
Agenda de Labège

Bienvenue sur l'agenda officiel de la commune de Labège

http://www.labege.fr

Rencontre autour d'un livre " 
L'effacement d'un poète au cœur du 
génocide des Rohingyas"
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-autour-dun-
livre-leffacement-dun-poete-au-coeur-du-genocide-des-
rohingyas

En présence des auteurs Emilie Lopes et Mayyu 
Ali, poète Rohingya (en visio du Canada)

Vendredi 20 janvier, 20h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

 Rencontre / Débat, Gratuit

Marché de Noël de Labège
https://openagenda.com/labege/events/marche-de-noel-de-
labege

Plus de 50 créateurs et commerçants seront 
présents !

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Salon / Foire, Gratuit, Jeunesse

Bourse aux Jouets et aux Livres
https://openagenda.com/labege/events/bourse-aux-jouets-et-
aux-livres-9541898

Le COF organise sa traditionnelle Bourse aux 
jouets et aux livres le dimanche 4 décembre

Dimanche 4 décembre 2022, 09h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Matchs du Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-du-basket-
labege-auzeville-club-6557944

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 26 novembre au 
Gymnase Delherm de Castanet Tolosan. Nous 
vous attendons nombreux !

Samedi 26 novembre 2022, 11h30

@ Gymnase Delherm - 21 Rue du docteur louis 
delherm

 Gratuit

Matchs du Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-du-basket-
labege-auzeville-club-9393769

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes adultes ce dimanche 20 novembre au 
gymnase de l'Europe de Labège. Nous vous 
attendons nombreux !

Dimanche 20 novembre 2022, 13h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Matchs du Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-du-basket-
labege-auzeville-club

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 19 novembre au 
gymnase de l'Europe de Labège. Nous vous 
attendons nombreux !

Samedi 19 novembre 2022, 13h45

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit
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« Les Labégeois exposent » tout un 
weekend à la Maison Salvan
https://openagenda.com/labege/events/les-labegeois-exposent-
tout-un-weekend-a-la-maison-salvan

exposition

3 et 4 septembre 2022

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo, 

Gratuit

Soirée karaoké du COF
https://openagenda.com/labege/events/soiree-karaoke-du-cof

Venez réveiller la star qui sommeille en vous ! Le 
COF organise une soirée Karaoké samedi 5 février 
à 21h Espace Claude Ducert (Nouvelle salle des 
fêtes de Labège).

Samedi 5 février 2022, 21h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Performance artistique, Animation

Ateliers numériques jeunes (6-14 ans)
https://openagenda.com/labege/events/ateliers-numeriques-
jeunes-6-14-ans-5656668

Le Numéri'Lab propose des ateliers numériques 
collectifs pour les jeunes de 6 à 14 ans d'avril à juin 
2023.

3 avril - 31 mai

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Gratuit, Jeunesse

Vide dressing solidaire kids 0-16 ans
https://openagenda.com/labege/events/vide-dressing-solidaire-
kids-0-16-ans

Vide dressing solidaire kids de 0-16 ans.

Samedi 27 mai, 10h00

@ Salle Clémence Isaure - rue de la Croix rose, 
Labège

 Gratuit

Permanence d'aide à la déclaration 
d'impôts
https://openagenda.com/labege/events/permanence-daide-a-la-
declaration-dimpots

Permanence d'aide à la déclaration des impôts

5 avril - 31 mai, les mercredis

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Soirée littéraire - pirates aux milles 
visages
https://openagenda.com/labege/events/soiree-litteraire-pirates-
aux-milles-visages

Soirée lecture à la Passerelle-médiathèque sur le 
thème des pirates.

Jeudi 1 juin, 20h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

https://www.mediatheque-labege.fr/

 Animation, Gratuit

Rencontre parents autour du sommeil 
du bébé
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-parents-
autour-du-sommeil-du-bebe

Echange et débats entre parents autour du 
sommeil du bébé.

Samedi 3 juin, 10h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Rencontre / Débat, Gratuit

25ème Nuit de la danse : un spectacle 
exceptionnel
https://openagenda.com/labege/events/25-e-nuit-de-la-danse-
un-spectacle-exceptionnel

Amateurs et professionnels de la danse se 
succéderont pour vous offrir un spectacle 
mémorable.

Samedi 3 juin, 20h30

@ gymnase de l'europe - rue des écoles - 31670 
labège

https://danceclubdelabege.fr/

 Danse
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Ateliers numériques Jeunes
https://openagenda.com/labege/events/ateliers-numeriques-
jeunes-7264018

Ateliers numériques Jeunes

12 avril - 14 juin, les mercredis

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Les tout-petits à la Maison Salvan
https://openagenda.com/labege/events/les-tout-petits-a-la-
maison-salvan-6647128

Histoires et œuvres d'art pour éveiller les sens

Samedi 10 juin, 10h30

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

http://www.maison-salvan.fr

 Peinture / Sculpture, Atelier / Démonstration, 

Animation, Gratuit, Jeunesse

Journée portes ouvertes de l'EIMSET
https://openagenda.com/labege/events/journee-portes-
ouvertes-de-leimset-5023258

Venez essayer tous les instruments de l'école de 
musique !

Samedi 10 juin, 15h00

@ EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du 
Sud-Est Toulousain - 20 Rue Tournamille, Labège

 Musique, Atelier / Démonstration, Gratuit

Animations numériques Tout Public
https://openagenda.com/labege/events/animations-numeriques-
tout-public

Animations thématiques pour tous

19 janvier - 21 décembre, les jeudis

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Animation

35 bougies pour l'EIMSET
https://openagenda.com/labege/events/35-bougies-pour-leimset

Concerts organisés pour les 35 ans de l'école de 
musique EIMSET.

16 - 18 juin

@ Parc Municipal de Labège - rue de la Croix Rose 
31670 Labège

 Concert, Musique, Gratuit

Sous des dehors dété
https://openagenda.com/labege/events/sous-des-dehors-
dete-424647

Festival réunissant apéro-concerts, projections et 
représentations pour lancer la période estivale à 
Labège.

