 

Mon été à La Reynerie
Les temps forts à ne pas manquer
(Gratuit - tout public)
 

 

Un été au bord du lac
> du 13 juillet au 26 août

Activités en continu du mercredi au vendredi

de 17 à 20h
+ d’infos sur Toulouse.fr

Les temps forts
> mercredi 13 juillet (à partir de 19h30)

Tous les jeudis de juillet (10h-12h)
Plantations, récoltes, entretien sur le carré potager
face à l’école Daurat - cheminement Edgar Varès
Contact : murielle.frichedaurat@gmail.com

CINÉMA EN PLEIN AIR

à partir de 21h45 place Abbal
> 21 juillet : Le livre de la jungle
> 28 juillet : Rango
> 4 août : La fameuse invasion des ours en sicile
> 11 août : Tous en scène
> 18 août : Spirit
> 25 août : Le roi lion

Bal de la Reynerie

Bal populaire Moshen dans le cadre de
l’expérimentation culturelle « artistes habitants»
Bal solo de Laurent Cavalié

Place Abbal

> jeudi 21 juillet
Concert dans le cadre d’une soirée concert
Ciné plein air de l’été au Bord du lac (20h30)
Moon Naïm et El Mizen
Bienvenue dans l’univers du Maghreb Afrobeat où
l’Afrique du Nord orientale revendique son africanité,
où le désert du Sahara est source d’inspiration, la
Méditerranée un lac propice à tous les échanges et
où résonnent les battements.

> jeudi 28 juillet
Concert dans le cadre d’une soirée concert
(20h30)

La 45 Salsa
Pas un instant de répit pour s’arrêter de danser avec
la 45 ! Les congas, timbales et basses envoient
des rythmes endiablés ; les cuivres rappellent la
salsa gorda de New York ; le violon et les montunos
de guitare apportent la douceur des charangas
cubaines.

Place Abbal

CONTACT
 entre culturel Reynerie
C
1 place Conchita Grangé Ramos

05 67 73 87 60 / 05 31 22 99 21
accueil.REYNERIE@mairie-toulouse.fr

