront proposées autour
de différentes thématiques : sophrologie,
goûter musical, jeux de mémoire, sortie
à la campagne, culture physique, atelier
cuisine, loto, art floral, yoga, danse, taïchi,
mise en beauté...
05 61 24 92 62 - navette.seniors@mairie-balma.fr

Tarif : 8 €

BIENNALE ARTS VIVANTS
À L’EST DE NOD

Installation performative & contorsion
philosophique. Pour l’occasion, La Grainerie
témoigne de son engagement auprès des
nouvelles écritures de cirque en invitant
l’artiste québécoise Andréane Leclerc et sa
compagnie Nadère Arts Vivants. Pour la 1ère
fois en Europe, elle présente A l’Est de Nod,
une création singulière où 4 heures durant
les artistes exploreront les limites entre
corps-nature et corps social.
05 61 24 33 91 - billetterie@la-grainerie.net
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OCTOBRE

Samedi 8
De 9h30 à 13h
Salle Audio Marie Laurencin

OCTOBRE
Tarifs :
adhérents MJC 35 €
non adhérents MJC 45 €

ATELIER CONNAISSANCE DE SOI
ET COMMUNICATION POSITIVE

G

ATELIER « FAIRE SOI-MÊME »

Vous souhaitez apprendre à vous affirmer
sans complexe, croire en vous pour relever
les défis de la vie ? Alors venez faire les premiers pas au cours d’un atelier ludique vers
une meilleure version de vous-même.
05 61 24 34 90 - mjcbalma@gmail.com

Samedi 8
Entrée payante auprès de Balmakids
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.

Organisation de la cuisine et marmite
norvégienne : pour une cuisine simple, écolo
et économique Les ateliers « faire soi-même »
(vers le zéro déchet) sont des lieux
conviviaux d’échanges et de pratiques.
Faites-le vous-même : c’est simple et gratifiant,
ça allège votre budget, vos poubelles sont
moins lourdes et la planète vous dira merci !
06 12 30 46 10 - ateliers-zd@balmaentransition.fr

Samedi 8
15h
Médiathèque municipale

G

RENCONTRE D’AUTEUR

Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

Samedi 8 et dimanche 9
De 10h à 18h
Salle Polyvalente

Samedi 8
De 14h30 à 16h
Salle Gauguin

Tarif : 5 €/adulte

L’association Vent de Mots vous propose
une rencontre avec Michèle TEYSSEYRE,
écrivaine, peintre & cinéaste, accompagnée
d’une lecture à voix haute d’extraits de ses
œuvres. Gratuit, sans inscription.
05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

SALON DU CHAT

Samedi 8

Tarifs : 13 € (10 € tarif réduit)

CONCERT : CUARTETO TAFI
Crédit photo : Alexandre OLLIER

Le Cercle Félin du Languedoc organise un
salon dédié aux félins. Le salon à Balma devrait
regrouper 400 parmi les plus primés au monde.
Soit environ 34 races ou encore 14 pays représentés. Élection du chat « best suprême ».
06 82 92 77 04 - lagarde.jm@orange.fr

Samedi 8
14h
Boulodrome couvert du Compas

G

CONCOURS DE PÉTANQUE
Challenge Crédit Mutuel
Triplette promotion

06 84 03 25 70 - laboulebalmanaise@gmail.com

Samedi 8
De 14h à 17h
Ancien Espace Jeunes, (derrière le centre de
loisirs des Mourlingues), Av. du Calvel

CAFÉ BRICOL

Atelier de réparation d’objets. C’est un lieu
ouvert à tous, où chacun peut apporter ses
objets à réparer, mais aussi son matériel, son
savoir-faire et sa bonne humeur.

06 22 13 87 13 - cafe-bricol@balmaentransition.fr
6
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G

20h30
L’Odyssée
La Ville de Balma et TIERRADENTRO
PRODUCTION vous proposent un concert.
Avec leur 4ème album, le Cuarteto Tafi
jouera une fusion originale entre ses influences latino-américaines et des arrangements aux sonorités modernes. Vente des
places : www.festik.net/billets/cuartetotafi
06 20 86 69 19 - cuartetotafi@gmail.com

Samedi 8
21h
Gymnase Jean Rostand

G

HANDBALL

etbalma@etbalma.com

G

Du jeudi 13 au vendredi 14

Venez partager vos observations de la
biodiversité balmanaise. Selon les prévisions
météorologiques, une réunion ou une
balade sera programmée. Cette information
sera mise à jour sur le site balma.biodiv.fr
quelques jours avant.
balma.biodiv.fr - biodiv.balma@free.fr

G

La Maison en Transition, projet accompagné
par l’APCVEB, ouvre chaque mois ses portes
pour des ateliers : partager des expériences /
connaissances pour réduire notre empreinte
environnementale.

contact@balmaentransition.fr – maisonentransition.fr

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT

Dimanche 9
15h
Stade municipal

RUGBY

Balma Olympique Rugby Club reçoit PRADES
05 61 24 53 13 - balmarugby@wanadoo.fr

18h30
Salle du Conseil municipal
Le CMJ organise les élections pour les
CM1 le jeudi 13 et les élections pour les
6ème du Collège le vendredi 14. Résultats
proclamés le vendredi 14 à 18h30 dans le
hall de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 14

Tarifs : 12 € (10 / 5 € tarif réduit,
gratuit pour les -16ans)

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
TOULOUSE : « MARIN MARAIS »

G

L’APCVEB est heureuse de vous inviter à un
nouvel atelier gratuit de la Fresque du
Climat. C’est un outil fabuleux et extrêmement
pédagogique permettant de comprendre
rapidement les causes et les effets du
changement climatique.
06 98 78 44 34 - fresque@balmaentransition.fr

ÉLECTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES

05 61 24 92 80 – cmj@mairie-balma.fr

RDV LA MAISON EN TRANSITION

Dimanche 9
De 14h30 à 17h30
Salle audio Marie Laurencin

Le Secours Populaire proposera à la vente
de nombreux vêtements d’hiver enfants et
adultes neufs et d’occasion, du linge de
maison ainsi que du matériel de puériculture.
05 61 24 54 24 - secpop.balma@gmail.com

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
BALMANAISE

Dimanche 9
À partir de 14h
4 Rue Saint-Exupéry

G

BRADERIE D’HIVER

TUC Balma Handball reçoit Orthez
Dimanche 9
De 10h à 12h
Salle audio Marie Laurencin

Du mardi 11 au vendredi 14
De 8h30 à 19h
Salle polyvalente

20h30
L’Odyssée
L’Orchestre de Chambre vous propose un
âge d’or de la musique française. Dans son
ouvrage polémique « défense de la basse
de viole », Hubert Le Blanc compare Marin
Marais à son jeune contemporain Antoine
Forqueray, surnommant le premier l’Ange
de la viole, et le second le Diable ! Marais
doit sa renaissance actuelle au film « Tous
les matins du monde » qui nous a permis de
redécouvrir cette musique sublime. Vente
de places au Pôle Culture / Animation Locale,
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr
ou auprès de l’OCT : 05 61 22 16 34
contact@orchestredechambredetoulouse.fr
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OCTOBRE

OCTOBRE

Du samedi 15 au samedi 22
Journée
La Grainerie

Tarifs : de 6 à 16 €

Mardi 18

Tarif : 25 € (repas non compris)

Temps fort automnal de La Grainerie,
l’Européenne de Cirques fait la part belle au
cirque actuel venu d’Europe notamment les
catalans de Psirc et consacre une journée
focus aux jeunes compagnies du Studio-Pact
Toulouse, pépinière en partenariat avec
l’Ésacto’Lido.

