
Le calendrier du Bus 
LES RV de St Léon (31560-place du village) 

certains vendredis de 10h à 12h et de 15h à 17h 
(merci d'arriver à l'heure) 

Vendredi 7 octobre 
                   4 novembre 
                  18 novembre 

                            2 décembre 2011 
 

Vendredi 3 février 2012 
   2 mars 
   16 mars 
   30 mars 
  27 avril 
11 mai 
 1er juin 
15 juin 

Couleurs de peinture/Marionnettes 
Couleurs de peinture/Voix&chant 
Installation plastique/voix&chant 
Installation plastique/Percussions 

 

Installation plastique/Voix&chant 
Installation plastique/percussions 
Installation plastique/voix&chant 
Couleurs de peinture/Voix&chant 
Couleurs de peinture/Marionnettes 
Couleurs de peinture/Marionnettes 
Installation plastique/Percussions 
Installation plastique/Marionnettes 

thème de septembre à décembre 2011 
de février à juin 2012 

« les p’tits papiers » 
… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Association soutenue par 
le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC), 

la Région Midi-Pyrénées, la ville de Toulouse, la commune de St Léon, 
la CAF, l’acsé, le Conseil Général et la DDASS-REAAP de la Haute Garonne. 

Pour l’aménagement du bus, merci  à  la Fondation de France, 
Et pour son stationnement,  aux services techniques de la ville de Castanet 

Tolosan. 

Votre inscription par téléphone ou e-
mail vous assure la réservation de votre 

place pour la matinée ou après-midi. 

En cas d'imprévu, vous nous prévenez 
pour que nous puissions proposer votre 
place à une autre famille en attente. 

Merci ! 

A vos agendas ! 

 

Rencontres adultes/jeunes enfantsRencontres adultes/jeunes enfantsRencontres adultes/jeunes enfantsRencontres adultes/jeunes enfants    
(de la grossesse jusqu’à 2ans (de la grossesse jusqu’à 2ans (de la grossesse jusqu’à 2ans (de la grossesse jusqu’à 2ans ---- enfants non enfants non enfants non enfants non----scolarisés)scolarisés)scolarisés)scolarisés) 

 

Prévoir pour bébés et adultes: 

-des habits aimant les traces de 

couleurs ! 
    -et de grosses chaussettes l'hiver, 

le sol restant frais malgré le 

chauffage. 

-et de l'eau à boire par temps chaud ! 

Participation financière 
libre  de 1 à 15 euros 
par séance et par 
famille, somme que vous 
évaluez vous-mêmes en 
fonction de vos revenus 

  

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi soutenir l’association en 

étant adhérent: 10 euros/an, ou+ 

A bientôt 
pour tout 
plein de 

couleurs ! 

Pour ceux qui souhaiteraient juste passer nous rencontrer, merci de 
venir avant ou après, le bus est fermé pendant la séance. 

 

Les artistes de l'association 
créent un univers 
que parents et bébés 
peuvent s'approprier, 
chacun à sa façon, 
 en approchant, 
 en regardant de loin, 
 en écoutant, en touchant, 
en sentant, 
 en transformant, 
en donnant le sein 
ou le biberon, 
 en s"endormant, 
 en gazouillant, 
 en manipulant, en jouant, 
en rêvant...    
Ces différents univers 
artistiques privilégient les 
langages non-verbaux;    

 

Pour se rencontrerPour se rencontrerPour se rencontrerPour se rencontrer    
entre bébés, parents, et artistesentre bébés, parents, et artistesentre bébés, parents, et artistesentre bébés, parents, et artistes: 

    

le Bus le Bus le Bus le Bus     
des Mille et Une Couleursdes Mille et Une Couleursdes Mille et Une Couleursdes Mille et Une Couleurs 

««««    Du temps à partagerDu temps à partagerDu temps à partagerDu temps à partager    »»»» 

Regarder, écouter, s'asseoir, toucher, transformer, Regarder, écouter, s'asseoir, toucher, transformer, Regarder, écouter, s'asseoir, toucher, transformer, Regarder, écouter, s'asseoir, toucher, transformer, 
déplacer, inventer, créer, s'amuser, oublier, s'étonner, déplacer, inventer, créer, s'amuser, oublier, s'étonner, déplacer, inventer, créer, s'amuser, oublier, s'étonner, déplacer, inventer, créer, s'amuser, oublier, s'étonner, 

s'ennuyer, dire, voir, jouer, chanter, se détendre… s'ennuyer, dire, voir, jouer, chanter, se détendre… s'ennuyer, dire, voir, jouer, chanter, se détendre… s'ennuyer, dire, voir, jouer, chanter, se détendre…     
entendre, parler, se taire, rêverentendre, parler, se taire, rêverentendre, parler, se taire, rêverentendre, parler, se taire, rêver........    

Arts PlastiquesArts PlastiquesArts PlastiquesArts Plastiques    (installations visuelles, tactiles, sonores, odorantes… à 
explorer… Couleurs de peinture, terres, pastels...) 

Spectacle vivant Spectacle vivant Spectacle vivant Spectacle vivant (Marionnettes (Marionnettes (Marionnettes (Marionnettes ---- Sons et Rythmes  Sons et Rythmes  Sons et Rythmes  Sons et Rythmes ---- Voix et Chant) Voix et Chant) Voix et Chant) Voix et Chant)  
 

Renseignements & inscriptions 
TEL 05 61 27 26 47 lundi au vendredi10h-18h 

EMAIL : 1001couleurs@wanadoo.fr 
 

http://asso.1001couleurs.free.fr 

*le nombre de dates proposées dépendant du 
montant des subventions obtenues, 

nous pouvons être amenés à annuler certaines 

dates. 


