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Lundi 27 Mardi  28 Mercredi  29 Jeudi  30 
Vendredi  

31 
     

          

 

 

 

 

Activité Marche 
9h15-10h15 

Groupe de pa-
role « réconfort 

post-
confinement » 

14h-16h 
 

Thé /Café   
sous les arbres 

14h-16h 
Rdv parc Foucauld 

 

Activité Marche 
9h15-10h15 

Balade historique 
dans Gaillac  

14h-16h 

Regards croisés 
Parents Enfants 
« La Famille en 

2020 » 
14h-16h 
Lentajou 

 

Jeux coopératifs 
Parents /enfants 

14h-16h 
Rdv  au Parc  

Foulcaud 

Pétanque à  
Lou Mercat 

14h-16h 

 
 
 

Férié 

Thé/Café  
sous les arbres 

14h-16h 
Rdv Parc Foucaud 

Balade et Pique nique 
 à Albi 

10h-17h 
 

 
Activité Marche 

9h15-10h15 

Journée Pique 

nique à la Base 

Vére Grésigne 

10h45-17h 

Initiation  
Qi Gong 

14h30– 15h30  

Un Café2quartier 
10h-12h 
Lentajou 

Un Café2quartier 
10h-12h 
Catalanis 

Un Café2quartier 
10h-12h 
Catalanis 

Un Café2quartier 
10h-12h 
Lentajou 

Un Café2quartier 
10h-12h 
Lentajou 

Regards croisés 
Parents Enfants 
« La Famille en 

2020 » 
14h-16h 
Lentajou 

Réunion CU 
16h-17h 

Un Café2quartier : Partager un café, un jeu, débattre sur un thème ou encore se renseigner 
 sur une démarche administrative : c'est possible, et au plus près, puisque le camion  de  
Lou Mercat avec à son bord différents acteurs sociaux se trouve « au pied d’immeuble » 
 tous les mercredis matins dans les quartiers Lentajou ou  Catalanis.  
 

Visite Musée d’Histoire Naturelle Gaillac: Unique muséum d’histoire naturelle du Tarn! 
Créé dans la deuxième partie du XIXe siècle il rassemble les collections, léguées à la ville, 
du docteur Philadelphe Thomas (1826-1912).Plus de 600 spécimens d'oiseaux ainsi que 
de nombreux œufs, nids, reptiles, mammifères, insectes et coquillages régionaux sont 
exposés dans des vitrines d'époque. Ce médecin rassembla également d'importantes  
collections de roches, de minéraux et de fossiles. 
   

Groupe de parole « Réconfort post-confinement » Vous avez vécu le confinement comme 
 difficile, douloureux…..pour vous  le confinement a eu des conséquences  
sur votre vie (sociale, financière, psychique …). Vous souhaitez en parler, échanger en 
groupe ….Alors soyez les bienvenus. 

Musée d’Histoire 
Naturelle Gaillac 

14h-16h 

Activité Marche 
9h15-10h15 



JUILLET 
LES ATELIERS 

 
Initiation Qi Gong : Venez découvrir cette gymnastique 
douce et lente issue de la Médecine traditionnelle  
Chinoise. 
 

Thé/Café 
Un temps de partage et d’échanges entre adhérents.  
Point sur le planning et les prochaines actions.  
 

Réunion CU  
Votre opinion compte ! Participez et soyez acteur  
de la vie  de l’association. Ouvert à tous  
les adhérents ! 
 

Balade historique dans Gaillac : Venez découvrir  
un peu d’histoire de Gaillac au gré d’une  
promenade à travers les ruelles de la vieille ville. 
 

Regards croisés Parents-Enfants « la famille en 2020 » 
Suite au travail réalisé avec les familles depuis huit  
mois nous leur proposons d'exprimer par des  
collages leur représentation de "la famille"  
Objectif : une exposition 
 

Jeux Coopératifs en famille: 
Des jeux pour toute la famille où il n’y a ni  
gagnant ni perdant. Seule la collaboration permet 
d’atteindre les objectifs. 
 
 

Pétanque à Lou Mercat 
On se retrouve à Lou Mercat pour une partie de 
pétanque sous les platanes dans la bonne humeur  
et la convivialité. 
 

Balade et pique nique à Albi 
Un pique nique tiré du panier sur les berges  
du Tarn suivi d’un tour de ville en petit train 
 touristique et/ou la visite du musée de la Mode. 
 N’oubliez pas bouteille d’eau, casquette ou 
 chapeau et masque, chaussures confortables 
 

Journée détente base de Loisirs Vère Grésigne:  
Un temps de détente pour tous et pour tous  les 
goûts : jeux, marche autour du lac, baignade…ou 
tout simplement farniente sous les arbres.  
Pique nique  tiré du sac. N’oubliez pas  : bouteilles d’eau, 
casquettes, chapeaux, maillot de bain, masque,  
chaussures confortables. 
 

Atelier Marche 
En juillet on continue à bouger. Des rendez vous les 
lundis matin pour des marches à rythme tout doux.  
 


