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ASSOCIATION D’ANIMATION DE 
QUARTIER DES COTEAUX NORD 
(ACOTE)
GALETTE DES ROIS
n Dimanche 18 janvier, 14 h 30
Salle de quartier au 3 rue Rosa-Parks.
Acote invite les habitants du quartier à venir déguster 
la galette. Ce sera également l’occasion de découvrir 
l’ensemble des activités menées par l’association : jeux de 
société enfants/adultes, atelier musique/chant, jardin de 
quartier et autres manifestations. Une découverte des jeux de 
société sera possible tout au long de l’après-midi.
Contact - Tél. : 05 61 75 71 49

ARC-EN-CIEL
ACTIVITÉS DE JANVIER
au 18, av. d’Occitanie
n  Jeudi 8 - 14 h 30 : fête de l’Épiphanie 
n  Jeudi 16 - 14 h 30 : loto
n  Mercredi 21 - 9 h 30 : réunion du bureau
Contact et permanences - 18, av. d’Occitanie
Mardi et jeudi : 14 h / 17 h - Mercredi : 10 h / 12 h -
Tél. : 05 61 75 19 04 - Courriel : c.arc-en-ciel@laposte.net

AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux arrivants à Ramonville. 
Outre les activités ci-dessous, elle organise des activités 
régulières sportives ou culturelles que vous pouvez consulter 
sur son site.
Calendrier du mois de janvier
n  Lundi 5 : carnet de voyage « Les lacs et les volcans 

d’Auvergne » par Patrick Mangin et Henri. Salle P.-Labal - 18 h.
n  Jeudi 8 : forum culturel - Salle R.-Parks - 14 h 30.
n  Samedi 10 : sortie culturelle musée Saint-Raymond, 

« L’Empire de la couleur de Pompéi au sud des Gaules » 
visite guidée 15 h.

Inscriptions auprès des accueillants.  
Groupe de 15 à 30 personnes.
n  Dimanche 11 : loto et galette - Salle des Fêtes, 15 h
n  Lundi 12 : randonnée « Entre Lac et Coteaux », Layrac 

sur Tarn (31). Distance 45 km, longueur 16 km, dénivelé 
300 m. RV pl. J.-Jaurès - 8 h 30.

n  Lundi 19 : carnet de voyage « Cuba » par Geneviève et 
Francis Faurès. Salle P.-Labal - 18 h.

n  Jeudi 22 : conférence peinture « Marie Laurencin - les 
Années Folles », par Odile Ferrandon. Salle P.-Labal - 14 h.

n  Lundi 26 : « Entre Vignes et Garrigues »,  
Fraisse-Cabardes (11). Distance 85 km, longueur 17 km, 
dénivelé 300 m. RV pl. J.-Jaurès - 8 h.

n  Mardi 27 : conférence occitan, « Culture et littérature 
occitanes ». Conférence en français par Philippe Carbonne 
de l’Académie des Jeux Floraux. Salle P.-Labal - 14 h 15.

n  Samedi 31 : sortie culturelle « Le quartier de la Dalbade, 
histoire des templiers, hôtel des chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem, hôtels de la rue de la Dalbade ». RDV devant 
l’église de la Dalbade à 14 h 30.

Inscriptions auprès des accueillants.  
Groupe de 15 à 30 personnes.

Record battu pour  
la Ronde de Ramonville
L’Athletics Coaching Club (ACC) vient de gagner son 
pari : avec 1 250 coureurs sur la ligne de départ de 
la course d’hiver des 10 km, le 14 décembre der-
nier - et plus de 120 lors de la course des enfants, 
la 2è édition de la Ronde de Ramonville a dépassé 
les niveaux de participation de la Ronde du Feu 
créée en 2003 par l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Toulouse avant qu’elle ne passe la main au club 
d’athlétisme de Ramonville en 2013.

Riaucem Bougui et Javier Lopez Sanchez, organi-
sateurs ravis de cette affluence, remercient les  
50 bénévoles qui ont contribué au succès et au bon 
déroulement de la manifestation… et leur donnent 
rendez-vous le 13 décembre 2015 pour la  
3è édition qui sera labellisée Fédération fran-
çaise d’athlétisme (FFA) en se hissant au rang des 
courses qualificatives !

Résultats :
n  Mathieu Brulet, licencié au TCMS et vainqueur 

de la Ronde 2013, renouvelle sa prestation et 
arrive 1er en 31 mn et 4 s.

n  Chez les femmes, c’est la Tarnaise Julie Latger 
(Tarn Sud athlétisme) qui a remporté le titre en 
36 mn 46 s.

Pas de classement pour la course enfants. 

À noter, les enfants du club de Ramonville sont 
venus nombreux avec leurs amis.
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LOISIRS
AMR
CONCERT « Insolite quatuor »
n Vendredi 30 janvier 2015 à 20 h 30
Centre culturel de Ramonville  
Programme : J.-S Bach, B. Bartok, M. Ravel, G. Rossini, etc.
L’Insolite Quatuor, formation atypique et à géométrie 
variable, est composée du « Petit Orphéon » - Cécile 
Grabias à la flûte traversière et Grégory Daltin à l’accordéon 
- auxquels se sont joints Laurent Guitton au tuba et Nicolas 
Calvet, contre-ténor vocaliste et compositeur, afin de 
former le « Grand Orphéon ».
La musique de « l’Insolite Quatuor » est axée 
essentiellement sur deux thématiques : la musique 
classique écrite de la période baroque jusqu’à nos 
jours et les musiques dites populaires où se mélangent 
écriture et improvisation.

Ainsi vous pourrez découvrir tout au long du concert les 
influences et les apports réciproques entre ces musiques qui, 
au final, ne font qu’une.
Entrées : 11 €, 8 € (adhérents AMR, étudiants, chômeurs)
3 € (jeunes de 12 à 18 ans non adhérents AMR)
Rens./rés./tarifs préf. (10 €) : amrsa@club-internet.fr




