ALLIANCES ET CULTURES : 05 61 44 67 63
14 chemin du Mirail-31100 TOULOUSE
Arrêt de bus n°14

En transport en commun :
 Soit les bus 14 – 18 – 53 – 87 s'arrête à l'arrêt « cité scolaire rive gauche »
En venant du centre ville descendez du bus, traversez, passez sous le passage souterrain,
vous êtes en face de Quick, sur votre droite au bout traversez et prenez la rue « chemin du mirail ».
Le centre social se situe à 5 mn à pied à droite, ce sont des bungalows blancs, le passage pour
accéder au centre social se trouve au n°14 , tourner au panneau « Halte garderie, Mairie de quartier »
Tourner à droite après la halte garderie. Nous sommes derrière la halte garderie.
 Soit métro ligne A direction Basso Cambo, arrêt Mirail université,
Ensuite soit bus 14 direction « Marengo SNCF », arrêt « cité scolaire rive gauche »
Descendez du bus, passez sous le passage souterrain,vous êtes en face de Quick, sur votre droite au
bout traversez et prenez la rue « chemin du mirail ».
Le centre social se situe à 5 mn à pied à droite, ce sont des bungalows blancs, le passage pour accéder
au centre social se trouve au n°14 , tourner au panneau « Halte garderie, Mairie de quartier »
Tourner à droite après la halte garderie.Nous sommes derrière la halte garderie.
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1-arrêt de bus « cité scolaire »
passage souterrain vers le centre social,
au bout tourner à droite

3-marcher 400 m sur le trottoir de droite

2-passage piéton, au bout : prendre chemin
Mirail

4- tourner à droite à la flèche

5-Passez entre la halte garderie et l'accueil jeune, nous sommes juste
derrière !

Vous êtes arrivés.