30 juin et 1 juillet

@ Parc Municipal de Labège - rue de la Croix Rose 
31670 Labège

 Théâtre, Concert, Musique, Cinéma, 

Photographie / Vidéo, Gratuit

"Hänsel et Gretel" d'après la version des 
frères Grimm
https://openagenda.com/labege/events/hansel-et-gretel-dapres-
la-version-des-freres-grimm

Création de la plasticienne Sarah Branger-Luquet 
autour de l'œuvre des frères Grimm.

21 avril - 24 mai

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Pédagogique / Ludique, Gratuit

"En chemin" par Danièle Boucon
https://openagenda.com/labege/events/en-chemin-par-daniele-
boucon

Conte photographique

4 avril - 24 mai

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Atelier / Démonstration, Gratuit, Jeunesse
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FETE LOCALE DE LABEGE
https://openagenda.com/labege/events/fete-locale-de-
labege-4044401

le 19 mai défilé carnaval - soirée trio line et DJ 
Piero 20 mai repas fideuà animé par orchestre P2M 
- feu d'artifice - 21 mai vide grenier - fête foraine 
tout le Week-end

19 - 21 mai

@ Devant Espace Claude Ducert à Labège et sur 
le parking - rue de la croix rose labege

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-2767736

Affiche du match de notre équipe jeune masculine 
ce samedi 20 mai 17:00 au Gymnase de l'Europe. 
On vous attend nombreux pour les soutenir !

Samedi 20 mai, 17h00

@ gymnase de l'europe - rue des écoles - 31670 
labège

 Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-4358780

1/2 Finale Aller de notre équipe Senior masculine 2 
ce dimanche 15:30 au Gymnase de l'Europe. On 
vous attend nombreux !

Dimanche 14 mai, 15h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Matchs Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-basket-labege-
auzeville-club-2105241

Voici les affiches des matchs de nos équipes 
jeunes, 
? Nos U12MB jouent une 1/2 Finale Aller contre 
Blagnac samedi à 10h30 ? 
On vous attend nombreux pour 
soutenir nos équipes !

Samedi 13 mai, 10h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Bienvenue dans la cabane à histoires !
https://openagenda.com/labege/events/bienvenue-dans-la-
cabane-a-histoire-

Magic Cocoon est une cabane à histoires éco-
conçue. On peut y lire et écouter des histoires au 
calme grâce à son système audio.

14 avril - 13 mai

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Animation, Gratuit, Jeunesse

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-3299636

Affiche du match de notre équipe 1 sénior masculin 
Samedi 06 Mai à 20:00. Tombola et tirage au sort à 
la fin du match, de nombreux lots à gagner ! On 
vous attend nombreux !

Samedi 6 mai, 20h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Rencontre avec l'artiste Patrick Beaulieu
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-avec-lartiste-
patrick-beaulieu

Venez à la rencontre de l'artiste Patrick Beaulieu, 
dont le travail sera bientôt exposé à la Maison 
Salvan afin d'échanger avec lui autour d'un petit-
déjeuner/projection.

Samedi 6 mai, 11h00

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://mediatheque-labege.fr

 Photographie / Vidéo, Rencontre / Débat, Gratuit

Stage numérique pour les 6-14 ans
https://openagenda.com/labege/events/stage-numerique-pour-
les-6-14-ans

stage de découverte du numérique pour les 6-14 
ans

24 avril - 4 mai

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration
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Stages numériques 6 - 14 ans
https://openagenda.com/labege/events/stages-
numeriques-6-14-ans

Stages de créativité numérique

24 avril - 4 mai

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Jeunesse

Atelier prise de vue animé par Danièle 
Boucon
https://openagenda.com/labege/events/atelier-prise-de-vue-
anime-par-daniele-boucon

Atelier photographie autour du conte "Hänsel et 
Gretel"

Mercredi 26 avril, 15h00

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Photographie / Vidéo, Atelier / Démonstration

Vide-Grenier BLAC
https://openagenda.com/labege/events/vide-grenier-blac

Vide-grenier le dimanche 23 Avril de 8h à 17h sur 
le parking du gymnase de l'Europe de Labège. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations, on vous attend nombreux !

Dimanche 23 avril, 08h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

https://www.helloasso.com/associations/basket-
labege-auzeville-club/evenements/vide-grenier-blac

Matchs du Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-du-basket-
labege-auzeville-club-3215707

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 22 Avril au 
Gymnase de l'Europe de Labège. Nous vous 
attendons nombreux !

Samedi 22 avril, 13h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

JJEL Séance découverte de Self défense
https://openagenda.com/labege/events/jjel-seance-decouverte-
de-self-defense

Le JJEL, Judo Jujitsu Escalquens Labège, organise 
une séance découverte de la SELF-DEFENSE, le 
samedi 22/04 de 16hrs à 17hrs. Ouvert à tous dès 
12 ans. Animée par notre professeur Jean-Louis 
MOURLAN.

Samedi 22 avril, 16h00

@ Dojo d'Escalquens - Espace Berjean, Chemin 
des Ecoles, 31750 ESCALQUENS

 Animation, Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-5197602

Affiche du match de notre équipe 3 sénior masculin 
Vendredi 21 Avril à 21:00. On vous attend 
nombreux !

Vendredi 21 avril, 21h00

@ salle polyvalente - rue des écoles - rue des 
écoles 31670

 Gratuit

Semaine Ecol'oh! à l'école élémentaire 
de Labège
https://openagenda.com/labege/events/semaine-ecoloh-a-
lecole-elementaire-de-labege-du-15-avril-au-21-avril-2023

Un programme riche d'activités en famille pour 
enfants et parents.

15 - 21 avril

@ Labège village - Labège village

 Pédagogique / Ludique, Animation, Gratuit

La Journées des Infirmiers de Toulouse
https://openagenda.com/labege/events/la-journees-des-
infirmiers-de-toulouse

Les Journées des Infirmiers de Toulouse les 18 & 
19 avril prochains au Centre de Congrès Diagora 
(Labège) ! 
Conférences sur la considération et image du 
métier infirmier !