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

Samedi 15
18h30
Stade municipal

Tarif : 6 €

FOOTBALL

Balma Sporting Club reçoit BAGNOLS – Nat. 3
05 61 24 18 30 - contact@balmafoot.com

Samedi 15
21h
Salle polyvalente

Tarif : 5 €

BAL DE DANSE COUNTRY

Départ à 7h30 - Retour vers 20h
Départ de l’Hôtel de Ville
La Ville de Balma propose aux séniors
balmanais une journée à Lourdes.
Découvrez librement et à votre rythme
le riche patrimoine de cette ville des
Hautes-Pyrénées : la basilique Notre-Dame
du Rosaire, le Pic du Jer, la basilique SaintPie X ou encore le château fort.
Déjeuner libre au cœur de la ville. Le prix
comprend le transport jusqu’à Lourdes (aller
et retour). Niveau de difficulté : facile.

Du mardi 18 au dim. 23

06 83 03 49 63 - contact@buddys-country-club.fr
Tarifs : 13 € (plein tarif)
ou 11 € (sur réservation ou tarif réduit)

CONCERT « MOZART ! »

L’Ensemble Didascalie retrouve avec grand
plaisir le public de Balma pour son concert
annuel. Il interprètera des pièces de Michael
Haydn et de Domenico Scarlatti, la 1ère missa
Brevis de Mozart, qu’il composa à l’âge de 12
ans ! L’Ensemble Didascalie sera accompagné
par Saori Sato au piano.
06 33 71 10 86 - marie.dalmayrac@sfr.fr

De 10h à 12h et de 15h à 19h
Galerie des Artistes
L’artiste définit son travail par « un besoin
d’évasion au travers de mes toiles, qui,
dans un premier temps, se caractérise par
des couleurs symbolisant la vie, la nature.
Française d’origine Kabyle, j’éprouve et
garde le goût des voyages, et des espaces
multiculturels. »
05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr
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Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 22
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87
G

EXPOSITION DE PASTEL « EVASION »

Le club de Budd’ys de Balma organise une
soirée dansante 100% country !
Dimanche 16
17h
Église de Lasbordes

05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr

Samedi 22 & dimanche 23
De 10h à 18h
Salle polyvalente

LES JOURNÉES DE L’HUMAIN

G

Pour la première fois à Balma, les Journées
de l’Humain vous invitent à venir rencontrer
des professionnels du bien-être afin de
partager et découvrir comment « penser
et agir autrement pour bien vivre ». Ces
échanges avec ces professionnels sur leur
stand ou lors d’ateliers découvertes, vous
permettront de vous informer et même
d’expérimenter des approches en médecines
douces, en développement personnel,
découvrir des approches originales en
matière d’éducation, de réflexion personnelle
et professionnelle. Un cycle de conférences
est proposé tout au long du week-end avec
la présence de nombreux conférenciers qui
viendront partager leur expérience et leurs
connaissances.
06 82 11 47 42 - lamane@lamane-balma.com

Samedi 22

G

SORTIE AU QUAI DES SAVOIRS

16h
Médiathèque municipale
Venez rencontrer un scientifique à la médiathèque qui vous dira tout sur la
propagation des rumeurs ! Événement
coproduit avec le Quai des Savoirs Toulouse Métropole dans le cadre de la
programmation associée au festival
Lumières sur le Quai du 20 octobre
au 6 novembre 2022. Sans inscription.

05 61 24 33 91 - billetterie@la-grainerie.net

Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 15
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

G

CAFÉ SCIENCES : COMMENT SE
PROPAGENT LES RUMEURS ?

SORTIE SÉNIORS - LOURDES

EUROPÉENNE DE CIRQUE

Mercredi 19

De 14h à 16h
Quai des Savoirs
Venez découvrir l’exposition Esprit critique
et le festival Lumières sur le Quai, accompagnés d’un(e) médiateur(trice). Tout public.
Sortie prise en charge dans le cadre du
partenariat avec le Quai des Savoirs Toulouse Métropole Gratuit, sur inscription
auprès de la Médiathèque municipale.
05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Du lundi 24 au samedi 29

G

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
« un pas pour un espoir »
Derrière les vitres de l’Odyssée
L’association « Un pas pour
un espoir » a pour but de
récolter des fonds pour la
Ligue Contre le Cancer.
Fort de cet engagement, les
membres ont rallié le Nord
de l’Islande -au départ de
Akureyri- au Sud -à la plage
de Vík í Mýrdal- en autonomie complète à
pied du 15 au 26 juin. – La distance parcourue
est de 389 km, en autonomie complète. Ce
qui représente environ 33km par jour.
L’exposition vise à montrer les paysages
majestueux et sauvages de l’Islande, raconter
leur traversée et sensibiliser au dérèglement
climatique. Une permanence se tiendra le
samedi 29 dans la salle d’expo du Pôle
culture. L’association remettra l’ensemble des
fonds récoltés à un représentant de la Ligue.
unpaspourunespoir@gmail.com
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OCTOBRE

Du 24 oct. au 4 nov.

