
 SEMAINE DU 17 au 21 FEVRIER 

 
Lundi 17 février 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun 
Lundi 17 février  
10h30-12h : Projet « Théâtre 2.0 » 
Amusez-vous et créez ensemble un spectacle autour 
du numérique en utilisant le théâtre pour vous exprimer. 
Lundi 17 février 
14h-16h: Thé/Café 
Un temps de partage et d’échanges entre  
adhérents. Point sur le planning et les  
prochaines actions. Venez proposer des idées. 
Mardi 18 février 
14h15 : Ciné Goûter  
Programmation à venir 
Inscriptions auprès de Maria 
Mardi 18 février 
16H30-18h30 : « Sérénité au volant » 
Comment garder  ou retrouver « la confiance en soi 
au volant », souvent perdue avec l’avancée en âge 
Mercredi 19 février 
10h-12h Atelier création/construction 
Venez participer à la création d’un jeu de socié-
té grandeur nature qui servira sur les temps 
« accueil des nouveaux ». 
Mercredi 19 février 
14h-16h : Atelier carnaval 
Venez préparer confettis, masques, déguisements 
pour le défilé du 29 février dans les rues de Gaillac  
. Vendredi 21 février 

14h-16h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre, revoir les bases de  
l’informatique. 
Vendredi 21 février 
14h30-16h : Atelier théâtre 

Venez créer un spectacle sur le thème des discri-

minations. Objectif: une représentation le 24 mars 

dans le cadre de la SISM (semaines d’information de la 

santé mentale) 

 

 
 

 

SEMAINE DU 10 au 14 FEVRIER 
Lundi 10 février 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun. 
Lundi 10 février 
10h30-12h : Projet « théâtre 2.0 » 
Créez ensemble un spectacle autour du numéri-
que en utilisant le théâtre pour vous exprimer. 
Mardi 11 février 
14h-16h : Couture 
Venez confectionner des articles à vendre sur le Mar-
ché. Avec  Jackie, bénévole, qui nous soutient dans la 
réalisation d’objets. Objectif : Financer des sorties pour 
le Comité d’Usagers 
Mardi 11 février 
16H30-18h30 : « Sérénité au volant » 
Comment garder  ou retrouver « la confiance en 
soi au volant », souvent perdue avec l’avancée en âge. 
Mercredi 12 février 
10h-12h ; Atelier création/construction 
Créons ensemble un jeu de société  grandeur 
nature qui servira lors de « l’accueil des nouveaux » 
Mercredi 12 février 
14h-16h : Parta’Jeu en famille 
Venez partager un moment privilégié avec vos 
enfants. Jouons en famille à des jeux qui valorisent l’en-
traide, la solidarité et la communication 
Mercredi 12 février 

16h30-18h30: Atelier mémoire 

Des exercices ludiques et pratiques pour stimuler 
les différentes formes de mémoire.  

Jeudi 13 février 
10h-12h : Atelier Gazette 

Nous sommes tous des écrivains. Venez parti-
ciper à la rédaction de la Gazette de Lou Mercat 
Vendredi 14 février 

10h-12h : Permanence informatique 

 Apprendre, revoir les bases de l’informatique. 
Vendredi 14 février 

14h-16h : « Espace des Habitants » 
C’est quoi? Un lieu d’accueil et de convivialité 
pour les habitants et tenu par les habitants. Un 
lieu pour se  retrouver , se rencontrer , échan-
ger, discuter….ou juste une pause café. C’est égale-
ment un  lieu de partage de tout talent , connaissance et 
savoir faire que vous souhaiter transmettre 

Activité proposée: Crêpes et jeux avec les en-
fants       

SEMAINE DU 3 au 7 FEVRIER 
Lundi 3 février 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices  
physiques adaptés aux capacités de chacun. 
Lundi 3 février 
10h30-12h : Projet « Théâtre 2.0 » 
Amusez-vous et créez ensemble un spectacle autour 
du numérique en utilisant le théâtre pour vous exprimer 
Lundi 3 février 
14h-16h : Permanence informatique 

Se familiariser, apprendre, revoir les bases de l’informatique. 
Mardi 4 février 
14h-16h: Thé/Café 
Un temps de partage et d’échanges entre adhérents.  
Point sur le planning et les prochaines actions.  

