
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

C’est le portail toulousain des langues du monde. Un outil au 
service de toutes les associations linguistiques et culturelles 
toulousaines.  

Chacun participe à son enrichissement et c’est la somme de 
toutes les contributions qui fait de Toulangues.org un outil 
efficace. 

Toulangues est une association dont le but est de promouvoir 
les échanges inter-culturels et/par l'apprentissage des 
langues. 

Tous les membres du site peuvent proposer du contenu : 
annoncer des évènements dans l’agenda, écrire des articles et 
partager des liens de site intéressants sur les langues. 

Pour devenir membre du site, il suffit de créer un compte 
gratuitement en s’inscrivant sur le site (formulaire simple). 

QU’EST CE QUE TOULANGUES ? 

QU’EST CE QUE TOULANGUES.ORG ? 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

NOS ACTIVITÉS 

N’hésitez pas à informer les membres de votre association de nos 
activités, elles peuvent compléter leur apprentissage ! 

TOULANGUES.ORG 

TANDEMS LINGUISTIQUES 

SOIREES JEUX LINGUISTIQUES 

Pour trouver de nombreuses informations sur 
les langues à Toulouse (articles, évènements 
culturels, annuaire de sites...) 	  

Pour trouver un partenaire pour un échange 
linguistique 	  

Pour pratiquer les langues en jouant ... 

Le dernier mercredi de chaque mois de 20h30 
à minuit (sauf juillet et août) 

A la maison des associations Arnaud-Bernard  
3 rue Escoussières Arnaud-Bernard, Toulouse 

INTERVENTIONS 
Nous pouvons intervenir dans vos cours ou 
vos activités pour présenter le site 
Toulangues.org et notamment le système des 
tandems linguistiques	  

ASSOCIATION TOULANGUES 

contact@toulangues.org - 07 82 00 51 38 

www.toulangues.org 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux (Toulangues) 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UN SITE PARTICIPATIF 

Le compte créé, vous avez accès, via votre espace membre, à 
la "zone contribuer", où vous pouvez proposer du contenu. 
Découvrez ci-dessous ce que vous pouvez publier : 

AGENDA – annoncer un évènement 

ARTICLE – écrire un article 

LIENS – proposer un site internet 

Rencontres, sorties et cafés linguistiques – Stages et 
ateliers (calligraphie, théâtre, chants et danses 
traditionnelles – Concerts, expositions, festivals, 
conférences et autres évènements spécifiquement 
liés aux langues/cultures 

Présenter votre association ou un festival – Annoncer 
une nouvelle activité de votre association, un stage 
de langue, de théâtre, de calligraphie, de chants ou 
de musique traditionnels – Lancer un appel à 
bénévolat ou à soutien de projets – Bref, tout sujet 
qui se rapporte aux langues et aux cultures ! 

Les sites internet en lien avec les langues, 
l’apprentissage des langues et les cultures ! 

Le titre de toutes les publications apparait dans notre 
newsletter mensuelle « la toulanguette » que nous envoyons 

chaque 1er du mois aux plus de 4500 membres du site.  

Les évènements et les articles sont également annoncés sur nos 
pages facebook et twitter 

UN SITE INFORMATIF 

Pour chaque langue, nous avons des pages dédiées pour 
annoncer les activités permanentes des associations 
toulousaines (ou de la région) autour des langues. Tenez-nous 
informés de vos activités pour que nous les référencions sur le 
site ! 

Si vos activités sont référencées sur notre site, vous recevrez 
un email la première semaine de septembre, chaque année, 

pour vérifier que les informations publiées sont à jour.  

Si des informations sont à ajouter, à supprimer ou à corriger en 
cours d’année, merci de nous le signaler à 

contact@toulangues.org 

Emissions de Radio 
Ciné-clubs associatifs 

Médiathèques associatives 

PAGES ECOUTER 

Bibliothèques associatives 
Clubs de lecture 

PAGES LIRE 

Cafés linguistiques 
Rencontres pour pratiquer une langue 

 Théâtre et Chorales 

PAGES PARLER 

Cours et ateliers de langues 
Cours de conversation 

PAGES APPRENDRE 