OCTOBRE
Tarif : 1,45 €
(activité pédagogique gratuite)

Tarifs : plein 25 € / réduit 22 € (étudiant ou PMR)

Lundi 31

G

SPECTACLE : LES JUMEAUX

U

O
N

OPÉRATION « VIENS NAGER »
pour les 4 - 7 ans

Samedi 29

V
U
EA

05 62 57 77 80 - piscine@mairie-balma.fr

Tarifs :
Du lundi 24 au vendredi 28
120 € / semaine / adhérent
Journée
140 € / semaine / extérieurs
Stade municipal

STAGE TOUSSAINT DE FOOTBALL

Pour les enfants de 5 à 13 ans, perfectionnement gardien de but. Inscriptions au siège du
Balma Sporting Club - 17 av. des Aérostiers.
05 61 24 18 30 - contact@balmafoot.com

Vendredi 28
À partir de 20h
Terrain du Parc Lagarde

FLAG’HALLOWEEN
PAR LES FLAGMINGOS

Venez essayer le flagfootball dans votre
costume le plus terrifiant !
Pensez à amener vos baskets ou crampons.
07 66 46 53 35 - contact@flagmingos.fr

L’Odyssée de
20h30
SAMEDI
L’Odyssée
La Ville de Balma associée à Stelasud vous
05 62 57 83 56
OCT.
présente
une comédie : Les Jumeaux
20h30
revisitent leurs sketchs phares en conservant
@VilleBalma
leur style
unique : une Carla Bruni déchaînée,
mairie-balma.fr
un Macron Jupitérien, des mamies dealeuses,
un hommage délirant à Disney… Un humour
frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde,
d’interactions ; sans oublier la goutte
d’improvisation pour relever le tout.
Ventes des places sur Billetreduc ou
France billet ou Ticketnet ou
Ventes des places au Pôle Culture du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

29
2022

De 15h30 à 16h ou de 16h15 à 16h45
Piscine municipale
Familiarisation à l’eau des enfants débutants
à partir de 4 ans jusqu’à 7 ans sous forme de
stage à la semaine. Animation pédagogique
gratuite (entrée payante) sur réservation au
05 62 57 77 80 ou directement à la piscine
aux horaires d’ouverture au public. Sur toutes
les vacances scolaires (Février, Pâques, été,
Toussaint, Noël) sauf les jours fériés.

BALMA
ACHATS DE PLACES

ET POINTS DE VENTES HABITUELS

LICENCE 1/ L-D-20-5832 - LICENCE 2/R-20-11483 - LICENCE 3/R-20-11481

05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr

G

Du 31 octobre au 2 nov.
De 9h à 17h
Gymnase Jean Rostand

Tarifs :
1j : 40 € / 2j : 70 € / 3j : 100 €

STAGE VACANCES MULTI-ACTIVITÉS

En plus de la pratique quotidienne du handball, notre association propose des activités
secondaires, comme des stages sportifs durant
les vacances qui ont pour but de promouvoir la
pratique du handball tout en la perfectionnant.
Pour les jeunes nés entre 2008 et 2015. Le
stage sera encadré par les entraîneurs de l’ETB.
En plus du handball, les enfants y découvriront
des activités sportives diverses.
07 60 59 73 71 - responsable.sportif@etbalma.com
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À partir de 14h
Si vous n’avez pas froid aux yeux, la Ville de Balma vous propose une journée « effrayante » aux
couleurs d’Halloween. Programme complet sur marie-balma.fr et les réseaux sociaux @VilleBalma.
05 62 57 78 32 - animation@mairie-balma.fr

Lundi 31
À partir de 17h30
Maison de quartier de Vidailhan

G

HALLOWEEN

Le but de cette manifestation est de proposer
un moment convivial pour tous : à 17h30 :
maquillage des enfants, à 18h30 : déambulation
des enfants (accompagnés) à la recherche de
bonbons et de frissons dans le quartier de
Vidailhan.
vivr.a.vidailhan@gmail.com

11

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Tarifs :
Du merc. 2 au vend. 4
120 € les 3 jours
De 8h30 à 18h
ou 45 € la journée
Complexe sportif Nicolas Campailla

STAGE D’ATHLÉTISME - ENFANT

Samedi 5

Samedi 5
18h30
Stade municipal
G

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le Club Athlétique organise pour les enfants
âgés de 6 à 14 ans des stages. Le matin :
découverte de l’athlétisme et activité ludique
les après-midis.

FOOTBALL

Balma Sporting Club reçoit Colomiers – Nat. 3
05 61 24 18 30 - contact@balmafoot.com

Samedi 5
21h
Gymnase Jean Rostand

G

HANDBALL

TUC Balma Handball reçoit Espalion

Fredérick Lauzé 06 13 23 28 81 - fredlauze@wanadoo.fr

Du merc. 2 au dimanche 6
De 10h à 18h
Place de la Libération

!

Tarif : 6 €

etbalma@etbalma.com

Vendredi 11

Tarifs :
7 € / demi-journée
et 10 € le pass journée

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE 1918

PARC DE JEUX ÉPHÉMÈRES
POUR LES ENFANTS

Éric Lempernesse – Évènementiel proposera
10 structures gonflables ainsi qu’un carrousel
volant pour les enfants à partir de 3 ans.

La compagnie My!Laika, ayant temporairement renoncé à vraiment comprendre
le monde, décide de se référer plutôt à
l’incompréhensible pour créer son propre
univers fantasmagorique. La stupidité des
actions circassiennes, la magie poubelle, des
discours para-philosophiques et pseudogéopolitiques soulignent l´inutilité de ce
spectacle, en même temps qu’ils font valoir
son importance. Avec son cirque tenant d’un
art total, la compagnie My!Laika est à ne
rater sous aucun prétexte !
05 61 24 33 91 - billetterie@la-grainerie.net

Samedi 5 & dimanche 6
De 9h à 17h
Salle de jeux et salle famille du Compas

FINALE DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE GO PAR ÉQUIPES
Les meilleures équipes de Go Françaises se
disputeront le titre de champion de France.
06 52 72 61 89 - jeanyves.papazoglou@gmail.com
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G

EXPOSITION DE PLAYMOBIL

4ème édition de ce salon à destination des
familles, des enfants, des collectionneurs pour
tous les âges ; avec 10 Diorama géants !
Vente de playmobil, atelier de création,
espace photos avec les figurines géantes,
buvette, crêpes…
06 83 47 39 36 – eric.lempernesse@sfr.fr

Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 12
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

G

DÉCOUVERTE DE LA
BIODIVERSITÉ BALMANAISE

Tarifs : de 9 € à 15 €

WINTER - My!Laika

Tarif : 1,50 €
gratuit pour les - 3 ans

Samedi 12
De 10h à 12h
Salle Gauguin

06 83 47 39 36 - eric.lempernesse@sfr.fr

Jeudi 3 & vendredi 4
20h30 (sous chapiteau)
La Grainerie

Samedi 12 & dimanche 13
9h-19h (sam.) & 9h-18h (dim.)
Salle polyvalente

10h30
Médiathèque municipale
La Ville de Balma vous propose
«Le Chat et le Musicien», un spectacle
familial, musical et poétique pour les
enfants de 1 à 6 ans. Spectacle écrit,
composé et mis en scène par Stanislas
Garnier. Gratuit, sur inscription.
05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Tarif : 7 €
Samedi 5 & dimanche 6
Samedi de 15h à 20h et dim. de 11h à 17h
La Grainerie

LE CIRQUE DES VINS NATURE

Un salon des vins placé sous le signe du
partage, de la convivialité, du respect de la
nature et du cirque, voici la 7e édition du
Cirque des Vins Nature à La Grainerie ! Au
programme : dégustation, numéros, interventions artistiques, repas vigneron le samedi soir sur réservation et ateliers de cirque
pour enfants le dimanche.
05 61 24 33 91 - billetterie@la-grainerie.net

