
Organisé par le Réseau Education Sans Frontières 31 
pour les enfants de familles avec ou sans papiers

Samedi 14 décembre
GOUTER DE NOEL

A partir de 14h à la Grainerie
Participation aux frais libre, mais souhaitée

Spectacle de cirque sous chapiteau, 
animations, goûter, expo-photo...

Laissez-les grandir ici
UNE ECOLE, UN TOIT, DES PAPIERS

RÉGULARISATION



Le Réseau Education Sans Frontières 31 est constitué par des organisations syndicales 
et associatives (FCPE, Cimade, LDH, FSU,...) et des collectifs d’établissements scolaires 
qui regroupent des enseignants, des parents d’élèves, des citoyen.ne.s et des élèves qui 
militent pour aider à la régularisation des enfants scolarisés et de leurs familles sans 
papiers, exilées, réfugiées. Le réseau œuvre avec d’autres associations, pour que ces enfants 
et leurs parents aient des conditions de vie dignes, en matière de logement, de santé... Le 
réseau s’inscrit également dans les mobilisations pour un changement des lois en matière 
d’accueil des migrants.

Pour participer aux activités du réseau, s’inscrire sur la liste de diffusion, écrire à : 
res31@abri31.org 

site: http://resf.abri31.org

Tchi-tchi-tchi ! 
Un son mystérieux intrigue 
Gillou l’équilibriste-
contorsionniste...
Il s’approche et découvre Toyo.

Resf 31 remercie les artistes qui offrent leur spectacle aux petits et aux grands 
ainsi que La Grainerie et la compagnie Les Colporteurs pour leur aide.

La Compagnie de cirque Les Colporteurs présente  
TOYO! DRÔLE DE RENCONTRE!

LES COLPORTEURS
 présentent
SOUS LA TOILE DE JHÉRONIMUS (dès 8 ans) 
et TOYO (dès 3 ans)
jusqu’au 21 décembre 2019 à La Grainerie

La Grainerie 61 rue Saint Jean – Balma
En métro : ligne A > Balma Gramont > co-voiturage assuré 
de 14h à 15h.
En voiture : périphérique sortie 15 direction Lavaur
Au 1° rond point, prendre à droite rue Saint Jean

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout 
raide, mais creux...
Quelle aubaine !
Avec Coline, la violoniste-percussionniste, Toyo 
est rempli de musique ; toutes sortes de sons 
semblent sortir de lui...


