
jeudi 10 juin 2021

Mercredi 9-juin 18h L'Itinéraire-Bis réouvre enfin ses portes
22 rue Pérole, 31500 
Toulouse

Retrouver la programmation du mois de Juin sur 
www.itinerairebiscafe.fr

Du Mercredi 9-juin 14h00 Festival Ciné-Latino : 33e Rencontre
Au Dimanche 13-juin Une centaine de films à visionner, compétitions, rencontres live, tables 

rondes et hommage a Pablo Larraín, Alfredo Castro et la 
documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos

Jeudi 10-juin 18h30 Assemblée Générale de la CREA
Centre Social Autogéré
31 rue d'embarthe

Tous les jeudis à 18h30 organisation, discussion et décision de la 
Campagne pour la Réquisition, l'Entraide et l'Augestion

Jeudi 10-juin 17h00 Café Bricole - Les Granges Saint-Jean
33ter route d'Albi
31240 Saint-Jean

Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer !

Vendredi 11-juin 15h00 Café Bricol' Quartier La vache
Maison de quartier
La Vache, Rue Marguerite 
Duras

Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer !

Samedi 12-juin 10h00 48h de l'agriculture urbaine
Dimanche 13-juin Toulouse L'occasion pour toutes les personnes intéressées par ce thème de se 

retrouver au sein d'ateliers, festivals, visites… Dimanche 15h : Visite de la 
micro-forêt de l'université Paul Sabatier plantée en Mars 2021 !

Samedi 12-juin 9h30 Education à l'économie circulaire : initiation
Les herbes folles,
37 Chemin de Lapujade, 
Toulouse

e-graine vous invite à une journée conviviale et ludique de découverte 
de l’éducation à l’économie circulaire ! 
Inscription : https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-maijuin-
2021-1620635514

Samedi 12-juin 11h00 On va danser encore, avec HK !
Square Charles-de-Gaulle, 
Rendez-vous au marché 
bio rue Alsace Lorraine

Viens avec tes instruments, ta voix pour chanter, ton corps pour danser, 
sur 3 titres :
Danser encore... On lâche rien... Dis-leur que l'on s'aime... 
Danser Encore de nouveau… 

Samedi 12-juin 14h00-18h00 Café Bricol' à Ramonville Port Sud
Salle de Quartier, 
19 Avenue Emile Zola,
Ramonville

Organisé par le centre social "Couleurs et Rencontres" et Caracole. 
Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer ! 
Inscription : centre.social@mairie-ramonville.fr ou 05 61 75 40 03

Samedi 12-juin 10h00 Visite de terrain, projet d'habitat participatif
Couffouleux, Tarn (81)
(près de Rabastens)
Parking de la gare

Les futurs habitants du projet d'habitat participatif "O Jardin
Labastide" vous convient à une visite du terrain.
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Samedi 12-juin 18h00 Concert et meeting de l'Alternative Citoyenne
2 rue Lafage, 
Croix de Pierre, salle 
municipale/extérieur

Les candidat.es d'Alternative Citoyenne cantons 1 et 6 vous invitent à 
une soirée concert (jazz band Alfredo Buendia) et meeting. L'occasion 
de les rencontrer et discuter avec elles et eux. 

Samedi 12-juin 10h00 Rencontre / action / + AG
Fontaine Goudouli
(métro Jean Jaurès)

Gilets jaunes de la fontaine Goudouli

Samedi 12-juin 14h00 Permanences Syndicales CNT31
Au Chat Noir
33 rue Antoine Puget

Choisis la solidarité, pas l'isolement. Tu désires connaître et faire 
respecter tes droits ? Ton patron t'emmerde ? Une galère avec la CAF, 
Pôle emploi, le CROUS… ? Tu veux te renseigner sur notre organisation ? 
Y adhérer ? Viens à nos permanences

Dimanche 13-juin 11h00 Pique-nique InterCollectifs Sud-Ouest
Jardin des Plantes Repas partagé, coloré, musical et festif, avec Avec Enfance et Libertés. 

Communiquer, partager, et trouver des solutions ensemble pour un 
futur meilleur pour nos enfants. 

Dimanche 13-juin 15h00 Marche des Masques Blancs
Jardin des Plantes Appel national pour la nouvelle bande son dédiée aux enfants. Nous 

avons besoin de lien, de partage et d’amour… Venez nombreux, pour 
nos enfants

Lundi 14-juin 18h00 Atelier Bricol' de Pibrac
Centre Social et Culturel de 
Pibrac, 1 Impasse de la 
gare

Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer !

Lundi 14-juin 18h30 Commissions ouvertes du DAL31 rejoins-nous !
36 rue Roquelaine Commissions action, communication. Ouvertes à tout le monde. 

Attestations sur place.

Lundi 14-juin 20h00 Soirée Mensuelle des Vidéophages
L'Odyssée
29 avenue St Exupéry

Projection de courts-métrages en présence des réalisateurs·trices.
Fracas/Vois comme j'entends/L'école d'après/Sans titre/rebirzday/Les 
crapules/ + Ecran libre, amenez vos films pour diffusion in extremis !