Place de la Libération
Cérémonie commémorant la fin de la 1ère
Guerre mondiale avec dépôts de gerbe au
monument aux morts de Balma centre.
05 62 57 78 32 - animation@mairie-balma.fr

G
Vendredi 11
À partir de 16h
Complexe sportif Latécoère, avenue de la Plaine

TRAIL DU PASTEL

Le Club Athlétique Balmanais organise son
« Trail du Pastel ». Course en pleine nature
dans la campagne balmanaise environnante.
https://www.traildupastel.com
06 06 76 10 75 - contact@cabalma-athle.fr

Venez partager vos observations de la
biodiversité balmanaise. Selon les prévisions
météorologiques, une réunion ou une balade
sera effectivement programmée. Cette
information sera mise à jour sur le site
balma.biodiv.fr quelques jours avant.
balma.biodiv.fr - biodiv.balma@free.fr

Samedi 12
De 14h à 18h
Ancien Espace Jeunes
(derrière le centre des Mourlingues)

G

CAFÉ BRICOL

Atelier de réparation d’objets transportables
et de formation à la réparation. Pourquoi
jeter quand on peut réparer ? C’est un lieu
ouvert à tous, où chacun peut apporter ses
objets à réparer, mais aussi son matériel, son
savoir-faire et sa bonne humeur. Encadrés
par des bénévoles bricoleurs, qui aident les
personnes qui le désirent à réparer leurs
objets en panne, mais aussi leur apprennent
comment réparer eux-mêmes.
06 22 13 87 13 - cafe-bricol@balmaentransition.fr
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NOVEMBRE

Samedi 12
De 14h30 à 16h
Ancien Espace Jeunes
(derrière le centre des Mourlingues)

G

ATELIER « FAIRE SOI-MÊME »
Spécial noël : calendrier de l’avent,
sapin de noël

G

06 12 30 46 10 - ateliers-zd@balmaentransition.fr

Tarif : 6 €

L’APCVEB est heureuse de vous inviter à un
nouvel atelier gratuit de la Fresque du Climat.
Pendant 3h, l’atelier fait appel à la créativité
et à l’intelligence collective du groupe pour
reconstituer les liens de cause à effet par un
jeu de cartes composant la Fresque.
06 98 78 44 34 - fresque@balmaentransition.fr

Dimanche 13
15h
Stade municipal

Tarif : 8 €

RUGBY

FOOTBALL

Balma Olympique Rugby Club reçoit MILLAU

05 61 24 18 30 - contact@balmafoot.com

Lundi 14
20h45
Les Mourlingues

05 61 24 53 13 - balmarugby@wanadoo.fr

Balma Sporting Club reçoit TFC 2 – Nat. 3
Samedi 12
À partir de 19h30
La Grainerie

Tarif : à partir de 6 €
Pass soirée à partir de 20 €

NUIT DU CIRQUE À LA GRAINERIE
Un spectacle unique et éphémère sous la
houlette de la compagnie My!Laika avec
des élèves de 3e année de l’ÉsactoLido, une
histoire de fragments qui vibrent et s’entrechoquent avec Edo Cirque et son spectacle
Estetico dell’Orso et enfin une carte blanche
à l’équipe de My!Laika qui investira son
chapiteau et tous les espaces de la
Grainerie, la Nuit du Cirque promet d’être
belle et étonnante cette année !

G

CAFÉ POLITIQUE

Dans un cadre convivial et démocratique
le Café politique propose de débattre d’un
thème en lien avec l’actualité.
06 78 40 51 02 - fsaintpierre@gmail.com

Jeudi 17

Jeudi 17
18h
Devant le Carrefour City, 22 avenue Galilée

Vendredi 18
À partir de 12h15
Kihyo à Vidailhan

Le vin nouveau (bu avec modération) sera
avant tout le prétexte aux partages, aux
discussions, aux bons moments, autour de
vins, mais aussi de châtaignes, d’autant qu’il
sera aussi question de fromages, avec la
Bouriette de Vidailhan et ses plateaux de
fromages à commander pour se régaler.

Venez élargir votre cercle professionnel et/
ou amical durant ce nouveau rdv mensuel,
entre balmanais !

CHÂTAIGNES & VINS NOUVEAUX

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT

Les ateliers « faire soi-même » (vers le zéro
déchet) sont des lieux conviviaux d’échanges
et de pratiques pour aller vers le zéro déchet
et la diminution de notre consommation de
produits/emballages en plastique.
Samedi 12
18h30
Stade municipal

Dimanche 13
De 14h30 à 17h30
Ancien Espace Jeunes
(derrière le centre des Mourlingues)

Tarif : 75 €

SORTIE SÉNIORS - GAURIAGUET
CARABET L’ANGE BLEU

La Maison en Transition, projet accompagné
par l’APCVEB, ouvre chaque mois ses portes
pour des ateliers, des échanges, une visite
des lieux avec pour principal objectif :
partager des expériences / connaissances
pour réduire notre empreinte
environnementale.
contact@balmaentransition.fr – maisonentransition.fr
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Départ à 7h - retour vers 20h30
Devant l’Hôtel de Ville
La Ville de Balma propose aux séniors
balmanais une journée à Gauriaguet. Vous
dégusterez un repas devant un spectacle époustouflant et étincelant. Le prix
comprend le transport jusqu’à Gauriaguet
(aller et retour) ainsi que le déjeunerspectacle au cabaret l’Ange Bleu.
Inscriptions du 11 octobre au 4 novembre.
05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr

Inscription obligatoire : reseautage@balma31.fr

Vendredi 18

Tarifs : 12 € (10 / 5 € tarif réduit,
gratuit pour les -16ans)

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
TOULOUSE : « SCHUBERT
LA JEUNE FILLE ET LA MORT »

Vendredi 18
De 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h
Salle polyvalente

DON DU SANG

La collecte est organisée par l’association
des donneurs de sang bénévoles de Balma
et Pin-Balma. Toutes les personnes en bonne
santé âgées de 18 à 70 ans et dont le poids
est supérieur à 50kg peuvent donner leur
sang. Il est recommandé de prendre
rendez-vous sur le site «mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr». Il est toutefois possible de se
présenter sans rendez-vous.
0 800 972 100 - 06 07 50 60 91
jean-marie.veys@hotmail.fr

Du vend. 18 nov. au vend. 2 déc.
EXPOSITION ARTISTIQUE
DES RESIDENTS DU FOYER
PIERRE RIBET AGAPEI