18 et 19 avril

@ Centre de Congrès et d’exposition Diagora - 150 
Rue Pierre Gilles de Gennes - Labège

https://journeesdesinfirmiers.fr/programme-toulouse/
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Fénix Felicis présente Potiche
https://openagenda.com/labege/events/fenix-felicis-presente-
potiche

Pièce de théâtre par la troupe de théâtre amateur 
Fumseck

Dimanche 16 avril, 15h00

@ Espace Claude Ducert - rue de la Croix rose 
31670Labège

 Théâtre

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-2332846

Affiche du match de notre équipe 1 sénior masculin 
Samedi 15 Avril à 20:00. Tombola et tirage au sort 
à la fin du match, de nombreux lots à gagner ! On 
vous attend nombreux !

Samedi 15 avril, 20h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Matchs Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-basket-labege-
auzeville-club-7019238

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 15 Avril au 
Gymnase de l'Europe de Labège et au gymnase 
Delherm de Castanet Tolosan. Nous vous 
attendons nombreux !

Samedi 15 avril, 13h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Concert de jazz de l'EIMSET
https://openagenda.com/labege/events/concert-de-jazz-de-
leimset

L'école intercommunale de musique (EIMSET) 
invite les musiciens du Lauragais pour un concert 
de jazz.

Samedi 15 avril, 20h00

@ salle des fêtes - Escalquens - escalquens

 Concert, Gratuit

DEYI Experience
https://openagenda.com/labege/events/deyi-experience

Une journée pour découvrir la teinture à l'indigo, 
savoir faire textile précieux des minorités Miao Yao 
et Dong du Sud de la Chine. Conférence croisée 
indigo/pastel  et atelier tie & die sur tote bag.

14 et 15 avril

@ Au Muséum du Pastel - 629 Rue Max Planck, 
31670 Labège

https://www.billetweb.fr/deyi-experience

 Atelier / Démonstration, Conférence / Colloque

Ateliers numériques Senior
https://openagenda.com/labege/events/ateliers-numeriques-
senior

Ateliers d'initiation à l'usage de l'outil informatique

10 janvier - 4 avril

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration

La médiation artistique pour les proches 
aidants
https://openagenda.com/labege/events/la-mediation-artistique-
pour-les-proches-aidants

Proposition d'ateliers de médiation artistique via le 
théâtre pour les proches aidants

Mardi 4 avril, 14h30

@ Labège - salle du Tricou - allée pomarede 31670 
Labège

 Atelier / Démonstration, Gratuit

défilé de Monsieur carnaval dans les 
rues de Labège
https://openagenda.com/labege/events/defile-de-mr-carnaval-
dans-les-rues-de-labege-village

Défilé de Monsieur carnaval dans les rues de 
Labège village départ 15h quartier le Bouisset

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Labège village - Labège village

 Gratuit
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Agenda de Labège

Bike and Run de Labège Edition 2023
https://openagenda.com/labege/events/bike-and-run-de-labege-
edition-2023

Le club Team Labège Triathlon organise le 
dimanche 2 avril 2023, la troisième édition de son 
Bike and Run. Au choix deux distances, 7 km ou 14 
km.

Dimanche 2 avril, 09h00, 09h30

@ Mairie de Labège - rue de la Croix Rose Labège

https://bikeandrunlabege31.wordpress.com/

Bike  and Run de Labège
https://openagenda.com/labege/events/bike-and-run-de-labege

1 binôme 1velo parcours 7 et 14 km

Dimanche 2 avril, 09h30

@ Labège - 31670 Labège

Semaine du numérique responsable
https://openagenda.com/labege/events/semaine-du-numerique-
responsable

Du 13 au 18 mars se tiendra la semaine du 
numérique responsable. 
Le Numéri'Lab de Labège vous propose plusieurs 
animations en lien avec cet évènement.

13 - 29 mars

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-1391643

Affiche du match de notre équipe 1 sénior féminin 
Samedi 25 Mars à 20:30. On vous attend 
nombreux !

Samedi 25 mars, 20h30

@ Gymnase Delherm - 21 Rue du docteur louis 
delherm

 Gratuit

Cabaret d'improvisation théâtrale par la 
Troupe Mikados
https://openagenda.com/labege/events/cabaret-dimprovisation-
theatrale-par-la-troupe-mikados

Cabaret d'improvisation théâtrale par la Troupe 
Mikados

Vendredi 24 mars, 20h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Théâtre, Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-8086244

Affiche du match de notre équipe 2 sénior masculin 
Dimanche 19 Mars à 15:30. On vous attend 
nombreux !

Dimanche 19 mars, 15h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Matchs Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-basket-labege-
auzeville-club-2012331

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 18 Mars au 
Gymnase de l'Europe de Labège et au gymnase 
Delherm de Castanet Tolosan. Nous vous 
attendons nombreux !

Samedi 18 mars, 11h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-5432452

Affiche du match de notre équipe 1 sénior masculin 
Samedi 18 Mars à 20:00 ! Tombola et tirage au sort 
à la fin du match, de nombreux lots à gagner !  On 
vous attend nombreux !

Samedi 18 mars, 20h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit
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23e édition du festival Scientilivre !
https://openagenda.com/labege/events/23e-edition-du-festival-
scientilivre-

Le festival Scientilivre de l’association Délires 
d’encre est de retour pour sa 23e édition à 
 l’espace Diagora de Labège, les 18 et 19 mars 
2023.

Samedi 18 mars, 10h00

@ Centre de Congrès et d’exposition Diagora - 150 
Rue Pierre Gilles de Gennes - Labège

 Atelier / Démonstration, Conférence / Colloque, 

Gratuit

Atelier "Débuter avec son smartphone"
https://openagenda.com/labege/events/atelier-debuter-avec-
son-smartphone-5280926

Savoir rédiger des SMS, prendre et partager des 
photos et des vidéos, télécharger et utiliser des 
applications...

Mardi 14 mars, 14h30

@ Mairie de Goyrans - 185 Chemin des Crêtes 
31120 Goyrans

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Concert des professeurs de l'EIMSET - 
école de musique
https://openagenda.com/labege/events/concert-des-
professeurs-de-leimset-ecole-de-musique

Concert de musique interprété par le corps 
enseignant de l'EIMSET.

