ASF ADAPEI31
NOM

Loisirs
COORDONNEES

ACSL
(A Chacun Ses
Loisirs)

Association A Chacun Ses Loisirs
44 rue Bayard 31000 Toulouse
mail : achacunsesloisirs1@gmail.com
Tel : 06.47.82.60.41
Site : www.achacunsesloisirs.com

ATELIER ARTS
PLASTIQUES

Mme Annie Lacombe
05 34 27 46 50
Foyer rural Escale
PECHBONNIEU

A PLEINES
MAINS

21 bis rue de Fleurance
Toulouse (quartier jardin des plantes)
Tél: 06 70 02 19 48
mail : apleines mains@neuf.fr

ADAPEI 31
6 rue Alaric II
31000 Toulouse
Tél: 05 31 98 88 99
CLUB ALOUETTE Mme Marynick FREGIERS
13, impasse Molière
31140 FONBEAUZARD
Tél : 07 89 87 31 94
mail: marynick.fregiers@orange.fr

DOMINO

Mme Marie Claire Grasset
37 bis Avenue de Toulouse
31270 Cugnaux
Tél : 05 61 92 47 32
mail: associationdomino@orange.fr

ENTR'ÂGES

Tel :06 09 82 01 13
mail:association.entrages@orange.fr
site: www.entrages.fr

ENFANT/
ADULTE
jeunes à partir
de 15 ans et
adultes en
situation de
handicap
mental
ados
adultes

et

DEGRE
D'AUTONOMIE

Mis à jour le 01/09/2015
DESCRIPTIF

propose l’accès aux loisirs et aux vacances, aux personnes ayant un handicap
mental, toutes autonomies confondues: activités régulières, sorties le week-end,
sorties nocturnes, week-ends, séjours, journées à thèmes, projets en intégration,
stages artistiques...L’association peut organiser des sorties,week-ends, séjours
ou activités “à la carte”
Atelier d'arts plastiques animé par une professionnelle ancienne éducatrice:
Mme Annie Lacombe
1 samedi tous les 15 jours de 14H30 à 17H30
(Foyer rural Escale de Pechbonnieu)

enfants et
adultes

Arts plastiques avec pratique de diverses tehniques(dessin,peinture,modelage,
collage....) avec des cours individuels ou de groupes

Adultes à partir
de 18 ans

Le CLUB ALOUETTE est le club de loisirs de l'Adapei31.Il est composé de
bénévoles et de personnes handicapées mentales à partir de 18 ans.Ce groupe
choisit ensemble ses activités.Il organise des après-midis avec des activités
manuelles ou artistiques,des sorties en ville, des week-ends une fois par mois.

ados et adultes

Ateliers théâtre,musique,peinture
objectif : révèler à toute personne qu'elle est créatrice et que la vie a un sens.

Ateliers d'activités manuelles, artistiques, de stimulation cognitive à domicile
Service d''accompagnement à des sorties.
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ASF ADAPEI31
NOM

HANDILIGUE

LA BOITE A
LUTINS

Loisirs
COORDONNEES
31,rue des Amidonniers
31009 Toulouse Cedex6
Tél : 05 62 27 91 34
mail:jeunesse-handiligue@ligue31.org
site: www.handiligue.fr

7 rue de la Nive
31500 Toulouse
Tél: 09 54 14 55 27

ENFANT/
ADULTE

enfants

enfants

LOISIRS
PLURIELS

UFCV - SIAM

UFCV MP
7 rue Chabanon
31 850 TOULOUSE
tél: 05 61 12 58 16
mail: simon.thouvenin@ufcv.fr

MAIRIES

DESCRIPTIF
Service d'inclusion en milieu ordinaire des mineurs en situation de handicap sur
le territoire de la Haute- Garonne.Favorise l'accés des enfants handicapés à
l'ensemble des structures de loisirs collectifs de la Haute -Garonne.
Accompagne les familles et les équipes d'encadrement.
La boite à lutins est un café restaurant associatif où tous les enfants sont les
bienvenus, quelque soit leur état de santé, leur milieu social et leur nationalité.
Un café / restaurant solidaire, où " ouverture aux autres " est le mot d'ordre, où
l'on vient partager de bons moments autour d'ateliers, de jeux de société pour
tous, ou en jeu libre.
Ouverture : du mardi au samedi de 10H à 18H30.
L'Esperluette est un lieu de rencontre, d’échanges et d’activités, pour les
familles concernées par le handicap ou la maladie d’un ou plusieurs enfants,
quels que soient leur déficience et leur âge.Accueil et accompagnement
personnalisé des familles, cafés débats, groupes de paroles et parents et
fratries, ateliers culture et loisirs mixtes avec et sans handicap, ateliers
autonomie, sensibilisation en milieu scolaire, mallettes de l’Esperluette, Pass
Famille Handi Liberté : sorties culturelles facilitées.

48A rue Louis Plana
31500 Toulouse
L'ESPERLUETTE Tél : 05 61 80 89 34
mail : l-esperluette@orange.fr
Site : http://lesperluette31.wifeo.com
Centre d'affaires du château
de Launay Quero
35 160 Breteil
Tél: 02 99 09 02 36
mail:federation@loisirs-pluriel.com
site:www.loisirs-pluriel.com

DEGRE
D'AUTONOMIE

Mis à jour le 01/09/2015

enfants et ados

Fédération d'associations en Bretagne,Normandie ,Pays de Loire,Ile de France
gérant des centres de loisirs ,sans hébergement, accueillant le mercredi et lors
de vacances scolaires des enfants handicapés et valides âgés de 3 à 13 ans.

4 à 17 ans

SIAM: Service pour l'Intégration en Accueil collectif des Mineurs. Affilié à
l'UFCV, Il accompagne les familles dans leur recherche d'accueil, de loisirs ou
de séjours de vacances en intégration pour leur enfant en situation de handicap
mais aussi pour des séjours spécifiques adaptés
Les mairies peuvent offrir des possibilités de loisirs, de séjours de vacances
pour des personnes en situation de handicapes en les intégrant dans leurs
M.J.C, leurs associations de loisirs ou de spor, leurs centres aérést. N'hésitez
pas à les contacter.
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