
Toulouse para papás
Activités en espagnol
 

 

 

Nous sommes une association à but non lucratif dont l’objectif est de favoriser 

l’apprentissage de l’espagnol des enfants des parents adhérents, d’être un lieu de 

entre familles et de partager nos expériences de parents hispanophones résidents en France, 

parents franco espagnols ou parents français amoureux de la langue et de la culture 

espagnole. 

 

L'association propose des activités

Les familles membres de l'association se réunissent 

bis avenue de Fronton à Toulouse 

ludiques telles que lectures de 

Et depuis février 2019, les vendredis

hispanophones sont proposées.

Par ailleurs, des sorties en forêt, à la ferme ou des visites guidées 

sont organisées de temps en temps aux familles.

 

 

mail: toulouseparapapas@gmail.com

https://www.facebook.com/toulouse.parapapas/

http://toulouseparapapas.blogspot.com/

Toulouse para papás 
Activités en espagnol pour enfants à Toulouse  

Nous sommes une association à but non lucratif dont l’objectif est de favoriser 

l’apprentissage de l’espagnol des enfants des parents adhérents, d’être un lieu de 

entre familles et de partager nos expériences de parents hispanophones résidents en France, 

parents franco espagnols ou parents français amoureux de la langue et de la culture 

L'association propose des activités en espagnol pour enfants depuis février

ssociation se réunissent un dimanche par mois 

Toulouse pour profiter avec les enfants de di

de contes, ateliers musique, cuisine, sciences, arts plastiques

Et depuis février 2019, les vendredis de 10h à 12h, des rencontres mamans avec bébés 

sées. 

Par ailleurs, des sorties en forêt, à la ferme ou des visites guidées en espagnol 

organisées de temps en temps aux familles. 

toulouseparapapas@gmail.com 

https://www.facebook.com/toulouse.parapapas/ 

http://toulouseparapapas.blogspot.com/ 

 

Nous sommes une association à but non lucratif dont l’objectif est de favoriser 

l’apprentissage de l’espagnol des enfants des parents adhérents, d’être un lieu de rencontres 

entre familles et de partager nos expériences de parents hispanophones résidents en France, 

parents franco espagnols ou parents français amoureux de la langue et de la culture 

évrier 2015. 

par mois à 16h30 au 215 

de diverses activités 

es, arts plastiques... 

de 10h à 12h, des rencontres mamans avec bébés 

en espagnol au musée 


