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Et c’est parti pour une nouvelle année à l’AlphaB !

Depuis un an nous vous invitons aux voyages,
aux évasions, aux réflexions, aux rires, aux souvenirs
et au partage… 
L’AlphaB, lieu de vie et d’envie, a, grâce à vous,
pris son envol. 

C’est dans cet état d’esprit que nous vous avons concocté
une nouvelle année d’événements et de projets
de culture vivante et vibrante, innovante et partagée.

Lecture, musique, cinéma, numérique, jeux,
spectacle vivant, débats et ateliers collectifs au service
de la transmission et du partage. 

Pour cette nouvelle saison, l’équipe de l’AlphaB compte
sur la participation de chacun d’entre vous. 

Vos loisirs, vos passions, vos talents nous intéressent.
Venez les partager en rejoignant l’équipe de l’AlphaB
le temps d’un atelier ou d’un événement.

L’AlphaB, c’est un lieu, un projet, une équipe,
et c’est surtout VOUS.

Madame Le Maire
Magali Mirtain

Alfi et les Alphathécaires
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Atelier informatique pour débutants
Dominique Desceuil, SuperAlphaBénévole
De 15h à 17h - 5€ par session (8 séances)
Session 1 (octobre > février) Session 2 (février > juin)
Inscription obligatoire :
En septembre pour la session 1 et février pour la session 2

1
MARDI
SUR

2

Atelier photo
Patrick Guerriero, SuperAlphaBénévole
De 18h à 19h - 5€ par session (4 séances)
Session 1 (22/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12)
Inscription obligatoire
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VENDREDI
DU

MOIS

A
C

T
IV

IT
ÉS

 R
ÉG

U
LI

ÈR
ES

Point emploi
Virginie Verbeke,
Communauté de Communes des Côteaux Bellevue
De 10h à 13h - Gratuit
Le point emploi a pour but de renseigner, faciliter les
démarches et accompagner pour toutes questions rela-
tives à l’emploi et à la formation. 

LE
MERCREDI

Cours d’anglais
Association Clic english
De 17h à 18h (pour les collégiens et lycéens)
De 18h à 19h30 (pour les adultes)
Cotisation : 120€ par trimestre
Se remettre sur les starting block en anglais ?
Yes we can ! Venez découvrir les nouveaux ateliers
d’anglais dispensés par des intervenants natifs : pratique
de l’oral, discussions variées sur thèmes de la vie cou-
rante, débats, jeux et chansons.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 05 34 31 68 35 - contact@clicenglish.fr - www.clicenglish.fr

LE
MERCREDI
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Al’ raconte
Sandrine Claverie, Les Couleurs de la Comédie
Pour les 4 ans et plus - 10h30
Lectures d’histoires sur la rentrée pour les enfants.

SAMEDI

2
Journée éco citoyenne et du patrimoine
Tout Public - Tout le week-end

À ne pas manquer, la chasse au trésor !
« À la découverte de l’histoire de Castelmaurou »
Organisée par l’AlphaB et avec la participation de M. Hureau.
Explorez Castelmaurou, décodez nos indices, déchiffrez 
nos énigmes et... Découvrez l’histoire secrète du village. 
Après la chasse, la récompense ! Un goûter à partager 
pour les gagnants et un tirage au sort pour emporter
le cadeau surprise.

Mais aussi... 

10h Opération citoyenne « ville propre »

15h Café bricol’. Temps de partage et d’échange entre 
amateurs de bricolage. Bricoleurs, amenez vos talents 
et vos outils. Non bricoleurs ou bricoleurs néophytes, 
apportez vos petits électroménagers ou objets en 
panne et réparez les avec l’aide de bricoleurs amateurs 
éclairés. 
17h Rencontre avec Marc Hureau autour du livre « 
Castelmaurou et ses habitants ». Passionné par la 
recherche historique et l’histoire locale, Marc Hureau 
s’est lancé dans la fouille des archives de Castelmaurou 
et en est ressorti avec une histoire du village et de 
nombreuses anecdotes à partager et raconter... La 
rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces et d’un 
moment convivial.

SAMEDI

16



Atelier déco
Geneviève et Marie-Hélène, SuperAlphaBénévoles
À partir de 8 ans - 15h - 2€ sur inscription
Venez réaliser votre cadre photo souvenir.
Amenez vos photos et souvenirs de vacances : images, 
dessins, coquillages, bois, cordes, tissu, papier, boutons, 
tickets. Rien ne se perd, tout se crée.

