ASSOCIATION YEMAYÁ
ESPACE CULTUREL & ARTISTIQUE
TERRES DE RENCONTRES
À TOULOUSE / QUARTIER SEPT DENIERS
(15 minutes du centre-ville)
47, route de Blagnac 31200 TOULOUSE
Bus L1 ou n° 70 - Arrêt Fourmi
A 62 - Sortie 30/Ponts Jumeaux
Station VélÔtoulouse n° 131
Tél : 05 61 11 28 29

YEMAYÁ LICENCE 2-1055665
LICENCE 3-1055666
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Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h,
les soirs et week-ends d’événements.

Toute l'actualité de Yemayá sur le web : www.asso.yemaya.fr
Suivez-nous sur Facebook : Yemaya Terres de Rencontres
Écrivez-nous : associationyemaya@orange.fr

L’ASSOCIATION YEMAYÁ ET SES ACTIVITÉS…
DE 1994 À NOS JOURS
Créée en 1994, Yemayá est une association citoyenne, ouverte sur le monde. Son
objectif : favoriser les échanges interculturels, artistiques et pédagogiques en
France et à l’étranger. Ses valeurs sont celles de l’éducation populaire. Ses champs
d’investigation : le pluralisme culturel et le rapprochement des cultures. Ses
projets sont construits autour d’actions de diffusion, d’éducation artistique, de
médiation culturelle notamment sur les territoires toulousains et péri-urbains.
En 1998, elle crée le premier festival "CUBA HOY !... Terres de Rencontres",
événement culturel et festif tourné sur les pays d'Afrique, des Caraïbes et d’Amérique
Latine (8 000 personnes par an). 5 ans à Castanet-Tolosan, 15 ans à Tournefeuille. En
2008, Yemayá inaugure à Toulouse l’Espace Culturel & Artistique "Terres de Rencontres".

L'ESPACE CULTUREL & ARTISTIQUE
"TERRES DE RENCONTRES"
Cet espace public (400m²) est autonome, mutualisé ouvert sur la pratique amateur, la
rencontre et la diversité culturelle. Proche du centre-ville, il se situe au cœur des SeptDeniers. Cette implantation lui permet d'ouvrir ses champs d'action dans un esprit de
solidarité, de partage et de proximité.

14 ASSOCIÉS / PARTENAIRES COHABITENT
DANS L'ESPACE "TERRES DE RENCONTRES"
Association Yemayá - Café-restaurant, bouquinerie, boutique de
fringues, bureaux Yemayá & du festival "CUBA HOY !… Terres de
Rencontres", organisation d’événements culturels, location d'espaces pour
ateliers, séminaires...

Kaycha Créations - Aichetou Kane : créations de sites web et
conseil et formation en webmarketing / 07 89 56 08 00 / a.kane@kaychacreations.fr / www.kaycha-creations.fr
L'Atelier du 47
Clinique du Kite - Caroline Sommer : réparation d'ailes de kite surf
et vente de produits recyclés en ailes de kite / 06 08 80 73 71 /
contact@cliniquedukite.fr / www.cliniquedukite.fr / Facebook : Clinique Du Kite
Mapie des Vignes - Marie-Pierre Arnaudet : styliste modéliste,
créatrice textile / 07 70 76 31 16 / mapie@mapiedesvignes.com /
www.mapiedesvignes.com

Nataja, je peins donc... Je suis - Nathalie Boucherie :
restauration de meubles / 06 46 20 83 10 / couleursdepapillons@gmail.com

Association Écoute solidaire - Patrick Leclerc : psycho praticien

Toutes les semaines, vous pouvez pratiquer des cours de yoga (Hatha et Kundalini),
Pilates, Qi Gong, tango argentin, théâtre-impro, chorale, atelier floral / végétal. Consultez
le tableau récapitulatif (professeurs, tarifs, horaires, disciplines) joint.

dans l'Approche Centrée sur la Personne / 06 79 28 29 90 / patrick.leclerc8@orange.fr

Des stages et ateliers bien-être, d'éducation artistique, de danse…vous sont
proposés tous les week-ends (info sur la newsletter).

Clémence Salami Consulting : thérapeute, énergéticienne, coach de
bien-être / 07 82 78 31 96 / clemencesalami@gmail.com

Vous pouvez louer la salle polyvalente pour vos activités : 12 € de l'heure, 40 € la
demi-journée, 60 € la journée, 80 € le week-end.

Sébastien Delpeuch : psychologue, orientation scolaire et professionnelle, thérapie centrée sur la personne et praticien EMDR / 06 49 95 37 44 /
sebastien.delpeuch@laposte.net / www.psychologuetoulouse31.fr

Notre boutique de fringues seconde main ainsi que la bouquinerie de livres
d'occasion vous offrent des articles à petits prix.
Le café-restaurant est ouvert tous les midis, du lundi au vendredi et les soirs
d’événements.
Des rendez-vous artistiques sympas, festifs et créatifs vous accueillent
régulièrement au long de l'année.
Suivez notre agenda culturel, notamment les nocturnes, les ateliers week-end...
Inscrivez-vous par mail à associationyemaya@orange.fr
pour recevoir notre newsletter.
Adhésion à l’Association Yemayá 15€
Via le site"https://cubahoy.festik.net"ou par courrier à l'association Yemayá en téléchargeant
le formulaire d'adhésion sur le site "www.asso.yemaya.fr" à compléter et joindre au règlement

Élodie Poëncet : énergétique traditionnelle chinoise (spécialité
acupuncture). Sur rendez-vous / 06 99 13 96 75 / poencet@gmail.com

Violette Thomeret : accompagnement non directif et bienveillant,
massage bien-être / 06 95 74 12 44 / violette.thomeret@yahoo.fr
Agnès Mercadal : psychologue d'orientation psychanalytique,
kinésiologue / 06 26 19 07 78 / agnes.mercadal@free.fr / facebook : cabinet de
Psychologie Agnès Mercadal
Phyllis J. Springer-Fouchard : praticienne en massage bien-être / 06 88
58 31 61 / phyllisfouchard@gmail.com

Association Il était une voie - Ghislain Planty : compositeur
arrangeur interprète, professeur de piano / 06 29 08 09 17

Madeleine Nicollas : costumière de théâtre, créatrice de robes de mariée
et de cérémonie sur mesure / 06 70 27 07 05 / Facebook :
www.facebook.com/madeleine.nicollas / madeleine.nicollas@gmail.com