Dimanche 12 mars, 17h00

@ Espace Claude Ducert - rue de la Croix rose 
31670Labège

 Concert, Musique, Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-75658

Affiche du match de notre équipe 1 sénior féminin 
Dimanche 12 Mars à 15:30.  On vous attend 
nombreux !

Dimanche 12 mars, 15h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-1839852

Affiche du match de notre équipe 2 sénior masculin 
Dimanche 12 Mars à 13:00. On vous attend 
nombreux !

Dimanche 12 mars, 13h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Soirée Saint Patrick
https://openagenda.com/labege/events/soiree-saint-
patrick-7254132

20h30 Soirée Irlandaise avec le groupe  Gerry 
Carter et un animateur de danse

Samedi 11 mars, 20h30

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-8238902

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 11 Mars au 
gymnase de l'Europe de Labège et au gymnase 
Delherm de Castanet. Nous vous attendons 
nombreux !

Samedi 11 mars, 13h00

@ Gymnase Delherm - 21 Rue du docteur louis 
delherm

 Gratuit

Atelier de sécurité routière
https://openagenda.com/labege/events/atelier-de-securite-
routiere

Ateliers de sécurité routière en vélo et réparation de 
vélos au marché de plein vent de Labège.

Samedi 11 mars, 10h00

@ marché de Plein Vent - RUE DE L'autan 31670 
LABEGE

http://www.labege.fr

 Atelier / Démonstration, Gratuit
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Les tout-petits à la Maison Salvan
https://openagenda.com/labege/events/les-tout-petits-a-la-
maison-salvan

Contes et histoires sous forme d'expériences 
sensorielles pour les tout-petits.

Samedi 11 mars, 10h30

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

http://www.maison-salvan.fr

 Pédagogique / Ludique, Animation, Gratuit, 

Jeunesse

repas-conférence : que se cache 
derrière la gourmandise ?
https://openagenda.com/labege/events/repas-conference-que-
se-cache-derriere-la-gourmandise

Venez attiser votre curiosité et éveiller vos sens 
autour d'un repas gastronomique concocté par 
Philippe Braun, accompagné de deux scientifiques 
qui commenteront les différents plats.

Vendredi 10 mars, 19h00

@ Espace Claude Ducert - rue de la Croix rose 
31670Labège

https://scientilivre.org/evenement/23e-festival-
scientilivre-a-labege-appel-a-propositions/

(COMPLET) Concert de musique 
argentine : Cuarteto Tafi Amenecer
https://openagenda.com/labege/events/concert-de-musique-
argentine-cuarteto-tafi-amenecer

Concert de musique argentine

Jeudi 9 mars, 20h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Concert, Gratuit

Ateliers numériques Jeunes (6-14 ans)
https://openagenda.com/labege/events/ateliers-numeriques-
jeunes-6-14-ans

Ateliers de création et de fabrication numérique

18 janvier - 22 février, les mercredis

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-598720

Affiche du match de notre équipe 1 sénior féminin 
Dimanche 12 Février à 15:30. On vous attend 
nombreux !

Dimanche 12 février, 15h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Soirée années 80
https://openagenda.com/labege/events/soiree-
annees-80-5375873

Soirée animée par Pierrot qui proposera un panel 
de musiques Papinette le Food Truck sera présent 
à partir de 19h30.

Samedi 11 février, 19h30

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Musique

Matchs Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-basket-labege-
auzeville-club-9195102

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 11 Février au 
gymnase de l'Europe de Labège et au gymanse 
Delherm de Castanet. Nous vous attendons 
nombreux !

Samedi 11 février, 11h45

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Convergence cyclistes
https://openagenda.com/labege/events/convergence-cyclistes

Parcours en vélo pour rejoindre le festival La Roue 
Tourne de Roques sur Garonne

Samedi 11 février, 08h00

@ Parvis de la Mairie - 29, Avenue de Toulouse 
31320 Castanet-Tolosan

 Gratuit
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Exposition " Remonter les rivières" du 4 
février au 25 mars
https://openagenda.com/labege/events/exposition-remonter-les-
rivieres-du-4-fevrier-au-25-mars

"Mieux envisager le futur que l'Homme écrit par son 
action démiurgique sur la planète"

Dimanche 5 février, 17h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Photographie / Vidéo

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-5909203

Affiche du match de notre équipe 1 sénior féminin 
Dimanche 05 Février à 15:30 ? On vous attend 
nombreux !

Dimanche 5 février, 15h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-4194721

Affiches des matchs de nos équipes jeunes. On 
vous attend nombreux !

Samedi 4 février, 11h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-1255711

Affiche du match de notre équipe 1 sénior masculin 
Samedi 04 Février à 20:00 ? 
Tombola et tirage au sort à la fin du match, de 
nombreux lots à gagner ! ? 
On vous attend nombreux !

Samedi 4 février, 20h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club-7984656

Affiche du match de notre équipe 2 sénior masculin 
Dimanche 05 Février à 13:00 ? On vous attend 
nombreux !

Samedi 4 février, 13h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Concerts de la Chandeleur : les 
ensembles de l'eimset
https://openagenda.com/labege/events/concerts-de-la-
chandeleur-les-ensembles-de-leimset

Deux concerts sont programmés par l'école de 
musique à l'occasion de la Chandeleur.

Dimanche 29 janvier, 15h00, 18h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert, Musique

"Attention Zoé !" spectacle de magie
https://openagenda.com/labege/events/attention-zoe-spectacle-
de-magie

Zoé est à la maison et elle veut s'amuser ....

Samedi 28 janvier, 10h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

 Théâtre, Gratuit, Jeunesse

Rencontre régionales de guitares 
classiques
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-regionales-
de-guitares-classiques

Concert de guitares classiques par les enfants de 
l'école de musique

Dimanche 22 janvier, 17h00

@ saint pierre des cuisines - toulouse

 Concert, Musique
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Rencontre avec l'artiste Laura Molton
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-avec-lartiste-
laura-molton

Laura Molton, en fin de résidence, présente sa 
démarche artistique et son exposition qui ouvrira 
quelques jours après, le 4 février à 17 h

Samedi 21 janvier, 10h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

 Photographie / Vidéo, Gratuit

Vœux aux habitants
https://openagenda.com/labege/events/voeux-aux-habitants

Le Maire et l'ensemble des membres du conseil 
municipal convient la population labègeoise a la 
cérémonie des vœux.