MERCREDI

27

Apéro culturel
Librairie les Passantes
Pour les adultes
Installez vous confortablement dans le salon de l’AlphaB 
autour d’un apéro, les libraires partagent leurs coups de 
cœur de la rentrée littéraire.

VENDREDI

29

Chacun son court
Pour les 7-10 ans - 10h30
Des court-métrages qui vous permettent de partager des 
émotions cinéphiles rares. Organisé en partenariat avec 
le Festival international du court métrage de Clermont-
Ferrand.
événement offert par le Conseil Départemental.

SAMEDI

30
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Expositions
Tout public
- « Lenga de cultura : mille ans de culture occitane » 
- Conte occitan « Joan de l’Ors »
Prêt du CIRDÒC - Centre Inter-Regional de Desvolopament de l’Occitan

TOUT
LE MOIS

Origami
À partir de 8 ans - 15h
Venez apprendre de nouveaux pliages pour épater 
vos amis ou refaire votre déco. Au menu : fleur de 
lotus !

MERCREDI
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Spectacle franco-occitan « Jan de l’Ors »
Tout public (à partir de 8 ans) - 17h
À ne pas manquer ! Jean de l’Ours, moitié homme, moitié
ours devra faire valoir sa différence dans une société
admettant difficilement que l’on puisse prendre un autre 
chemin que celui du conformisme. Adultes et enfants
se régaleront avec ce spectacle qui mêle conte des 
Pyrénées, musique et projection. 
Yves Durand conteur, Coline Hateau plasticienne, Thomas Baudoin 
musicien. Spectacle offert par le Conseil Départemental.

SAMEDI

14

Jeux et film surprise
Pour ados et adultes - 18h
Enfin les vacances ! Et si on fêtait ça avec quelques 
jeux et un film ? Amenez de quoi grignoter, on aura
les boissons, les bonbons et le pop corn !

VENDREDI
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         « Petites Pièces Sonores »



Atelier bijou/récup’
Annie, SuperAlphaBénévole
Pour ados et adultes - 16h - 2€ sur inscription
Annie vous propose un atelier de création de bijoux à 
partir de matériaux de récupération. Elle aime la création,
les bijoux et… le café ! Cela tombe bien car c’est à partir 
de capsules de café qu’elle vous propose de créer vos 
propres boucles d’oreilles !

MERCREDI

25

« Petites Pièces Sonores »
Spectacle jeune public pour les 0-3 ans - 10h30 - Sur inscription
À ne pas manquer ! Création visible et éphémère de 
la musique... S’installer, regarder, tendre l’oreille et 
écouter pour découvrir des sons d’instruments de 
percussion, des sons d’objets du quotidien, hétéroclites, 
inattendus... et « voir » la musique se construire.
Conception & interprétation Wilma Ambrosio. Scénographie Marie Puech

SAMEDI

28

« Petites Pièces Sonores »         « Petites Pièces Sonores »
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En novembre : deux expositions

Exposition de photographies
Jean-Luc Flores
Tout public - Du samedi 4 au samedi 18
« La vie secrète des fluides »
Un mystère révélé, du sein des fluides bouillonne une 
vie insoupçonnée. Dans leur brève existence, se trouvent 
des histoires pleines de couleurs.

Exposition de dessins
Melle Law
Tout public - Du samedi 25 au mercredi 6 décembre

À PARTIR DU
SAMEDI
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Al’ raconte
Pour les 4 ans et plus - 10h30
Lectures d’histoires pour les enfants.
Brrrrr… C’est l’heure des monstres !

Atelier déco
Marie-Hélène et Geneviève, SuperAlphaBénévoles
Pour ados et adultes - 16h - 2€ sur inscription
Nos SuperAlphaBénévoles vous invitent à créer vos boîtes
à mouchoirs. 

SAMEDI

4

Jeux
À partir de 7 ans
Venez vous amuser avec nous le temps d’un après-
midi pour découvrir 2 nouveaux jeux à l’AlphaB !!

