30e

édition

à Colomiers du 18 au 29 mars 2019
Ciné débat

Lundi 18 mars 2019 à 20h30
Cinéma Le Central
43, rue du Centre, Colomiers

Jeudi 28 mars 2019
14h > 16h
Clinique des Cèdres, hôpital de jour
Château d’Alliez, Cornebarrieu

Présentation des ateliers thérapeutiques

Projection du film Nerve, réalisé par Ariel
Schulman et Henri Joost, 2016.
En participant à Nerve, jeu qui diffuse
en direct sur internet des défis filmés, Vee
et Ian décident de s’associer pour relever
des challenges de plus en plus risqués
et gagner toujours plus d’argent.

Portes ouvertes
Jeudi 21 mars 2019
14h > 17h
CMP/ CATTP adultes
45, rue du Prat, Colomiers

Mardi 26 mars 2019
14h > 17h
CMP enfants et adolescents
2, place du 19 mars 1962, Colomiers

Ateliers numériques
Mardi 19 mars 2019
8h30 > 12h
Salle d’attente de la Protection
maternelle infantile
Maison des solidarités
4, allée du Plantaurel, Colomiers

Mardi 26 mars 2019
8h30 > 12h
Salle d’attente de la Protection
maternelle infantile
Maison des solidarités
4, allée du Plantaurel, Colomiers

Ateliers de prévention et de sensibilisation
à la gestion des écrans, proposés par
deux volontaires du service civique
Harmonie Mutuelle

Centre Communal
d’Action Sociale
et de la Santé

Espace de lecture
Du 18 au 31 mars 2019
Pavillon blanc Henri-Molina

1, place Alex-Raymond, Colomiers
Horaires : Mardi, mercredi, samedi : 10h-18h30
Jeudi, vendredi : 12h -18h30
Fermé lundi et dimanche

Des ouvrages relatifs au thème du numérique
seront mis à la disposition du public

Représentation
théâtrale

Vendredi 29 mars 2019 à 19h
Auditorium Jean-Cayrou
11, rue Chrestias, Colomiers

Le spectacle Résonnances est proposé par
la Compagnie du Cèdre bleu et mis en scène
par Pierrot Corpel et Benoit Monié.
écrit dans le cadre des ateliers de théâtrothérapie, à partir des histoires personnelles
des patients, la pièce est interprétée
par ces derniers. Et si l’on changeait de regard
sur la psychiatrie et la santé mentale ?
www.ville-colomiers.fr