Vendredi 20 janvier, 19h30

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

https://forms.gle/Xsj91PXPA2rX5qiDA

 Gratuit

Matchs Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-basket-labege-
auzeville-club-3636883

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes adultes ce dimanche 15 Janvier au 
gymnase de l'Europe de Labège. Nous vous 
attendons nombreux !

Dimanche 15 janvier, 10h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Soirée punk rock
https://openagenda.com/labege/events/soiree-punk-
rock-6980304

Soirée punk rock 
Anniversaire association Kartier Libre,  
Organisé par l’Assaut Musical

13 et 14 janvier

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Musique

Match Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-basket-labege-
auzeville-club

Affiche du match de notre équipe première 
masculine le Samedi 14 Janvier à 20:00 ? 
Tombola et tirage au sort à la fin du match, de 
nombreux lots à gagner ! ? 
On vous attend nombreux !

Samedi 14 janvier, 20h00

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Matchs Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-basket-labege-
auzeville-club

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 14 Janvier au 
gymnase de l'Europe de Labège et au gymnase 
Delherm de Castanet. Nous vous attendons 
nombreux !

Samedi 14 janvier, 11h30

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Concert de violoncelles par l'EIMSET
https://openagenda.com/labege/events/concert-de-violoncelles-
par-leimset

Concert de violoncelles de l'école de musique

Samedi 14 janvier, 10h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

 Concert, Musique, Gratuit

stage de gymnastique
https://openagenda.com/labege/events/stage-de-gymnastique

stage  mensuel  de gym bien-être

Samedi 17 décembre 2022, 09h30

@ salle EPS de l'Ecole Maternelle - Rue des 
Ecoles 31670 LABEGE

 Atelier / Démonstration
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Ateliers Numériques Jeunes
https://openagenda.com/labege/events/ateliers-numeriques-
jeunes

Découverte d'outils numériques

12 octobre - 14 décembre 2022

@ Numéri'Lab - 18 rue de l'autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit, 

Jeunesse

Matchs du Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/matchs-du-basket-
labege-auzeville-club-3198978

Entrée gratuite et tout public pour les matchs de 
nos équipes jeunes ce samedi 10 décembre au 
gymnase de l'Europe de Labège et au gymnase 
Delherm de Castanet. Nous vous attendons 
nombreux !

Samedi 10 décembre 2022, 09h45

@ Gymnase de l'Europe - Rue des écoles

 Gratuit

Soirée d'information sur 
l'autoconsommation individuelle
https://openagenda.com/labege/events/soiree-dinformation-sur-
lautoconsommation-individuelle

Produire une partie de son électricité-

Jeudi 1 décembre 2022, 18h30

@ Espace Clémence Isaure - rue de la croix rose  
31670

https://framaforms.org/inscription-a-la-soiree-
dinformation-sur-lautoconsommation-individuelle-
du-01122022-a-labege

 Rencontre / Débat, Réunion publique, Gratuit, 

Match du Basket Labège Auzeville Club
https://openagenda.com/labege/events/match-du-basket-
labege-auzeville-club

Entrée gratuite et tout public pour le match de notre 
équipe jeune des -20 ans garçons ce samedi 27 
novembre au Gymnase Delherm de Castanet-
Tolosan. Nous vous attendons nombreux !

Dimanche 27 novembre 2022, 11h00

@ Gymnase Delherm - 21 Rue du docteur louis 
delherm

 Gratuit

EXPOSITION - "Mémoires des cendres"
https://openagenda.com/labege/events/exposition-memoires-
des-cendres

Du 1er octobre au 26 novembre, la Maison Salvan 
accueille l'exposition "Mémoires des cendres" de 
l'artiste Abdessamad El Montassir.

5 octobre - 25 novembre 2022

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

http://www.maison-salvan.fr

 Photographie / Vidéo, Gratuit

soirée vins primeurs
https://openagenda.com/labege/events/soiree-vins-
primeurs-8457485

soirée vins primeurs, dégustation assiette de 
charcuteries et fromages

Samedi 19 novembre 2022, 19h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

Médiévales de Baziège 2022
https://openagenda.com/labege/events/medievales-de-
baziege-2022

Manifestation culturelle et festive qui se déroule sur 
3 jours, avec des conférences (thème : époque 
médiévale), une ripaille (animation troubadours) et 
une foire avec des animations variées gratuites

Samedi 19 novembre 2022, 09h00

@ Salle de la Coopé - Baziège - allée paul marty 
31450 Baziège

http://www.association-arbre.net

 Conférence / Colloque, Cultures urbaines, 

Gratuit, Jeunesse, Démocratie participative,…

Rencontre - film documentaire
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-film-
documentaire

Visionnage et rencontre avec le réalisateur du film 
"D'après Arnal : itinéraire d'un crayon rouge".

Jeudi 17 novembre 2022, 20h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Cinéma, Rencontre / Débat, Gratuit
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Dérenger, ça vous déranges ?
https://openagenda.com/labege/events/derenger-ca-vous-
deranges

Rencontre autour des enjeux d'une éducation 
égalitaire.

Jeudi 17 novembre 2022, 18h30

@ Espace Clémence Isaure - rue de la croix rose  
31670

 Conférence / Colloque, Gratuit

Soirée Afrique de l'Ouest
https://openagenda.com/labege/events/soiree-afrique-de-
louest-5655748

Soirée découverte de la culture d'Afrique de l'Ouest 
(concert, dégustation, lecture)

Vendredi 4 novembre 2022, 20h30

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Danse, Concert, Musique, Cultures du monde, 

Animation

TOURNOI MARIO KART 8
https://openagenda.com/labege/events/tournoit-mario-kart-8

La Passerelle accueille le tournoi Mario Kart 8 pour 
sa deuxième édition.