Mardi 4 février 
16h-17h: Réunion CU 
Votre opinion compte!! Participez et soyez  

acteur de la vie  de l’association. Ouvert à tous les adhérents 
Mardi 4 février 
16H30-18h30 : « Sérénité au volant » 
Comment garder ou retrouver « la confiance en soi au 
volant », souvent perdue avec l’avancée en âge. 
Mercredi 5 février 
10h-12h : Atelier création/construction 
Venez créer un jeu de société grandeur nature qui  
servira sur les temps « accueil des nouveaux » 
Mercredi 5 février 
14h-16h : Atelier carnaval 
Venez préparer confettis, masques, déguisements pour le 
défilé du 29 février dans les rues de Gaillac  
Mercredi 5 février 
16h30-18h30: Atelier mémoire  
Des exercices ludiques et pratiques pour stimuler les 
différentes formes de mémoire 
Jeudi 6 février 
10h-12h : Atelier Gazette 
Nous sommes tous des écrivains. Venez participer à la 
rédaction de la Gazette de Lou Mercat 
Vendredi 7 février 
10h-12h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre revoir les bases de l’informatique 
Vendredi 7 février 
14h30-16h : Atelier théâtre 

Venez créer un spectacle sur le thème des discrimi-
nations. Objectif: une représentation le 24 mars dans le cadre 
de la SISM (semaines d’information de la santé mentale) 
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Lundi 24 février 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices phy-
siques adaptés aux capacités de chacun 
Lundi 24 février 
10h30-12h : Projet « théâtre 2.0 » 
Amusez-vous et créez ensemble un spectacle autour 
du numérique en utilisant le théâtre pour vous exprimer. 
Mardi  25 février 
14h-16h : Couture 
A vos créations!! Venez confectionner des articles  
à vendre sur le Marché. Avec  Jackie, bénévole, qui 
nous soutient dans la réalisation d’objets. Objectif : Finan-
cer des sorties pour le Comité d’Usagers 
Mardi 25 février 
14h30-16h30 : réunion projet associatif 
Vous êtes tous les bienvenus à venir  à la ré-
flexion sur le renouvellement du projet associatif. 
Mardi 25 février 
16h30-18h30 « Sérénité au volant » 
Comment garder  ou retrouver « la confiance en 
soi au volant », souvent perdue avec l’avancée en âge 
Mercredi 26 février 
14h-16h : Parta’Jeu en famille 
Parents et/ou grands parents venez partager un 
moment privilégié avec vos enfants. Jouons en 
famille à des jeux qui valorisent l’entraide, la solidarité et la 
communication 
Vendredi  28 février 
9h30-14h : 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». 
Vendredi 28 février 
14h-16h : Espace des habitants 
C’est quoi? Un lieu d’accueil et de convivialité pour les habi-
tants et tenu par les habitants. Un lieu pour se  retrouver , 
se rencontrer , échanger, discuter….ou juste une pause 
café. C’est également un  lieu de partage de tout talent, 
connaissance et savoir faire que vous souhaiter transmettre 

Activité proposée: karaoké      
Samedi 29 février 
14h30 : Défilé du carnaval 
Venez nombreux déambuler dans les rues de 
Gaillac avec le ‘Serpent » co-construit avec la MJC 

FEVRIER 
   SEMAINE DU 24 au 29 FEVRIER 

S’écouter pour mieux  se connaitre 
Semaine du 3 au 7 février 

Lundi : 9h-11h45/13h30-16h30 
Mardi : 9h-11h45/13h30-16h30 

Mercredi : 9h-11h45 
Jeudi : 9h-11h45/13h30-16h30 

                    Vendredi : 9h-11h45/13h30-16h30  