G

RDV LA MAISON EN TRANSITION

DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE

vivr.a.vidailhan@gmail.com

05 61 24 33 91 - billetterie@la-grainerie.net

Dimanche 13
À partir de 14h
4 Rue Saint Exupéry

Tarif : selon menus proposés

De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
exposition fermée le week-end
Galerie des Artistes
Exposition de peinture des résidents du
foyer Pierre Ribet de Balma. Les toiles
sont réalisées avec différentes techniques
sur le thème des fleurs de cerisiers inspirées des œuvres de l’artiste Damien Hirst
06 85 16 80 97 - leonaurelie@wanadoo.fr

G

20h30
L’Odyssée
Comme la plupart des romantiques,
Schubert éprouve une certaine fascination
pour la Mort qui peut être douce et apaisante. La musique de son quatuor décrit
l’ambivalence des sentiments de la jeune
fille qui tout à la fois souhaite résister à la
Mort et s’y abandonner. Ce programme sera
très poétique, très gai et finalement très
optimiste ! Vente de places au Pôle Culture
/ Animation Locale, du lundi au vendredi de
8h30 à 17h, sans interruption.
05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr
ou auprès de l’OCT : 05 61 22 16 34
contact@orchestredechambredetoulouse.fr
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Tarif : 45 € non adhérent MJC
Samedi 19
35 € adhérent MJC
De 9h30 à 13h
Salle Audio Marie Laurencin

Samedi 19

Participation libre

LE MAITRE DU JEU
spectacle musical

ATELIER CONNAISSANCE DE SOI
ET COMMUNICATION POSITIVE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

Samedi 26

LOTO PAR LE ROTARY CLUB
DE BALMA

Le Rotary Club organise un loto en soutien
des enfants maltraités. Les gains seront
versés à l’Enfant Bleu de Toulouse.
06 71 88 83 34 - gerardsaby@free.fr

G
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05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Dimanche 27
G

CONFÉRENCE SUR LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

20h
L’Annexe des Jeunes
Conférence sur les violences faites aux
femmes. Animée par une psychologue.
Venez nombreux et nombreuses.
05 61 24 92 64

HANDBALL

TUC Balma Handball reçoit Marmande
etbalma@etbalma.com

Dimanche 20
15h
Salle polyvalente

Vendredi 25

Cartons payants

LOTO

Organisé par l’ADIMS de la Haute-Garonne.
06 13 24 53 52 – adim.jacquesbardou@hotmail.fr

Samedi 26 & dimanche 27
De 9h à 20h (sam.) et de 10h à 16h (dim.)
Salle polyvalente

BRADERIE SPÉCIALE ENFANTS

G

Braderie de l’AFAPE spécialisée dans l’enfance,
vêtements, jouets, puériculture, livres. Dépôt
via notre site afape-balma.org à partir du 17
octobre. Des articles rangés (par sexe, âge et
fonction) en bon état et des prix attractifs.
07 82 54 04 72 - afape.balma@gmail.com
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15h
Médiathèque municipale
Venez découvrir des textes en tous genres
par les lectures à voix haute de l’association Vent de Mots. Gratuit, sans inscription.

05 61 24 92 65 - pdeec@mairie-balma.fr

19h30
L’Odyssée
Une création vocale & scénique par les
50 interprètes de L’Atelier Sonore. Sous la
direction musicale de Jessie BrenacLitzinger cheffe de chœur & pianiste, le
«Maître du Jeu» est une création originale
tout public qui mêle théâtre, chant,
polyphonie, danse, décors et costumes.
Un spectacle DÉLICIEUSEMENT MAGIQUE,
dans lequel le Maître dirige un scénario tel
un Escape Game dans un ténébreux Manoir.

G

LECTURES À VOIX HAUTE

De 9h à 13h
Salle polyvalente
Forum de l’emploi organisé par la Ville de
Balma où sont présentes des entreprises
locales qui recrutent. Ouvert à toutes
personnes en recherche d’emploi et/ou de
formation.

Samedi 19
21h
Gymnase Jean Rostand
Cartons payants

ATELIER ROBOTIQUE
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

06 85 64 61 21 - contact@lateliersonore.fr

Samedi 19
De 19h à 23h30
Salle polyvalente

Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 26
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.

06 81 85 19 89 – mjcbalma@gmail.com

ATELIER ROBOTIQUE

G

FORUM DE L’EMPLOI

Osez prendre la parole en public est utile :
exprimer clairement son point de vue, faire
une présentation en milieu professionnel
scolaire ou universitaire, promouvoir un
projet. Pourtant, vous envisagez ces exercices avec appréhension. Rassurez-vous,
apprendre à parler en public n’est pas inné,
c’est une compétence qui s’acquiert. Alors si
vous souhaitez perfectionner vos prises de
parole en toutes circonstances, cet atelier est
fait pour vous. Vous découvrirez comment
vaincre son trac, gérer son stress, structurer
son discours, travailler sa posture et captiver
son auditoire, tout en étant vous-même.
Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 19
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

Mardi 22

Tarif : 10 €

THÉÂTRE CONTEMPORAIN :
BUILDING

16h
Auditorium
La Ville de Balma, en partenariat avec la
compagnie Des Sassafras, vous propose
une pièce piquante, caustique et ponctuée
de passages musicaux et chorégraphiés,
mettant en relief la noirceur des thèmes
abordés. « Un building, 13 étages,
bienvenue chez Consulting Conseil, une
entreprise qui a pour absurde mission
de coacher les coachs, de conseiller les
conseillers.
Une comédie performante sur le monde
du travail qui transforme le tragique en
éclats de rire. »
Un texte de Léonore Confino. Durée :
1h40. Déconseillé aux moins de 10 ans.
06 18 25 40 44 - cie.sassafras32@gmail.com

17

DÉCEMBRE

DECEMBRE
Du vend. 2 au dim. 25
Journée
La Grainerie (sous chapiteau)

Tarifs : de 10 € à 27 €

PLACE AU CHAP : CIRQUE PARDI !

Cette année, pour Place au chap ! La Grainerie
accueille les toulousains du Cirque Pardi! et
leur spectacle Low Cost Paradise. Dans une
atmosphère semblable à un tournage de film,
les artistes passent de l’ombre à la lumière,
metteurs en scène de leur propre existence.
Armés de beauté, ils révèlent la poésie du réel,
les coulisses de la vie et du spectacle. À moins
que ce ne soit l’inverse ?! À vous de venir voir !

Samedi 3

Samedi 3
18h30
Stade municipal
G

SPECTACLE DE NOËL
« CROQU’NOËL »

!