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

https://www.mediatheque-labege.fr/

 Animation

Annulé | Rencontre - L'effacement
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-leffacement

Rencontre avec l'auteur Émilie Lopes et le poète 
Rohingya Mayyu Ali

Jeudi 20 octobre 2022, 20h30

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Rencontre / Débat, Gratuit

RENCONTRE - BÉBÉS LECTEURS
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-bebes-
lecteurs

Atelier de lecture, comptines et éveil musical pour 
les tout petits.

Jeudi 20 octobre 2022, 09h00

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

https://www.mediatheque-labege.fr/

 Rencontre / Débat, Animation

Animations numériques pour les jeunes 
(6 -18 ans)
https://openagenda.com/labege/events/animations-numeriques-
pour-les-jeunes-6-18-ans

Découverte des outils numériques

12 - 19 octobre 2022

@ NUMERI'LAB - 18 rue de l'Autan 31670 Labège

 Atelier / Démonstration, Animation

Soirée Rock in Labège
https://openagenda.com/labege/events/soiree-rock-in-labege

Vous allez avoir la joie de voir 2 groupes Good 
Evening Mr Jack et Rocket81

Samedi 15 octobre 2022, 21h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert

Réunion publique sur les risques 
majeurs
https://openagenda.com/labege/events/reunion-publique-sur-
les-risques-majeurs

Jeudi 13 octobre à 18h30, la Mairie de Labège 
organise une réunion d’information dans le cadre 
de la journée nationale « Tous résilients face aux 
risques ».

Jeudi 13 octobre 2022, 18h30

@ salle du conseil municipal - rue de la croix rose 
31670 Labège

 Conférence / Colloque, Gratuit
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Les contes de Woohpy
https://openagenda.com/labege/events/les-contes-de-woohpy

Mercredi 12 octobre à 16 h, venez découvrir 
l'Afrique ancestrale contée par Woohpy.

Mercredi 12 octobre 2022, 16h00

@ La passerelle-Médiathèque de Labège - 15 rue 
de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Cultures du monde, Animation, Gratuit

Hugues Lavigne dans Hyperactif
https://openagenda.com/labege/events/hugues-lavigne-dans-
hyperactif

Hugues Lavigne, l'humoriste toulousain vient jouer 
pour la 1ère fois son spectacle chez lui, à 
Toulouse !

Vendredi 30 septembre 2022, 20h00

@ Centre de Congrès et d’exposition Diagora - 150 
Rue Pierre Gilles de Gennes - Labège

https://www.billetreduc.com/295776/evt.htm

 Performance artistique

Venez partager autour des arts-
plastiques
https://openagenda.com/labege/events/venez-partager-autour-
des-arts-plastiques

Nous vous invitons à venir découvrir l'exposition 
d'artistes locaux; expérimenter la gravure, le 
dessin, la poésie... ou simplement partager un 
moment créatif !

Dimanche 25 septembre 2022, 14h30

@ Labège - 31670 Labège

 Peinture / Sculpture, Atelier / Démonstration, 

Animation, Gratuit

Soirée théâtre
https://openagenda.com/labege/events/soiree-theatre-8283766

vendredi 23 septembre à 21h Espace Claude 
Ducert

Vendredi 23 septembre 2022, 21h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Théâtre

Les Randovales, festival des sports de 
nature
https://openagenda.com/labege/events/les-randovales-festival-
des-sports-de-nature

Les Randovales, le festival des sports de nature du 
Sicoval, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
à Aureville, à l'occasion du Campestral.

17 et 18 septembre 2022

@ Aureville - Village, 31320 Aureville

https://www.sicoval.fr/actualites/les-
randovales-2022/

 Visite touristique, Patrimoine

SORTIES DE RUE DE RAMONVILLE 2022
https://openagenda.com/labege/events/sorties-de-rue-de-
ramonville-2022

Du 9 au 11 sept. 2022, préambule à Labège le 8 
sept.

8 - 11 septembre 2022

@ Ramonville (lieu de rendez-vous communiqué 
lors de la réservation) - Ramonville

https://spectacles-ramonville.mapado.com/

 Performance artistique, Gratuit

Pause vélo 8 septembre 2022 | Atelier 
vélo participatif
https://openagenda.com/labege/events/pause-velo-8-
septembre-2022-or-atelier-velo-participatif

La rentrée démarre avec élan ! 
 
Retrouvez l’équipe de la Station V de Labège à 
l’occasion de sa Pause Vélo le jeudi 8 septembre 
2022 de 12h30 à 14h dans ses locaux.

Jeudi 8 septembre 2022, 12h30

@ La Station V - 61 rue Pierre et Marie Curie 
Labège

 Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit

Fête des associations
https://openagenda.com/labege/events/fete-des-
associations-6263878

Envie de découvrir de nouvelles activités ? Alors 
venez faire un tour du côté de la Fête des 
associations, le dimanche 4 septembre dans le 
parc municipal.

Dimanche 4 septembre 2022, 14h30

@ Parc Municipal de Labège - rue de la Croix Rose 
31670 Labège

 Gratuit
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« Et ça R’commence » le samedi 3 
septembre
https://openagenda.com/labege/events/et-ca-rcommence-le-
samedi-3-septembre

Repas - concert

Samedi 3 septembre 2022, 19h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert

Stage enfants : Escape Game
https://openagenda.com/labege/events/stage-enfants-escape-
game-2811328

Enigmes, codes secrets et suspens seront au 
programme !

22 - 26 août 2022

@ Salle atelier - à côté de la salle polyvalente 
L’Écluse - rue des écoles 31670 labege

https://deliresdencre.org/evenement/stage-enfants-
escape-game/

 Atelier / Démonstration, Jeunesse

Stage enfants - Tous à l'eau
https://openagenda.com/labege/events/stage-enfants-tous-a-
leau

Un stage rafraîchissant pour démarrer les grandes 
vacances qui vous fera plonger dans l’univers 
fascinant de l’eau.

7 et 8 juillet 2022

@ Salle atelier - à côté de la salle polyvalente 
L’Écluse - rue des écoles 31670 labege

 Animation, Jeunesse

Sous des dehors d'été - Apéritif, repas-
spectacle
https://openagenda.com/labege/events/sous-des-dehors-dete-
aperitif-repas-spectacle

Repas et spectacle musical 
Le COF inaugure "Sous des dehors d'été" dans 
l'atmosphère bucolique du parc.

