
L’association qui facilite les sorties seniors

Sorties à domicile
Avril - Mai 23 Edition Toulouse & alentours # N°16

Comment s’inscrire aux sorties collectives ?

 Abonnez-vous : à titre individuel (15€/an) ou via votre

résidence (aucun abonnement à régler pour les habitants

d’une résidence déjà abonnée). Cela vous ouvre droit au tarif

réduit et à la réception du programme sous format papier

 Pré-réservez par tel au 06 52 95 72 87 (Hélène) ou par

courriel à sortiesadomicile@gmail.com pour avoir

confirmation de la disponibilité

 Envoyez la participation aux frais avec 1 chèque par sortie 

(avec au dos la date et/ou nom de la sortie) libellé à l’ordre de 

Sorties à domicile à envoyer à la trésorière Liliane Gilliet 106 

bd Pierre et Marie Curie 31200 Toulouse

 L’horaire de rendez-vous vous sera indiqué par téléphone ou 

SMS ou par courriel environ 3 jours avant la date.

Services personnalisés réservés aux abonnés. Tarif au forfait

- transport individuel (20€ aller-retour) en fonction des 

disponibilités

- assistance informatique (10€/h) assurée par les services civiques

Sorties à domicile - sortiesadomicile.fr

Concert à la bougie ABBA le 7 avril 23 

Liste des résidences abonnées en 2023 : les résidents bénéficient à titre 
collectif du tarif abonné sans payer un abonnement individuel
Les Essentielles (groupe Korian) : Domaine de Lestang à Rouffiac-Tolosan
et Les Terrasses d’Adélie à Toulouse (nouvellement abonnée)
Les Girandières Ponts-Jumeaux à Toulouse
Ovelia à Toulouse : Les Jardins d’Isaure (Croix Daurade), Les balcons des 
Minimes et Les bastides de Lardenne

3 comédies et 2 repas spectacles

Musique classique anglaise 
« de Purcell à Queen » le 12 mai 23

mailto:sortiesadomicile@gmail.com


Date et horaires  Thème de la « Sortie à domicile » - avril-mai 23 Tarif abonné/non abonné

Jeudi 6 avril 23

de 18h à 21h 

(déb 19h30)

Variétés : Concert à la bougie 

Hommage à ABBA

Chambre de Commerce 

de Toulouse

35€/50€

Vendredi 7 avril 23

de 19h30 à 22h 

(déb 20h30)

Comédie : la folle histoire de France

Duo savant et burlesque entre un professeur et un cancre

dans le cadre du Printemps du Rire

Pavillon république

20€/35€

Samedi 8 avril 23

de 13h30 à 18h

(début à 15h)

Variétés : Starmania

Opéra rock créé initialement par Michel Berger

COMPLET

Zénith

2 tarifs 70€/85€ ou 120€/135€

Dim 16 avril 23

de 14h à 17h

(début 15h)

Concert classique/jazz : Le jazz et le pavane

Le groupe de cuivres anciens Les Sacqueboutiers

COMPLET

Théâtre du Capitole

50€ / 65€

Dim 30 avril 23

de 14h à 19h (deb 15h)

Opéra : La Traviata

Célèbre Œuvre de Giuseppe Verdi COMPLET

Théâtre du Capitole

120€ / 135€ (orchestre)

Vendredi 5 mai 23

de 9h à 16h

(déj à 12h, spect 14h)

Cabaret fermier : Les folies fermières 

Visite de la ferme le matin puis repas et spectacle de cabaret

Garrigues (Tarn)

99€ /114€

Vendredi 12 mai 23

de 19h30 à 22h

(deb 20h30)

Musique classique: de Purcell à Queen

par l’orchestre de chambre de Toulouse

Odyssée (Balma)

30€/45€

Samedi 13 mai 23

de 12h à 15h

(déj à 12h30)

Déjeuner de l’association

organisé par les bénévoles

en toute convivialité

Maison de quartier des Ponts 

Jumeaux

25€/40€

Samedi 13 mai 23

de 19h à 23h45

(spectacle à 21h)

Diner spectacle : Au rythme de nos rêves

La nouvelle comédie musicale du Casino Barrière rassemble 14 

artistes sur des tubes des années 80, 90 et 2000

Casino Barrière

99€ /114€

Dimanche 14 mai 23

de 15h à 18h (déb à 16h)

Comédie : les voisins

Un spectacle frais et acidulé sur un texte de Jean-Claude Grumberg

Théâtre du Pavé

40€/55€

Samedi 27 mai 23

de 19h à 22h

(début à 20h30)

Comédie : Véro, 1ère reine d’’Angleterre

Théâtre forain déjanté sur un texte de Gabor Rassov

Parc Odyssud (Blagnac)

40€/55€

sortiesadomicile.fr Tél : 06 52 95 72 87


