




Pour ça, rendez-vous chez les autres commerçants  du quartier pour obtenir de nouveaux tickets. 
L’aventure continue et vous réserve bien des surprises. 

Bonne chance à tous !

Si l’un de ces sigles apparait, il vous faudra collectionner   
les 4 suivants pour tenter de gagner un lot d ’une  valeur de 250€  ! 

Grattez le ticket ! 

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 13 au 16 juin 2019. Règlement complet disponible sur toulouse.fr 
& chez Maître Antoine Ferrer huissier de justice à toulouse.

GOODIES TICKETS DE 
PARKING

AVANTAGE 
COMMERÇANT

CARTES 
‘COLLECTOR’

(Street Art)

Si vous tombez sur l’un de ces symboles, vous gagnez immédiatement 
le lot associé. (à récupérer en magasin)
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grattez le sac !

Comment ça marche ?



Tout au long des quatre journées : Rendez-vous chez vos 
commerçants et artisans du centre ville pour découvrir le grand jeu 
100% gagnant «4 jours passionnément shopping à Toulouse ». 

- Place de la Daurade

- Place St Etienne

-  Rue Alsace Lorraine 
angle Lafayette 
(uniquement jeudi,  
vendredi et samedi)

- Place Arnaud Bernard

-  Rue de Rémusat 
angle rue du Périgord

- Place Olivier

- Place Esquirol

-  Place St Georges 
(dimanche uniquement)

-  Marché St Cyprien 
(uniquement jusqu’à 15h)

-  Place Saint Aubin 
(uniquement jeudi, 
vendredi et samedi)

-  Place Occitane  
(uniquement samedi  
et dimanche)

-  Place du Salin  
(dimanche uniquement)

JEUDI 13 JUIN 2019 

         Nocturne

Le Marché Victor Hugo vous accueille pour 
sa nocturne de 18h30 à 22h30.

         Animations  Musicales

Animations musicales (Bandas et fanfares) 
dans les différents quartiers à partir de 16h.

         Performances artistiques

Des artistes urbains toulousains réaliseront en live des performances avec leur style et leur 
technique propres. Venez découvrir leur art et échanger avec eux de 14h à 20h :

 Renseignez-vous auprès de nos hôtesses présentes 
sur les « points infos » de l’événement :

100TAUR
Place de la Daurade

LENZ 
Place St Etienne

RESO
Place St Aubin

MAYE
Rue de Rémusat, angle Périgord

MÉRO
Place Arnaud Bernard

MONDÉ
Place Olivier



VENDREDI  14 JUIN 2019 

         Nocturne

Le Marché St Cyprien vous accueille pour 
sa nocturne de 18h00 à 22h00.

         Animations  Musicales

Animations musicales (Bandas et fanfares) 
dans les différents quartiers à partir de 16h.

         Performances artistiques

Des artistes urbains toulousains réaliseront en live des performances avec leur style et leur 
technique propres. Venez découvrir leur art et échanger avec eux de 14h à 20h :

           La Grande Fresque  
         passionnément Toulouse

Place de la Trinité de 10h à 20h
Venez vous faire photographier afin de 
composer tous ensemble la fresque 
géante « visages de Toulousains »…

         Animations  Enfants

Place Saint Aubin, atelier « création de 
cerf-volants » de 16h à 20h – Gratuit – 
réservé aux enfants de moins de 12 ans.

100TAUR
Place de la Daurade

LENZ 
Place St Etienne

RESO
Place St Aubin

MAYE
Rue de Rémusat, angle Périgord

MÉRO
Place Arnaud Bernard

MONDÉ
Place Olivier



SAMEDI  15  JUIN 2019 

         Animations  Musicales

Animations musicales (Bandas et fanfares) 
dans les différents quartiers à partir de 10h 
du matin.

         Performances artistiques

Des artistes urbains toulousains réaliseront en live des performances avec leur style et leur 
technique propres. Venez découvrir leur art et échanger avec eux de 10h à 20h :

           La Grande Fresque  
         passionnément Toulouse

Place de la Trinité de 10h à 20h
Venez vous faire photographier afin de 
composer tous ensemble la fresque 
géante « visages de Toulousains »…

100TAUR
Place de la Daurade

LENZ 
Place St Etienne

RESO
Place St Aubin

MAYE
Rue de Rémusat, angle Périgord

MÉRO
Place Arnaud Bernard

MONDÉ
Place Olivier

         Lâchers  de ballons

Venez participer aux lâchers de ballons 
(biodégradables) pour célébrer les 4 jours 
passionnément shopping. 

Horaires des lâchers de ballons :

11h –  Rue Alsace Lorraine-angle Lafayette 

& Marché St Cyprien

12h –  Place de la Daurade & Place 

Occitane & Place Saint Aubin

13h –  Place St Etienne & Arnaud Bernard & 

Place Olivier

         Prolongation

Le Marché des Carmes joue les prolongations 
jusqu’à 15h00.     

         Animations  Enfants

Ateliers créatifs 
Différents ateliers à partir de 10h du matin – 
Gratuit – réservé aux enfants de moins de 12 ans.

COLORIE TON 
SAC SHOPPING 

Place de la Daurade & rue Alsace-Lorraine
angle rue Bayard

ATELIER BONNE FÊTE PAPA : 
Décore ton nœud papillon 

Place Saint-Aubin

CONFECTIONNE TA BROCHETTE  
DE BONBONS 

Place Occitane & Place Olivier

MAQUILLAGE VISAGE 
Place St Etienne & Place Arnaud Bernard



DIMANCHE  16 JUIN 2019 

         Animations  Musicales

Venez vous déhancher au son de la célèbre 
Batucada Samba Résille en déambulation 
dans les rues du centre-ville de 15h à 18h…

           La Grande Fresque  
         passionnément Toulouse

Place de la Trinité de 10h à 20h
Venez vous faire photographier afin de 
composer tous ensemble la fresque 
géante « visages de Toulousains »…

         Performances artistiques

Des artistes urbains toulousains réaliseront 
en live des performances avec leur style et 
leur technique propres. Venez découvrir 
leur art et échanger avec eux de 14h à 20h :

100TAUR
Place de la Daurade

LENZ 
Place St Etienne

MAYE
Rue de Rémusat, angle Périgord

MÉRO
Place Arnaud Bernard

MONDÉ
Place Olivier

           Grands Tournois de pétanque

Terrains éphémères dans les rues de votre 
ville… Venez vous exercer à la pétanque 
en triplette sur nos terrains synthétiques 
adultes et enfants :

         Animations  Enfants

Ateliers créatifs 
Différents ateliers de 11h à 18h – Gratuit 
– réservé aux enfants de moins de 12 ans.

COLORIE TON 
SAC SHOPPING 

Place Arnaud Bernard

CRÉATION BOUQUETS
DE VIOLETTES

Place St Etienne & rue Alsace-Lorraine
angle rue Bayard

CRÉATION D’UN PANTIN
CONTORSIONNISTE 

Place Occitane

MAQUILLAGE VISAGE 
Place de la Daurade & Place Olivier

- Marché St Cyprien de 10h à 15h

- Place Esquirol de 15h à 20h

- Place St Etienne de 15h à 20h

-  Place St Georges de 15h à 20h

-  Place Arnaud Bernard de 15h à 20h

-  Place Olivier de 16h à 20h

-  Place du Salin de 15h à 20h

-  Place Occitane de 15h à 20h



*Au-delà des 3 heures, l’usager s’acquittera du tarif en vigueur pour la totalité du temps passé, 

y compris les 3 premières heures qui ne seront pas déduites.
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