MERCREDI
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Petit déjeuner
Coups de cœur et échanges de BD
10h30
Ne manquez pas notre premier petit déjeuner !
Autour d’un café et d’une viennoiserie, nous parlerons 
des nouveautés du moment et de nos coups de cœur... 
que vous pourrez emprunter !
Ensuite, car nous savons que l’amateur de bd est souvent
boulimique, nous vous proposons une bourse de prêt de
bd. Chacun peut donc ramener des séries de sa 
collection, les proposer à l’échange, emprunter des 
séries à un autre lecteur, les lire à la maison, puis, les 
rendre à l’AlphaB et récupérer ses propres bd.
Pour les aficionados qui ont du temps libre le jeudi 
matin, vous pouvez, de temps en temps, représenter 
l’AlphaB au petit-déjeuner mensuel de la librairie Terre 
de Légendes. Votre mission ? Boire un café et manger un 
croissant, écouter nos sympathiques et éclairés libraires 
parler de votre passion commune, la BD, noter les titres 
qui vous semblent les plus intéressants, nous ramener 
la liste... 

SAMEDI

18

Al’ raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30
C’est l’heure des historiettes et des comptines pour les 
plus jeunes renardeaux !

SAMEDI

25

© Jean-Luc Flores
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Atelier bijou/récup’
Annie, SuperAlphaBénévole
Pour ados et adultes - 16h - 2€ sur inscription
Annie vous propose un atelier de création de bijoux à 
partir de matériaux de récupération. Elle aime la création,
les bijoux et… le café ! Cela tombe bien car c’est à partir 
de capsules de café qu’elle vous propose de créer vos 
propres boucles d’oreilles !

SAMEDI

2

Téléthon
Tout Public

De 10h à 18h VideBiblio 
Vous avez été si nombreux à partager vos livres avec
votre nouvelle médiathèque que la réserve de l’AlphaB
ressemble à une caverne d’Ali Baba. C’est l’occasion de
tout déballer et de vous proposer à petit prix des romans,
des beaux livres, des livres pour les enfants...

Tous les fonds seront reversés au Téléthon.

10h30 Petit Bout Relax Pour les 3-6 ans - Sur inscription

11h30 Petit Bout Relax Pour les 7-10 ans - Sur inscription

SAMEDI

9

Déco de Noël
15h
Un sapin, une reine, une guirlande, un cadeau…
Créons ensemble de jolies décorations de Noël pour
ramener chez vous et aussi pour décorer l’AlphaB !

MERCREDI

13



Al’ raconte Noël
Pour les 4 ans et plus - 10h30
Oh Oh Oh, votre Alfi de Noël vous raconte des histoires 
sous le sapin. 

SAMEDI

23
Cartes de vœux
À partir de 6 ans - 15h
Fini 2017, voilà 2018 !! 
Venez avec Alfi créer une jolie carte de vœux pour offrir 
aux personnes que vous aimez.

SAMEDI

30
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Jeux PS4
À partir de 8 ans - 15h
À vos manettes !! Les nouveaux jeux PS4 débarquent
à l’AlphaB, c’est le moment de venir les découvrir et 
jouer ensemble (et en plus il y aura des bonbons…).

MERCREDI

17

Evénement national : Nuit de la lecture
Pour ados et adultes

Soirée Cabaret, à ne pas manquer ! 
- Lectures par les Couleurs de la Comédie
- Chanson française par Victoria Lud
- Plaisirs de bouche par le restaurant l’Improvisé

Victoria Lud ? C’est de la chanson rock !
C’est un univers mi-feutré, mi déglingué, à la fois empli 
d’élégance et d’étrangeté que nous propose ce trio 
piano, guitare et voix. La voix se veut belle et puissante 
et vient se lover dans des compositions d’une énergie 
redoutable où la guitare électrique saturée et les 
accords tendus du piano viennent se frotter à la chair 
des mots.
Sur scène ? Partenaires et complices, ces 3 énergumènes 
sont au corps à corps et nous transportent dans une 
fantasmagorie romantique résolument décalée. Leur 
univers musical se nourrit des influences de Jacques 
Higelin, Tom Waits, Dresden Dolls.

SAMEDI
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Al’ raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30
Histoires sur la ferme avec le tapis de lecture prêté par 
la médiathèque départementale de Haute-Garonne

SAMEDI

27
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Pour les 4 ans et plus - 10h30
Histoires sur la ferme avec le tapis de lecture prêté
par la médiathèque départementale de Haute-Garonne
(création : MD31, l’association Nourse et Nicole Vialard)

SAMEDI

3
Bijoux de la Saint-Valentin
À partir de 10 ans - 15h - 2€  sur inscription
C’est bientôt la fête des amoureux ! L’AlphaB vous
propose de créer votre propre bijou en origami… Coloré 
et très original, il sera parfait pour offrir ! Ou à garder 
pour soi, car c’est toujours bon de se faire plaisir !