Samedi 2 juillet 2022, 19h00

@ Parc Municipal de Labège - rue de la Croix Rose 
31670 Labège

 Concert, Musique, Animation, Gratuit

Concert / Perila
https://openagenda.com/labege/events/concert-perila

Musiques horizontales

Samedi 2 juillet 2022, 19h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Concert, Musique, Gratuit

Petits commandos à vélo - Parcours 
découverte
https://openagenda.com/labege/events/petits-commandos-a-
velo-parcours-decouverte

Rencontres et parcours à vélo sur les lieux ayant 
inspirés l’artiste Jan Kopp pour son exposition

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Visite touristique, Rencontre / Débat, Animation, 

Gratuit

SOUS DES DEHORS D'ÉTÉ
https://openagenda.com/labege/events/sous-des-dehors-
dete-3345816

Première soirée de la manifestation "Sous 
des dehors d’été"

Vendredi 1 juillet 2022, 19h00

@ Parc Municipal de Labège - rue de la Croix Rose 
31670 Labège

 Concert, Musique, Cinéma, Gratuit

Concerts de l'EIMSET
https://openagenda.com/labege/events/concerts-de-leimset

Concerts de violon, flûte traversière, violon, 
violoncelle, piano

23 - 29 juin 2022

@ EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du 
Sud-Est Toulousain - 20 Rue Tournamille, Labège

 Concert, Musique, Gratuit
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Concert de l'EIMSET
https://openagenda.com/labege/events/concert-de-leimset

ENSEMBLES DE CLARINETTES 
et autres surprises....

Samedi 25 juin 2022, 11h00

@ EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du 
Sud-Est Toulousain - 20 Rue Tournamille, Labège

 Concert, Musique, Gratuit

Concerts de l'EIMSET - Classes d'éveil 
et chorale
https://openagenda.com/labege/events/concerts-de-leimset-
classes-deveil-et-chorale

Les classes d’éveil et la chorale des enfants de 
l’EIMSET

Mercredi 22 juin 2022, 18h00, 19h30

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert, Musique, Atelier / Démonstration, 

Animation, Gratuit

Conte - Des histoires et des oeuvres
https://openagenda.com/labege/events/conte-des-histoires-et-
des-oeuvres

La conteuse Céline Molinari mobilise son répertoire 
de contes pour le faire entrer en résonance avec 
l'exposition du moment de la Maison Salvan.

Samedi 18 juin 2022, 11h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Pédagogique / Ludique, Atelier / Démonstration, 

Animation, Gratuit

Rencontre - A propos de ... Samba Diallo
https://openagenda.com/labege/events/rencontre-a-propos-de-
samba-diallo

Soirée exceptionnelle pour revenir sur un projet 
ayant associé des artistes françaises et sénégalais.

Vendredi 17 juin 2022, 21h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Pédagogique / Ludique, Cultures du monde, 

Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit

Apéro concert - Marché de créateurs
https://openagenda.com/labege/events/apero-concert-marche-
de-createurs

Groupe Karré’Manding en ouverture de la soirée 
"africaine" organisée par la Maison Salvan

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Concert, Musique, Gratuit

La journée du numérique
https://openagenda.com/labege/events/la-journee-du-
numerique

Une multitude d'activités autour du numérique pour 
tous les publics.

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque de Labège - rue de l'Autan

http://www.labege.fr/numeri-lab/la-journee-du-
numerique/

 Atelier / Démonstration, Rencontre / Débat, 

Animation, Gratuit

Croisons les regards sur l'exposition
https://openagenda.com/labege/events/croisons-les-regards-
sur-lexposition

Marion Viollet (docteure en arts plastiques et 
médiatrice) vient apporter un regard sur l’exposition 
"Ronce"

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo, 

Histoire / Science, Pédagogique / Ludique, Cultures 

du monde, Atelier / Démonstration, Rencontre /…

Apéro concert
https://openagenda.com/labege/events/apero-concert-2167726

Zitoune (folk)

Vendredi 3 juin 2022, 20h00

@ Parc Municipal de Labège - rue de la Croix Rose 
31670 Labège

 Concert, Musique, Gratuit
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Exposition "Les arts du cirque"
https://openagenda.com/labege/events/exposition-les-arts-du-
cirque-3184589

Exposition conçue par le Vent Tourne. Prêt de la 
Médiathèque départementale de la Haute-Garonne

15 avril et 31 mai 2022

@ Médiathèque de Labège - rue de l'Autan

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo, 

Histoire / Science, Pédagogique / Ludique, Gratuit

Tapis de lecture "Le cirque"
https://openagenda.com/labege/events/tapis-de-lecture-le-
cirque

Moment de rencontre et d'échange adaptés aux 
bébés avec des tapis de lecture

Mardi 24 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque de Labège - rue de l'Autan

 Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit

24e NUIT DE LA DANSE
https://openagenda.com/labege/events/24e-nuit-de-la-danse

Amateurs et professionnels de la danse se 
succéderont pour offrir un spectacle mémorable.

21 et 22 mai 2022

@ Gymnase l'Europe - rue des écoles, Labège

 Danse, Musique

Rendez-vous des familles
https://openagenda.com/labege/events/rendez-vous-des-
familles-2109732

Une découverte des oeuvres par un 
atelier de pratique artistique

Samedi 21 mai 2022, 10h30

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Pédagogique / Ludique, Atelier / Démonstration, 

Animation, Gratuit

Fête des voisins chez Virtual Room 
Toulouse
https://openagenda.com/labege/events/fete-des-voisins-chez-
virtual-room-toulouse

Pour célébrer la Fête des Voisins le 20 mai,  le 
centre Virtual Room situé au 457, l’Occitane à 
Labège vous ouvre ses portes gratuitement. 
L'occasion de découvrir la réalité virtuelle 
collaborative !