Tarif : 6 €

FOOTBALL

Balma Sporting Club reçoit RODEZ 2 – Nat. 3
05 61 24 18 30 - contact@balmafoot.com

Samedi 3

Tarifs : 10 € (adultes) 5 € (enfants)

SPECTACLE « INTOUSSABLE »
MAXIME SENDRÉ

G
Dimanche 4
De 9h à 18h
Salle d’exposition du Pôle Culture / Animation Locale

EXPOSITION / VENTE
AU PROFIT DE L’UNICEF

Vous pourrez acheter des produits solidaires :
calendriers, des cartes, des jeux, des livres…
au profit des enfants de l’UNICEF pour leur
assurer un avenir plus digne et plein d’espoir.
06 81 99 92 90 - montibusmichele@hotmail.com

Dimanche 4

G

MARCHÉ GOURMAND

05 61 24 33 91 - billetterie@la-grainerie.net

Samedi 3 & dimanche 4
De 9h à 19h
Salle polyvalente

G

BRADERIE DE NOËL
1 MAILLOT POUR LA VIE

L’association 1 Maillot Pour la Vie organise
sa traditionnelle braderie de Noël. 2 jours de
bonnes affaires solidaires ! Des articles neufs
(déco, textile enfant, adulte, bazar…) et de
nombreux jeux d’occasion proposés à petits
prix. Les fonds collectés permettront le
financement de projets pour les enfants
malades et leurs familles.

06 03 92 79 82 - contact@unmaillotpourlavie.com
Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 3
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

10h30
Auditorium
La Ville de Balma vous offre un spectacle
de Noël musical et gourmand pour les
enfants à partir de 3 ans. La Cie Amapola
vous embarque dans une cuisine haute en
couleur où deux cuisinières plus que farfelues patouillent, renversent et tambouillent
dans leur cuisine faite de bric et de broc
pour réaliser la recette du Croqu’Noël. Un
spectacle interactif entre rebondissements
comiques et instants oniriques.
Gratuit, sur inscription.
05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Samedi 3 & dimanche 4
De 14h à 21h (sam.) et de 9h à 17h (dim.)
Gymnase Jean Rostand

G

COMPÉTITION DE TIR À L’ARC EN SALLE
Le Balma Arc club organise une compétition
sélective pour le championnat de France de
tir en salle. Cette manifestation nationale va
regrouper 200 archers de toute la région. Tir
sur blasons à 18m.
06 81 22 16 03 - president@balma.arc-club.fr
18
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20h30
Auditorium
One-Man Show ‘INTOUSSABLE’ écrit, mis
en scène et interprété par Maxime Sendré
au profit d’ABC MUCO (Association des
Bénévoles Contre la Mucoviscidose en
Occitanie). Atteint de mucoviscidose (la
muco pour les intimes), Maxime dépeint son
quotidien d’adulte avec un humour et une
légèreté féroce. Pas question de s’apitoyer
sur son sort, ni de faire pleurer dans les
chaumières, rangez les mouchoirs, ici, on
parle de la muco de façon décomplexée au
travers de situations absurdes vécues par
Maxime. Un spectacle à l’énergie positive
pour parler de la muco d’une façon différente.
Vente des places au Pôle culture du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h, sans interruption.
06 11 29 59 43 ou réservation en ligne :
abcmuco.com/intoussable-reservation

De 9h30 à 18h30
L’Odyssée et place de la Libération
Le Comité des Fêtes de Balma vous propose
un grand choix de producteurs : chocolats,
vins, fromages, confitures, foie gras,
charcuterie fine, gâteau à la broche…
comitedesfetes31130@gmail.com

Dimanche 4
15h
Stade municipal

Tarifs : 8 €

RUGBY

Balma Olympique Rugby Club reçoit GAILLAC
05 61 24 53 13 - balmarugby@wanadoo.fr
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DÉCEMBRE

Mardi 6

DÉCEMBRE

Tarif : 45 €

SORTIE SÉNIORS - MIRADOUX
LA RONDE DES CRÈCHES

Du mardi 6 au vend. 16
EXPOSITION DE TABLEAUX
« la femme libre et sublimée »

G

Jeudi 8
À partir de 19h30
Le Sylva - Av. de Lagarde

Tarif : 25 € (formule dînatoire)

Samedi 10

G

NOËL DES ENFANTS

AFTERWORK DE RÉSEAUTAGE

Venez élargir votre cercle professionnel et/
ou amical durant ce nouveau rdv mensuel
entre balmanais ! Inscription obligatoire.
reseautage@balma31.fr

Vendredi 9
20h30
Auditorium

CONCERT DE NOËL

Le Lions Club Toulouse Métropole organise
un concert de Noël.
constant.jacques@gmail.com

Samedi 10

G

MARCHÉ SOLIDAIRE

Départ à 8h - Retour vers 19h
Devant l’Hôtel de Ville
La Ville de Balma propose aux séniors
balmanais une journée dans le Gers. Partez
à la découverte des crèches pensées et
réalisées par les bénévoles des 8 villages
du canton de Miradoux. Événement majeur
pour le département du Gers, vous pourrez
échanger avec ceux, qui chaque année,
travaillent de nombreux mois pour la
faisabilité de ce projet. Inscriptions du
25 octobre au 25 novembre.
05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr

Du mardi 6 au vendredi 9
De 8h30 à 19h (mar. merc. jeudi)
et de 8h30 à 12h (vendredi)
Salle polyvalente

BRADERIE DE JOUETS ET
MARCHE DE NOËL

Le Secours Populaire proposera à la vente de
nombreux jouets et divers objets pour Noël.
05 61 24 54 24 - secpop.balma@gmail.com
20
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G

Galerie des Artistes
Née à Paris, Babeth a toujours suivi la voie
artistique que lui dictait ses passions. Très
attirée par la nature, elle a tout d’abord
réussi des études horticoles, puis est passée
de la décoration de jardins à la décoration
intérieure. Son goût artistique, très prononcé,
la mène à la musique et à la chanson et
lui permet de réaliser à Paris l’enregistrement de plusieurs disques. C’est ensuite à
Toulouse que Babeth Puech se tourne vers
la peinture il y a 15 ans. D’abord, dans l’art
abstrait qu’elle continue aujourd’hui, mais
elle se dirige de plus en plus vers un hyperréalisme contemporain. Femme de toutes
les libertés et artiste libre de tout courant,
à la fois fantaisiste et provocatrice, Babeth
Puech invente des univers d’inspirations
multiples. “J’aime jouer sur les décalages,
l’excentricité, les contradictions, jusqu’à
parfois même choquer” indique-t-elle.
Babeth crée son atelier où se déroulent des
cours de peinture avec des différents
intervenants, ce qui lui permet de travailler
dans l’émulation et de faire s’envoler son
imagination !
https://babepuech.wixsite.com/babethpuechart

À partir de 14h
L’Odyssée et Place de la Libération
Le Comité des Fêtes de Balma vous proposera
un spectacle envoutant. Un goûter sera offert
aux enfants à 16h. Le nombre de place est
limité. Inscriptions obligatoires : les jours et
horaires seront donnés sur le dépliant « Noël
à Balma ». Aucune inscription ne se fera par
téléphone.
De 9h à 12h
Place de la Libération
La Ville de Balma et les associations à caractère social et solidaire organisent un marché
« solidaire ». Avant Noël, venez faire de
bonnes affaires pour des cadeaux originaux.
05 62 57 78 31 – association@mairie-balma.fr

