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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
Lundi 19 
SEMAINE  

Mardi 20 
DU 

Mercredi 21 
GOÛT 

Jeudi 22 
LOU 

Vendredi 23 
MERCAT 

  
 
 

       

Lundi 26 Mardi  27 Mercredi  28 Jeudi 29 Vendredi 30      

          

Théâtre 2.0 

10h30-12h 

 

Activité Marche  
9h15-10h45 

Thé/Café 
14h-16h 

 

 

Boug’en son 
9h15-10h15 

 

Regards croisés  
Parents /Enfants 

« La famille en  2020 » 
14h-16h 

Espace des habitants  
« Le récréatif » 

14h-16h 

Thé/Café  
14h-16h 

Informatique 
14h-16h 

 
Boug’en son 
9h15-10h15 

Couture 
14h-16h 

Réunion CU  
16h-17h 

Un Café2quartier 
Catalanis 
10h-12h  

Un Café2quartier 
10h-12h 

Catalanis soupe ! 

Un Café2quartier 
10h-12h 
Lentajou 

Un Café2quartier 
10h-12h 

Lentajou soupe ! 

Regards croisés  
Parents /Enfants 

«  La famille en 2020 » 
14h-16h 

Un Café2quartier : Partager un café, un jeu, débattre sur un thème ou encore se renseigner 
 sur une démarche administrative : c'est possible,!!! Rendez vous  au camion  de  
Lou Mercat,  tous les mercredis matin « au pied d’immeuble »dans les quartiers  
Lentajou/Viars  ou  Catalanis.  
 

Activité Marche 
Venez nous rejoindre les mercredis matin pour des marches à rythme tout doux.  
 

Atelier Informatique 
Se familiariser, apprendre, revoir les bases de l’informatique. Prenez rendez-vous  avec Vincent. 
 

Projet «Théâtre 2.0 » Amusez-vous ! Créez ensemble un spectacle  autour du numérique  
en utilisant le théâtre pour vous exprimer. 
 

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

Sommeil /Sophro :  Comprendre le fonctionnement  du sommeil et initiation à  
sophrologie 

Théâtre 2.0 
10h30-12h 

Boug’en son 
9h15-10h15 

Informatique 
10h -12h 

Informatique 
14h-16h 

 

Informatique  
10h-12h 

et 
14h-16h 

 

Espace  
des habitants  

« Le récréatif » 
14h-16h 

Théâtre Alimentaire 
10h30-12h 

Informatique  
14h-16h 

 

Théâtre 2.0 
10h30-12h 

Informatique 
14h-16h 

Informatique 
14h-16h 

Boug’en son 
9h15-10h15 

Informatique 
10h -12h 

Activité Marche 
9h15-10h45 

Activité Marche 
9h15-10h45 

Activité Marche 
9h15-10h45 

Informatique 
14h-16h 

Cuisine & Repas 
partagé 

9h30-14h 

Du 5 au 9 Octobre 2020 
 
 
 

 

 

« S’écouter pour mieux se connaître » 

Cet atelier est une invitation à faire émerger ce qu’il y a de 
positif en vous. 

 
Du 19 au 23 Octobre 2020 

 
 

 

 

Semaine du goût à LOU MERCAT !  

Evénement autour du goût et de la gastronomie. Diverses 
sorties sont prévues pour  développer vos papilles ! 

 
 

Buffet dinatoire 
Pré vert  

Rabastens 
18h  

Couture 

14h-16h 

Sommeil/Sophro 
16h30-18h30 

Préparation  
Soupe populaire 

9h30- 12h 

Sommeil /Sophro 

16h30-18h30 

Sommeil/Sophro 

16h30-18h30 

Grand Jeu   
famille  

14h-16h 

Sortie à la ferme à 
l’Orée du Bois 

14h - 16h30 

Préparation Soupe 
Populaire 

9h30- 12h  

Visite musée  
«Les archives se met-

tent à table»   
Lagrave 

14h - 16h 
 



OCTOBRE 

 LES ATELIERS 

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

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 
 

Espace des habitants : 
Venez participer  à la  « construction de canapés  
en palettes de récupération » pour   
le réaménagement de l’espace accueil de Lou Mercat 
 

Atelier couture : 
Confection d’articles, à vendre sur le Marché.  
avec  le soutien de Jackie bénévole 
Objectif : Financer des sorties pour le Comité d’Usagers 
 

Boug’en son : 
Bougez en musique lors de séances d’exercices  
physiques adaptés aux capacités de chacun. 
 

Cuisine & repas partagé  : 
En toute convivialité préparons le repas. Prenons 
 ensuite le temps de le déguster ensemble.  
Le menu est  décidé  lors des « Thé/Café». 
 

Buffet dinatoire :  La compagnie Nanaqui nous  
convie à une rencontre conviviale lors de laquelle  
nous écouterons les portraits sonores réalisés dans  
le cadre du projet »Dé-territoires//Des transmissions » 
 

La semaine du goût :  
Evénement autour du goût et de la gastronomie.  
Diverses sorties sont prévues pour  développer vos papilles ! 
 

Préparation  d’une soupe populaire :  Cette soupe sera  
servie le mercredi matin  « au pied d’immeuble »  dans  
le cadre de la semaine du goût, à Catalanis et à  
Lentajou/Viars. 
 

Soupe populaire : Venez partager un moment convivial  
autour d’une « soupe 2 quartier » ! 
 

Visite  Musée à Lagrave : Venez découvrir une exposition  
de menus du XVIIIe siècle. 
 

Grand Jeu Halloween Famille : Venez partager un 
moment en famille autour d’un grand jeu sur  
Halloween ! 
 
 
 
 


