
Les 500, c’est un lieu de vie ! Qui vibre, qui aime 
et qui vit au rythme de son quartier. Chaque mois, 

retrouver des événements et animations 
➡  Réguliers ➡ Accessibles à tous.tes

JANVIER

FESTOYER & DÉGUSTER

Les dégustations de la Cave
Accords Mets & Vins
⤷ toutes les thématiques en ligne

Tous les 
mardis 
soirs

Tout 
le mois

Les Recettes Hivernales 
et réconfortantes de nos stands

de

📅//////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

UTILES AU QUARTIER

Foire aux vélos 
⤷ Vente de vélos d’occasion
⤷ Réparation de vos vélos gratuitement
⤷ par Vélo Bonjour

Tous les 
dimanches

10h-19h
//////////////////

Bibliothèque d’objets et outils
⤷ Location d’objets de maison à utilité ponctuelle
⤷ par l’association La Cartouthèque

Tous les 
mercredis

15h-19h
//////////////////

⤷ Mémorisez vos moments 

avec notre photomaton ! 🖼

✏

😜

↻

Sur inscription en ligne www.les-500.fr✏

Les Samedis de l’économie circulaire
⤷ Collecte d’objets et vêtements, vente d’objets
⤷ par l’association Cartoucirc

2ème et 4ème 
samedis du mois

10h30-17h
//////////////////

➡ 1 place de la Charte des Libertés Communales 31300 Toulouse
📞 05 32 74 16 2 3
✉ 500@halles-cartoucherie.fr
🔎 www.les-500.fr
ⓕ @les500deshalles

Nos horaires : du lundi au dimanche
⤷ Bar & Cave : 11h-2 3h 
et jusqu’à minuit du jeudi au samedi
⤷ Stands de restauration : 12 h-14 h et 19h-2 2 h//
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//
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//
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//
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SE MARRER & S’AMUSER

Théâtre d’impro La Ludi
⤷ Ils improvisent, vous votez pour 
     votre équipe préférée !
📍 dans la salle des 50

10/01
17/01

20h30
//////////////////

➡ 1 place de la Charte des Libertés Communales 31300 Toulouse
📞 05 32 74 16 2 3
✉ 500@halles-cartoucherie.fr
🔎 www.les-500.fr
ⓕ @les500deshalles

Tours de magie à table
⤷ pour les grands et les petits

1er samedi 
du mois

19h-21h

/////////////////////////

Théâtre d’impro 
Les Intermèdes
⤷ Vous choisissez le thème, ils improvisent !
📍 dans la salle des 50

27/01

20h30
//////////////////

Stand up VHS Comedy club
⤷ 5 humoristes, 1h de rire
📍 dans la salle des 50

14/01
28/01

20h30
//////////////////

Blind test Cinéma
⤷ Jeu en équipe
⤷ 2  manches

13/01

20h30

//////////////////

✏

😆
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//
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//
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//
/ Nos horaires : du lundi au dimanche

⤷ Bar & Cave : 11h-2 3h 
et jusqu’à minuit du jeudi au samedi
⤷ Stands de restauration : 12 h-14 h et 19h-2 2 h

Défi 2  tonnes
⤷ Atelier immersif et pédagogique 
qui booste le passage à l’action 
pour le climat!
⤷ par l’association 2  tonnes
📍 dans la salle des 50

Le 1er 
vendredi 
du mois

18h30-21h30

////////////////// ✏

Ludothèque
⤷ par l’association ALLÉE
📍 dans la salle des 50

Tous les  
vendredis

//////////////////

Ciné Kids
⤷ Diffusion des dessins-animés Disney

25/01

14h-18h

//////////////////

Atelier loisirs créatifs
⤷ Pour les enfants de plus de 6  ans
⤷ par l’association Station Sauvage

Le 3ème 
samedi

14h-16h
//////////////////

Diffusion de matchs
⤷ Rugby & Foot
⤷ équipe de France & Toulouse

✏

Stretching postural
⤷ 1h de cours
⤷ voir prix des cours en ligne
📍 dans la salle des 50

Tous les 
mardis

12h30

//////////////////

Yoga Hatha Vinyasa
⤷ 1h de cours
⤷ voir prix des cours en ligne
📍 dans la salle des 50

Tous les 
mercredis

19h30

//////////////////

Toutes 
les dates 
en ligne

✏

🏃 SE RETROUVER AUTOUR
DU SPORT

Le coin enfants
Profitez de votre moment aux 500 

et laissez vos petits tou dans notre 
coin cosy avec des jeux et livres 

pour tous les âges !
EN FAMILLE
PROFITER💖

Sur inscription en ligne www.les-500.fr✏

16h15-18h15

//////////////////

à partir du 20/01