Mercredi 16-juin 17h00 Café Bricol à Bonnefoy
Le poinçonneur 19bis rue 
du Faubourg
Bonnefoy

Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer !

Mercredi 16-juin 14h00 Permanence de la Bibli Anarcha-Féministe
Chat Noir
33 rue Antoine Puget

Tous les dimanches et mercredis de 14h à 17h30 pour un
moment d'échange et de lecture

Jeudi 17-juin 19h00 Permanence Habitat Participatif
Bar des poinçonneurs
19 faubourg Bonnefoy

LA HUTTE FINALE, groupement citoyen pour l'habitat partagé, vous 
propose une permanence tous les jeudis

Samedi 19-juin 12h00 Pour le relogement des expulséEs de La Grave !
place du capitole Action/rassemblement avec DAL31, Un Toit Pour Apprendre, etc. Dress 

code en noir pour symboliser la justice sacrifiée par les pouvoirs publics !

Samedi 19-juin 10h00 Rencontre / action / + AG
Fontaine Goudouli
(métro Jean Jaurès)

Gilets jaunes de la fontaine Goudouli



Samedi 19-juin 14h00 FRIP'ON: friperie mobile, sociale et solidaire
L'Escabel-Café Associatif
36 rue Gatien Arnoult

Vêtements d'occasion a prix libre..

Mercredi 23-juin 14h00 Café Bricol' Régie de quartier Reynerie Services
Reynerie Services, 
12 place Abbal

Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer ! Gratuit

Mercredi 23-juin 9h00 Stage de Permaculture Sociale (5 jours)
Ferme Can la Haut
Quartier Séraut
Boulogne-sur-Gesse

La « permaculture sociale » vise à instaurer, à l'image de ce que l'on 
observe dans la nature, des relations de coopération au sein de nos 
structures humaines. Prix libre et conscient

Jeudi 24-juin 18h00 Rencontre avec la Ğ1, Atelier "le temps des arts"
8bis rue Jean d’Alembert, 
Quartier Lardenne

Portes ouvertes pour une soirée de présentation de la monnaie libre en 
Dividende Universel de Ğ1 et d’organisation de l'université d’été

Jeudi 24-juin 19h00 Permanence Habitat Participatif
Bar des poinçonneurs
19 faubourg Bonnefoy

LA HUTTE FINALE, groupement citoyen pour l'habitat partagé, vous 
propose une permanence tous les jeudis

Samedi 26-juin 14h00 Atelier d'Arpentage : Les AuteurEs #9 et dernier !
Cave Poesie
71 rue du Taur

L'arpentage est une méthode de lecture collective et critique visant à 
faciliter l'appropriation subjective de savoirs dits complexes.

Samedi 26-juin 9h30 Journée d'initiation à l'éducation aux migrations
37 Chemin de Lapujade e-graine vous invite à venir passer une journée conviviale et ludique de 

découverte de l'éducation aux migrations. Inscription : 
https://framaforms.org/programmee-graine-occ

Samedi 26-juin 16h00 Anniversaire d'UMDR : Les 5 ans !
Toulouse Infos à venir…

Vendredi 25-juin Information a venir Carnaval de l'association COCU
Dimanche 27-juin Toulouse Infos à venir…

Samedi 26-juin 19h00 Queer Pride
Place Belfort QUEER PRIDE en non mixité Trans Pédés Bi·e·s Gouines Intersexes. 

Déconfinons nos fiertés !

Jeudi 1-juil. 18h30 Café Bricol' des Chalets
Maison de Quartier des 
Chalets, 7 boulevard 
Matabiau

Apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer !

Du Vendredi 9-juil. 18h00 Festival des Vidéophages : Faites de l'Image, 20e !
Samedi 10-juil. Jardin de l'observatoire, 

Parc Félix Tisserand, 
Jolimont

20 ans que les Vidéophages montent et démontent des écrans dans les 
recoins de la ville ! Programmation de 40 projets, 3 écrans, sur 2 jours et 
2 nuits dans un lieu magique un peu plus près des étoiles…

Du Samedi 10-juil. 13h00 Université d'été de la Monnaie Libre
Au Mercredi 14-juil. 2272 chemin de bel air 

Montaigut-sur-save, 31530

Juillet



L'association UMDR propose une action : un samedi ou un dimanche ensoleillé,
dispersons-nous sur une dizaine de panneaux Toulousains,

pour y créer des points de communication et de discussions durant 1 heure. 

Nous avons besoin d'une trentaine de personnes pour :
    - former des équipes de 2 ou plus

    - choisir sur le plan un panneau d'affichage d'opinion
    - choisir les revendications à coller

    - coller les revendications et informations à l'intention des habitants
    - discuter avec eux

            
Cette action vous intéresse ? Envoyez : "je veux participer" à 

unmurdanslereel@gmail.com 
ou au 07 82 28 84 12