Samedi 10
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

Entrée payante auprès de Balmakids

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

comitedesfetes31130@gmail.com

Samedi 10
De 14h à 18h
Ancien Espace Jeunes
(derrière le centre des Mourlingues)

G

CAFÉ BRICOL

Atelier de réparation d’objets transportables
et de formation à la réparation. Pourquoi
jeter quand on peut réparer ? C’est un lieu
ouvert à tous, où chacun peut apporter ses
objets à réparer, mais aussi son matériel, son
savoir-faire et sa bonne humeur. Encadrés
par des bénévoles bricoleurs, qui aident les
personnes qui le désirent à réparer leurs
objets en panne, mais aussi leur apprennent
comment réparer eux-mêmes.
06 22 13 87 13 - cafe-bricol@balmaentransition.fr
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Samedi 10
De 14h30 à 16h
Ancien Espace Jeunes
(derrière le centre des Mourlingues)

G

ATELIER « FAIRE SOI-MÊME »

06 12 30 46 10 - ateliers-zd@balmaentransition.fr

Entrée payante

Dimanche 11
15h
Les Mourlingues

La MJC présente une pièce de théâtre
dans laquelle « des femmes écrivent à des
hommes ». À travers cette œuvre, l’auteur
décline tout l’éventail des désirs humains,
des plus nobles aux plus recommandables.
Une étonnante correspondance d’où jaillit,
une verve joyeuse et un humour décapant.
G

Venez partager vos observations de la
biodiversité balmanaise. Selon les prévisions
météorologiques, une réunion ou une balade
sera effectivement programmée. Cette
information sera mise à jour sur le site balma.
biodiv.fr quelques jours avant.
biodiv.balma.free.fr - biodiv.balma@free.fr

G

RDV LA MAISON EN TRANSITION

contact@balmaentransition.fr – maisonentransition.fr
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Les lectrices et lecteurs de l’association
Vents de Mots vous feront découvrir
quelques-uns des ouvrages ayant obtenu un
prix au cours de l’année 2022, en présentant
les auteurs en diaporama et en lisant à voix
haute un extrait de chaque livre. Les ouvrages présentés seront proposés à la vente.
06 81 78 49 55 - ventdemots@orange.fr

DÉCOUVERTE DE LA
BIODIVERSITÉ BALMANAISE

La Maison en Transition, projet accompagné
par l’APCVEB, ouvre chaque mois ses portes
pour des ateliers, des échanges, avec pour
objectif : partager des expériences /
connaissances pour réduire notre empreinte
environnementale.

G

PRIX LITTÉRAIRES 2022

05 61 24 34 90 – mjcbalma@gmail.com

Dimanche 11
À partir de 14h
4 Rue Saint Exupéry

Mercredi 14

Dimanche 11
14h
Salle polyvalente

G

FESTI’NOËL

L’APCVEB est heureuse de vous inviter à un
nouvel atelier gratuit de la Fresque du Climat. C’est un outil fabuleux et extrêmement
pédagogique permettant de comprendre rapidement les causes et les effets du changement climatique. Il est destiné aussi bien aux
jeunes novices qu’aux adultes connaisseurs
(à partir de 13 ans environ pour la version
Adulte et 8 ans pour la version Junior). Il fait
appel à la créativité et à l’intelligence
collective du groupe pour reconstituer les
liens de cause à effet par un jeu de cartes
composant la Fresque. Un animateur vous
guidera durant l’atelier et apportera des
explications complémentaires.
06 98 78 44 34 - fresque@balmaentransition.fr

THÉÂTRE « ÉCRITS D’AMOUR »
DE CLAUDE BOURGEYX

Dimanche 11
De 10h à 12h
Salle audio Marie Laurencin

G

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT

Spécial Noël suite : déco, emballages
cadeaux (furoshiki, papier journal...). Les ateliers « faire soi-même » (vers le zéro déchet)
sont des lieux conviviaux d’échanges et de
pratiques pour aller vers le zéro déchet et
la diminution de notre consommation de
produits/emballages en plastique. Faites-le
vous-même : c’est simple et gratifiant, ça
allège votre budget, vos poubelles sont
moins lourdes et la planète vous dira merci !
Samedi 10
20h30
Auditorium

Dimanche 11
De 14h30 à 17h30
Ancien Espace Jeunes
(derrière le centre des Mourlingues)

Balma Olympique Rugby Club reçoit PEZENAS
05 61 24 53 13 - balmarugby@wanadoo.fr

Tarif : 1,45 €
Du lun. 19 au ven. 23 (activité pédagogique
gratuite)

OPÉRATION « VIENS NAGER »
pour les 4 - 7 ans

De 10h à 12h et de 14h à 19h
L’Odyssée
La Ville de Balma offre une fête de fin
d’année avec des ateliers en tous genres sur
le thème : Le monde magique d’Harry
Potter et la forêt enchantée : ateliers
créatifs pour petits et grands, coin livres,
activités sensorielles, atelier potions
magiques, coin des petits, structure
gonflable, initiation Quidditch… Pour le
goûter : chacun amène un gâteau à partager
et une boum clôturera cet après-midi.
05 62 57 09 66 - mdq.lasbordes@mairie-balma.fr
05 62 18 86 95 - mdq.cyprie@mairie-balma.fr
05 61 45 82 19 - mdq.vidailhan@mairie-balma.fr

Vendredi 16
20h30
L’Odyssée

Le Lions Club Balma Concorde organise un
loto : jeu de hasard où des lots sont à gagner !
07 68 29 01 67 - jmr.robert@free.fr

Dimanche 11
16h
Auditorium

AUDITION DE NOËL
AUTOUR DE L’ORGUE

G

L’Ecole de musique et de danses Harmony
Balma vous invite à un parcours musical à
travers différentes esthétiques, sans oublier
quelques mélodies de Noël. Avec la présence
exceptionnelle d’un Orgue. Vous pourrez
aussi y découvrir de la musique d’ensemble
instrumentale, choral et orchestrale.
Rejoignez-nous pour ce voyage guidé par les
élèves de l’école.
05 61 45 66 24 - harmonia.balma@orange.fr

Tarif : 8 €

RUGBY

Cartons payants

LOTO GOURMAND

Dimanche 18
15h
Stade municipal

G

CONCERT DE MUSIQUE

L’Association Artistique des Cheminots de
Toulouse – section musique – vous propose
un concert gratuit où 70 musiciens interprèteront de la musique classique, musique de
films et des musiques de Noël.
06 17 58 32 91 – bouzet.francoise@orange.fr

Entrée payante auprès de Balmakids
Samedi 17
De 10h à 11h30
Médiathèque municipale

ATELIER ROBOTIQUE

Construction et programmation d’un robot
différent à chaque séance. À partir de 8 ans.
Eric Gontier au 06 38 74 09 44
Balmakids au 05 61 46 75 87