Vendredi 20 mai 2022, 16h00

@ Virtual Room Toulouse - 457 l'Occitane 31670 
LABEGE

 Animation, Gratuit

TGS Springbreak
https://openagenda.com/labege/events/tgs-
springbreak-8301698

Le meilleur de la Pop Culture au programme pour 
cette 9e édition…

14 et 15 mai 2022

@ Centre de Congrès et d’exposition Diagora - 150 
Rue Pierre Gilles de Gennes - Labège

https://www.tgs-springbreak.fr/billetterie

 Salon / Foire, Atelier / Démonstration, Animation

Fête locale
https://openagenda.com/labege/events/fete-locale-soiree-
musicale-et-tapas

Fête locale de Labège - vendredi 13 mai, samedi 
14 mai et dimanche 15 mai

13 - 15 mai 2022

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert, Musique, Animation

Fête locale - Repas
https://openagenda.com/labege/events/fete-locale-repas

Fête locale suivie d'un repas

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert, Musique, Animation, Gratuit
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Vernissage exposition JAN KOPP, 
"RONCE"
https://openagenda.com/labege/events/vernissage-exposition-
jan-kopp-ronce

L’exposition de Jan Kopp associe une grande 
installation avec du végétal – des ronces collectées 
à Labège – et des œuvres dessinées inspirées de 
sa 
découverte du territoire

Samedi 14 mai 2022, 18h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo,…

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/labege/events/soiree-jeux-de-
societe-3737905

Animée par l’Association Lauragames, venez jouer 
à la médiathèque de Labège !

Jeudi 12 mai 2022, 20h30

@ Médiathèque de Labège - rue de l'Autan

 Animation, Gratuit

STAGE ENFANTS La nature s'éveille...
https://openagenda.com/labege/events/stage-enfants-la-nature-
seveille-5046728

Les fleurs font leur apparition, quelques pousses 
tardives sortent de terre, les insectes sont de retour 
dans les jardins et les animaux pointent à nouveau 
le bout de leurs becs et museaux.

2 - 6 mai 2022

@ Salle atelier - à côté de la salle polyvalente 
L’Écluse - rue des écoles 31670 labege

https://deliresdencre.org/evenement/stage-enfants-
la-nature-seveille/

 Atelier / Démonstration

Carnaval de Labège
https://openagenda.com/labege/events/carnaval-de-labege

Sur le thème des jeux vidéo

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ rue le bouysset - Impasse Bouysset, Labège

 Animation, Gratuit

L'Assaut musical fête ses 20 ans !
https://openagenda.com/labege/events/lassaut-musical-fete-
ses-20-ans-

L'association musicale Labégeoise fête (déjà) ses 
20 ans et vous convie à son concert d'anniversaire 
le 2 avril à 20h à l'Espace Claude Ducert.

Samedi 2 avril 2022, 20h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Concert, Animation

Exposition « COLLISION MINEURE »
https://openagenda.com/labege/events/exposition-marie-
ouazzani-and-nicolas-carrier

Marie Ouazzani & Nicolas Carrier

5 février - 1 avril 2022

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

https://maison-salvan.fr

 Performance artistique, Photographie / Vidéo, 

Rencontre / Débat

22e édition du Festival Scientilivre
https://openagenda.com/labege/events/22e-edition-du-festival-
scientilivre

Le festival sera à l'espace Diagora de Labège les 
26 et 27 mars 2022 de 10h à 19h. Pour cette 
nouvelle édition, Scientilivre prend des couleurs !

26 et 27 mars 2022

@ Centre de Congrès et d’exposition Diagora - 150 
Rue Pierre Gilles de Gennes - Labège

 Atelier / Démonstration, Conférence / Colloque, 

Rencontre / Débat, Gratuit, Jeunesse, Accessibilité 

handicap

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
https://openagenda.com/labege/events/rendez-vous-des-
familles-4590430

la Maison Salvan propose une expérience à vivre 
en famille au plus près des œuvres du duo 
d'artistes Ouazzani & Carrier.

Samedi 12 mars 2022, 10h30

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

http://www.maison-salvan.fr

 Photographie / Vidéo, Pédagogique / Ludique, 

Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit, 
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STAGE ENFANTS Astronomie, la tête 
dans les étoiles
https://openagenda.com/labege/events/stage-enfants-
astronomie-la-tete-dans-les-etoiles

Cette semaine de stage sera l'occasion, au travers 
de jeux et d'ateliers, de comprendre l'histoire de 
l'Univers, d'en savoir un peu plus sur les planètes 
de notre système solaire.

28 février - 4 mars 2022

@ salle atelier - rue des écoles, 31670 Labège

http://www.deliresdencre.org

 Pédagogique / Ludique, Atelier / Démonstration, 

Atelier croisé - Maison SALVAN
https://openagenda.com/labege/events/atelier-croise-maison-
salvan

Une proposition autour du duo d’artistes Ouazzani 
& Carrier dont le travail est montré à la Maison 
Salvan.

Mardi 1 mars 2022, 14h00

@ Maison Salvan - 1 rue de l'Ancien Château, 
Labège

http://www.maison-salvan.fr

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo, 

Atelier / Démonstration

« PAAMATH EN TRIO »
https://openagenda.com/labege/events/paamath-en-
trio-8115080

Concert en trio

Jeudi 24 février 2022, 20h30

@ Médiathèque - rue de l'Autan, Labège

 Concert

ATELIERS SCIENTIFIQUES
https://openagenda.com/labege/events/ateliers-scientifiques-
les-courants-oceaniques

"Les courants océaniques"

Mercredi 9 février 2022, 15h30

@ Médiathèque de Labège - rue de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Atelier / Démonstration, Gratuit, Jeunesse

ATELIER SCIENTIFIQUE « Galilée : la 
tête dans les étoiles et les pieds sur 
terre »
https://openagenda.com/labege/events/atelier-scientifique-
galilee-la-tete-dans-les-etoiles-et-les-pieds-sur-terre

Animés par l’Association Délires d’Encre 
Expériences sur l’optique, la chute des corps …

Mercredi 9 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Labège - rue de l'Autan

http://www.mediatheque-labege.fr

 Atelier / Démonstration, Gratuit, Jeunesse
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