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• DANSES FOLKLORIQUES l PROMENADES À DOS D’ÂNES l 
JEUX l SPECTACLES DE RUE l APÉRO CONCERTS l  
BUVETTE l REPAS PARTAGÉ l 

• ANIMATION MUSICALE

Organisée par le Centre d’animation de 
Saint-Simon en partenariat avec les 
Associations du quartier, Les FCPE de Paul 
Bert, Tibaous et Guillermy, les P’tits Baous 
et le Comité des fêtes de Saint-Simon.

PLACE DE L’ÉGLISE 
ANCIENNE ÉCOLE P. BERT

PLACE TIBAOUS

Fête   
de la
Saint-Simon

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Centre d’animation Saint-Simon
10, chemin de Liffard - 31100 Toulouse    
05 31 22 96 81 ou 80
Bus 87 - Arrêt Place de l’Eglise 

accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr

https://www.facebook.com/centreanimationsaintsimon/

sam 15
dim 16
octobre

« AQUA ÇA RIME » ATELIERS 
SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES
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Centre d’animation
Saint-Simon

Fête   
de la
Saint-Simon

Sam 14
Dim 15
octobre

2017

PROMENADES À DOS D’ÂNES  
JEUX - SPECTACLES DE RUE 
APÉRO CONCERTS - BUVETTE 
FOOD TRUCK 
ANIMATION MUSICALE

PLACE DE L’ÉGLISE 

PLACE TIBAOUS

Organisée par le Centre d’animation de Saint-Simon en partenariat avec les 
Associations du quartier, Les FCPE de Paul Bert, Tibaous et Guillermy, les P’tits 

Baous et le Comité des fêtes de Saint-Simon.

10, chemin de Liffard - 31100 Toulouse

05 31 22 96 81

accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr

Métro ligne A : arrêt Basso Cambo
Bus n°87 : arrêt Charpy
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sam 14 octobre

PLACE DE L’ÉGLISE

« Tous en jeux »
 Animations ludique : jeux anciens en bois

« Les ânes du Castagné »
Ballade à dos d’ânes 

«Les POULES »
Cie: Démons et Merveilles
Déambulations pour marionnettes géantes 
habitées (3 set de 30min)

« FCPE Paul Bert/ Tibaous/ Guillermy 
et association Ptitbaous
Stand et kermesse 
(pêche aux canards, chamboule tout ...)

> de 10h00 à 23h00

> de 

 10h00

À

12h30

Et

13h30 

À 

16h30 

POLICHINELLE
Pile-Poil au Millimétre
Solo de marionnettes à gaine d’après une tradition Napolitaine 
 « Et oui M’sieurs-dames ! Le célébrissime Polichinelle est de retour !
Nous l’avons rencontré et invité dans notre théâtre ou tout se déroule toujours très 
précisément «  pile-poil » pour de bonne poilades au millimètre ! »
Création, Interprétation : Eric Seban

> à 16h30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

APERITIF MUSICAL et CONCERT 

Concert, demonstrations, initiations et animations de SALSA
YLAKOMBO
 Battucada
Composé de sept artistes, ce groupe propose un voyages de danses, de chants
et de musique latines, rempli de messages positifs et bien sûr très festifs.

Animation musicale « DJ Esteban »

> à 19 h00

> à 21h00

dim 15 octobre
PLACE DES TIBAOUS > de 10h00 à 17h00

> à 11h30

> à 16h00

« Tous en jeux »
 Animations ludique : jeux anciens en bois

« Les ânes du Castagné »
Ballade à dos d’ânes 

« FCPE Paul Bert/ Tibaous/ Guillermy 
et association Ptitbaous
Stand et kermesse 
(pêche aux canards, chamboule tout ...)

« DJ KUIDER » 
Animation Musicale

United Gnawas Of Battucada  
 Ylakombo
Battucada
Composé de sept artistes, ce groupe déambulatoire propose 
un métissage original, issu de traditions marocaines et 

brésiliennes, rempli de messages positifs et bien sûr festifs.

Cabaret de poche 
Saseo
Cirque 
Saseo, quatuor improbable, installe en un clin d’oeil le décor 
du cabaret. Un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une 
piste rouge molletonnée, des paillettes dans les poches, un 
bout de ficelle qui se transforme en chapiteau,
c’est le défi de Saseo. Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu 
aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent sur une piste de 2 
mètres de diamètre au rythme d’une musique
en live. Pour résumer, on peut dire que ces quatre artistes 
colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les 
voisins…
Camille Florile, Léo Mounier, Olivier Rodier, Florian Carrié. 

> de 
 10h00

À
12h30

Et
13h30 

À 
16h00 

APERITIF MUSICAL 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

SOIREE DANSANTE


