
l'association sera agréée centre sociale d'ici septembre 2022. 

C'est désormais
officiel !  Le Conseil
d'Administration de
LOU MERCAT s'est
prononcé en faveur
du  passage de
l'espace de vie sociale
vers un  centre
sociale. Soutenue par
la CAF, 

LA P'TITE GAZETTE

2022 : Cap vers le centre social !
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OBJECTIF 2022

MERCREDIS CRÉATIFS

LA GYM REPREND

NOUVEAUX DÉLÉGUÉS DU

COMITÉ D'USAGER

Dans ce numéro

SORTIES D'ÉTÉ

LOU MERCAT

 SERA FERMÉ DU

2 AU 22 AOUT 2021  

Un nez rouge dans les quartriers !
Bien que celui de Candelita soit  violet,
vous risquez de croiser, cet été au
détour d'un immeuble, la bonne humeur  
contagieuse et clownesque de l'artiste.
Dans le cadre des quartiers d'été 2021, ce
personnage haut en couleur viendra
vous chatouiller les zygomatiques tous
les mercredis (de 10h à 12h) en alternant
les quartiers de Lentajou et Catalanis.
Armée de son imaginaire et  
 accompagnée de sa cousine
photographe, Candelita immortalisera
ces moments insolites et proposera à
l'issu de ces rencontres une exposition

QUARTIERS D'ÉTÉ

où tous les Voisinzines se retrouveront en haut de l'affiche ! 



Une sortie au complexe aquatique AQUAVAL

 

situé à Lautrec,
vous y trouverez 
 Toboggans aqua-
tiques cascades
d'eau, bassins et 

pateau- geoires,
Ping-Pong,...Inscription et réservation avant le 16
juillet.

 

Un petit coup de jeunesse devant Lou Mercat ! 
 Dernièrement nous avions créé des jardinières en palettes
afin d'habiller l'entrée de l'association ! En groupe, nous
avons décidé de scier les planches et de les accrocher aux
barrières de la structure pour donner un peu de couleurs !
Par la suite nous avons planter de jolies fleurs afin de mettre
tout ce beau travail en vie !
Nous avons eu l'occasion de partager un moment autour
d'une question : "De quel façon nos grands-parents s'habil-
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Un atelier famille créatif !

La gym revient !
Bien qu'elle ne soit jamais vraiment partie,
puisque chaque lundi, l'atelier boug'en son
ouvre sa connexion aux adhérents pour une
séance en visio; nous sommes ravis
d'accueillir de nouveau, Martine Dauzat, pour
animer ces ateliers . Les inscriptions se font
auprès de Maria ou de Pauline.
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-laient-ils ?". Pour ce faire, Françoise l'intervenante a débarqué avec ses nombreuses valises pour nous
plonger dans un univers rempli de costumes en tout genre !

Nouveaux membres du CU

Sorties d'été

Avec de nouveaux délégués
élus en avril 2021, le Comité
d'usagers vous invite à venir
partager un moment convivial,
et participer aux différentes
activités proposées. Nous
attendons vos propositions
d'activité au sein du groupe.
Venez nomreux !

MC.CONTESSE

Une visite du FABLAB de Carmaux, le
lundi 12 juillet. Le FabLab est un
laboratoire de fabrication numérique,
un lieu ouvert au public où il est mis
à sa disposition toutes sortes d'outils,
notamment des machines-outils
pilotées par ordinateur, pour la
conception et la réalisation d'objets

Nous vous proposons deux sorties au mois de juillet :  

Une manière ludique de découvrir le numérique.