MERCREDI
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Concert lecture
Tout public - 17h
Sweetest choice, à ne pas manquer !
Sweetest Choice propose une relecture intimiste et
instrumentale de pièces vocales, issues autant des 
répertoires baroques (Purcell, Bach) que XXeme siècle 
(Weill, Debussy, Nono), folkloriques (Ramirez, Piazzolla). 
Sébastien Cirotteau trompette, Benjamin Glibert guitare 12 cordes

SAMEDI

10

Vernissage et projection-débat
Tout public - Mercredi 14 - 18h

Exposition « Celles du foot »
Julien Baroghel
Du mercredi 14 au mercredi 28
Agées de 15 à 20 ans, elles s’entraînent du lundi au jeudi, 
après les cours, au lycée avec la section et rejoignent 
leur club respectif  le vendredi, avec lequel elles jouent 
un match le week-end.
 
 

À PARTIR DU
MERCREDI
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         © Julien Baroghel



[…] L’année précédant ma rencontre avec elles, elles 
ont été sacrées championnes de France académique 
en futsal et football à 7. [...] il était certain que 
l’envie de conserver ces titres les pousserait dans 
une certaine intensité et un dépassement de soi fort. 
J’ai donc décidé de partager et d’enregistrer plusieurs 
moments avec elles, lors des entraînements  ou en 
compétition. À travers la construction au quotidien de 
l’équipe, les préjugés  qu’elles peuvent subir en tant 
que footballeuses, la solidarité ou les conflits que cela  
génère, j’ai tenté de donner un point de vue sur cette 
période intense qu’est l’adolescence.

Al’ raconte
Pour les 4 ans et plus - 10h30
De nouvelles histoires sur la ferme avec le tapis de 
lecture prêté par la médiathèque départementale de 
Haute-Garonne.

MERCREDI
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Al’ raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30
De nouvelles histoires sur la ferme avec le tapis de 
lecture prêté par la médiathèque départementale de 
Haute-Garonne.

SAMEDI

24

         © Julien Baroghel



Vous recherchez une salle pour vos événements professionnels ?
Vous souhaitez valoriser l’image de votre entreprise et lui donner une 
dimension culturelle ? Nous avons l’espace qu’il vous faut !
La médiathèque l’AlphaB est un site insolite. Adaptée à vos besoins, 
elle est parfaite pour accueillir vos événements «corporate» en journée
comme en soirée.
Sa salle Alpha est le lieu idéal pour réunir vos collaborateurs, inviter 
vos clients, exposer et présenter vos dernières offres professionnelles, 
organiser des formations, des conseils d’administration, des 
conférences de presse, des journées d’étude ou toute autre activité 
liée à la vie de votre entreprise.

UN LIEU INSOLITE
POUR VOS éVéNEMENTS

PROFESSIONNELS

Réunion
Formation
Séminaire

...



Services et équipements
 Internet haut débit dans la salle Alpha
 Wifi - Réseau ethernet
 Vidéo-projecteur numérique HD - Haute qualité d’image
 Sonorisation - 1 Microphone HF
 Estrade - pupitre
 Mobilier neuf, modulable selon vos besoins
 Tableau blanc inclus dans la réservation
 Cafetière à disposition
 Prestation extérieure pour le café possible
 Restaurants à proximité

Des tarifs attractifs
 Journée (plus de 5h*) : 300 E
 Demi-journée (moins de 4h*) : 150 E
 Semaine du lundi au dimanche (8h30-17*) - tarif dégressif : 1000 E
 Réduction de 10% pour un loueur domicilié à Castelmaurou

* Des adaptations horaires peuvent être étudiées en fonction de vos besoins.

CONFéRENCE
70 places

RéUNION
26 places

SéMINAIRES
26 places

FORMATION
46 places

COCKTAIL
100 places

Configuration de la salle
Capacité : jusqu’à 70 personnes assises et 100 personnes debout



 

HORAIRES
Mardi  
Mercredi
Vendredi
Samedi  

CONDITIONS DE PRÊT
4 imprimés t 4 CD t 1 DVD
Pour 3 semaines, renouvelable 1 fois

www.memo.cc-coteauxbellevue.fr 

      L’AlphaB Castelmaurou

      #lalphab

1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
Ligne Tisséo 75 - Arrêt Mairie

Tél. : 05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

15h–19h
10h–13h t 14h–18h
15h–19h
10h–13h t 14h–18h
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