De 15h30 à 16h ou de 16h15 à 16h45
Piscine municipale
Familiarisation à l’eau des enfants débutants
à partir de 4 ans jusqu’à 7 ans sous forme de
stage à la semaine. Animation pédégogique
gratuite (entrée payante) sur réservation au
05 62 57 77 80 ou directement à la piscine
aux horaires d’ouverture au public. Sur toutes
les vacances scolaires (Février, Pâques, été,
Toussaint, Noël).
05 62 57 77 80 - piscine@mairie-balma.fr

Samedi 31
À partir de 19h30
Salle polyvalente

Tarif : 90 €

RÉVEILLON DU NOUVEL AN

Le Balma Sporting Club organise un
repas-spectacle et une soirée dansante.
05 61 24 18 30 - contact@balmafoot.com
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DEUX PROCHAINES SORTIES
TOURISTIQUES POUR LES SÉNIORS
Pensez à vous inscrire !
Ven. 14/10/2022 à 20h30

Marin
Marais
Un âge d’or de la musique française
Ven. 18/11/2022 à 20h30

Schubert
La Jeune fille et la Mort
Ven. 17/03/2023 à 20h30

45 €

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

Jeudi 17 nov. 2022

Mardi 6 déc. 2022

GAURIAGUET
Cabaret L’Ange Bleu

MIRADOUX
La ronde des crèches

Départ de Balma
(Hôtel de Ville) à 7h
Retour prévu à Balma vers 20h30

Départ de Balma
(Hôtel de Ville) à 8h
Retour prévu à Balma vers 19h

Le prix comprend le transport jusqu’à
Gauriaguet et un déjeuner-spectacle
au cabaret L’Ange bleu.

Le prix comprend le transport jusqu’à
Miradoux et le déjeuner au restaurant.

Gironde

Gers

Mozart,

la concertante

Une célébration de l’harmonie
Ven. 12/05/2023 à 20h30

De Purcell
à Queen
Un florilège de l’incroyable répertoire
Orchestre de Chambre de Toulouse licences d’entrepreneur du spectacle 2e cat. 1040278 / 3e cat. 1040279 / SIRET 479 975 153 000 20 - APE 90038
Création Brice Devos- Sciapode. Imprimerie Tendance Numérique (Toulouse)

75 €

de la musique d’Outre-Manche

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 10 €

(demandeurs d’emploi, +65 ans, personnes en
situation de handicap, Carte Toulouse Cultures,
Carte Sourire, groupe 10 personnes et plus, C.E.)

Tarif -26 ans : 5 €

Pa r tena ires fo n da teu rs

Repas
compris
Inscriptions du 11 octobre au 4 nov.
24
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Pa r tena ires

Repas
compris
Inscriptions du 25 octobre au 25 nov.
Renseignements et inscription :
05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr
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CHANTIERS JEUNES
La Ville de Balma propose aux jeunes balmanais âgés de 14 à 18 ans de participer, dans
une dynamique commune et citoyenne, à différents « travaux » pour la commune.
Les participants, en contrepartie du travail accompli, bénéficieront de conditions
privilégiées aux inscriptions des activités de l’Annexe des Jeunes (priorité, tarification...).
Infos au 07 52 67 96 89 ou par mail à lannexedesjeunes@mairie-balma.fr

AU FIL DES MOIS
TOUS LES VENDREDIS
À 20h45
Auditorium

CINÉMA - Reprise le 23 septembre
La MJC de Balma propose tout au long de l’année et presque tous les vendredis
une programmation variée annoncée sur www.mairie-balma.fr ou sur le site
de la MJC. Accueil dès 20h15, film à 20h45. Entrée payante.
Renseignements : 05 61 24 34 90 - mjcbalma.fr

LE 1ER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES
ET D’EXCEPTION

De 10h à 12h

Par le Balma Auto Club

Avenue des Mimosas

Renseignements : balma-auto-club@wanadoo.fr

LES SERVICES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE

Lundi au vendredi 8h30-17h
Samedi 9h-12h
8, allée de l’Appel du 18 juin 1940
BP 33256 - 31132 BALMA cedex
05 61 24 92 92 - maire@mairie-balma.fr

DANS VOS MAISONS
DE QUARTIER
Ateliers réguliers parents-enfants
Renseignements et inscription à la Maison de quartier de Vidailhan :
05 61 45 82 19 – mdq.vidailhan@mairie-balma.fr
Ateliers réguliers parents-enfants
Renseignements et inscription à la Maison de quartier du Cyprié :
05 62 18 86 95 – mdq.cyprie@mairie-balma.fr
Ateliers réguliers parents-enfants
Renseignements et inscription à la Maison de quartier de Lasbordes :
05 62 57 09 66 – mdq.lasbordes@mairie-balma.fr
26
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MÉDIATHÈQUE

Mardi 15h-19h • Mercredi 9h-18h
Vendredi 15h-19h • Samedi 9h-17h
Horaires d’été du 11/07 au 26/08 :
Lundi au vendredi 14h - 18h
1, avenue Pierre Coupeau
05 61 24 92 96 - bibliotheque@mairie-balma.fr

PÔLE CULTURE
ANIMATION LOCALE
Lundi au vendredi 8h30-17h
14, place de la Libération
05 62 57 83 56

L’ANNEXE DES JEUNES

Mardi & vendredi 16h-18h30
Mercredi 13h30-18h30
3, avenue Pierre Coupeau
05 61 24 74 74 ou 07 52 67 96 89

LES 3 MAISONS
DE QUARTIER
LASBORDES
Lundi 13h30-18h
Mardi au jeudi 9h-12h et 13h30-18h
Vendredi 13h30-17h30
Fermé du 16 au 19/08
19, rue Paul Cézanne
05 62 57 09 66
mdq.lasbordes@mairie-balma.fr
CYPRIÉ
Lundi 13h30-17h30
Mardi au jeudi 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 9h-12h
Fermé du 1er au 26/08
2, esplanade du Cyprié
05 62 18 86 95 - mdq.cyprie@mairie-balma.fr
VIDAILHAN
Lundi 13h30-18h
Mardi 9h-12h et 13h30-18h
Mercredi et jeudi 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 13h30-16h
Fermé du 1er au 26/08
15, rue Joseph Hubert
05 61 45 82 19
mdq.vidailhan@mairie-balma.fr

mairie-balma.fr
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Spectacle de Noël
à l’Auditorium
Samedi 3 décembre
Marché gourmand
à l’Odyssée
Dimanche 4 décembre
Noël des enfants
à l’Odyssée
Samedi 10 décembre
Festi’Noël
à l’Odyssée
Mercredi 14 décembre

Programme complet
bientôt dans vos boîtes aux lettres
et sur mairie-balma.fr
28

L’agenda - Automne 2022

