
 SEMAINE DU 20 au 24 JANVIER 

Lundi 20 janvier 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exerci-
ces physiques adaptés aux capacités de chacun 
Lundi 20 janvier 
10h30-12h : Projet « Théâtre 2.0 » 
Amusez-vous et créez ensemble un spectacle autour du 
numérique en utilisant le théâtre pour vous exprimer. 
Mardi 21 janvier 
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. 
Mercredi 22 janvier 
10h-12h Atelier créatif 
Venez participer à la création d’un jeu de socié-
té grandeur nature qui servira sur les temps « accueil des 
nouveaux. 
Mercredi 22 janvier  
14h-16h : atelier cuisine parent/enfant 
Miam des gaufres pour le goûter!!!! 
Mercredi 22 janvier 
16h30-18h30: Atelier mémoire 

Un professionnel vous proposera des exercices ludi-
ques et pratiques visant à stimuler les différentes for-
mes de mémoire  

Vendredi 24 janvier 
10h-12h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les bases  
de l’informatique. 
Vendredi 24 janvier 

14h30-16h : Atelier théâtre 

En partenariat avec le GEM, préparation d’un 

théâtre forum sur le thème des discriminations. 

Objectif: une représentation le 24 mars dans le cadre de la 

SISM (semaines d’information de la santé mentale) 
Vendredi 24 janvier 

17h30 : Spectacle « Légende des 12 signes chinois » 

Rendez vous à la salle des spectacles pour  

assister au spectacle du défilé des 12 signes 

chinois devant l’empereur sur la montagne de 

jade. 

SEMAINE DU 13 au 19 JANVIER 
Lundi 13 janvier 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun. 
Lundi 13 janvier 
10h30-12h : Projet « théâtre 2.0 » 
 Créez ensemble un spectacle autour du numéri-
que en utilisant le théâtre pour vous exprimer. 
Lundi 13 janvier 
14h-16h : Atelier écogestes 
Quelques astuces et bons gestes pour  maitriser sa 
consommation d’électricité et alléger ses factures… 

Mardi 14 janvier  
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 : 
Financer des sorties pour le Comité d’Usagers 
Mercredi 15 janvier 
10h-12h ; Atelier créatif  
Créons ensemble un jeu de société  grandeur 
nature qui servira lors de « l’accueil des nouveaux » 
Mercredi 15 janvier  
14h-16h : Parta’Jeu en famille 
 Venez partager un moment privilégié avec vos 
enfants. Jouons en famille à des jeux qui valorisent 
l’entraide, la solidarité et la communication 
Mercredi 15 janvier 

16h30-18h30: Atelier mémoire 

Un professionnel vous proposera des exercices lu-
diques et pratiques visant à stimuler les différentes 
formes de mémoire.  

Vendredi 17 janvier 

10h-12h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les  

bases de l’informatique. 
Vendredi 17 janvier 

14h-16h : Réunion Projet « Espace des Habitants » 
Un espace pour vous! Comment souhaitez vous le faire 
vivre? Venez proposer vos idées. 
Samedi 18 janvier 

14h-17h : Projet « La légende 12 signes chinois » 

Venez participer à l’élaboration du Serpent, un des 

12 signes chinois. Projet en partenariat avec le Pôle 

Culture & Attractivité de la ville. 
Dimanche 19 janvier  
18h : sortie au Festival des lanternes 
Inscriptions auprès de Maria 
 

            

SEMAINE DU 6 au 11 JANVIER 
Lundi 6 janvier 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun. 
Mardi 7 janvier 
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 7 janvier 
16h-17h: Réunion CU 
Votre opinion compte!! Participez et soyez  

acteur de la vie  de l’association.  
Ouvert à tous les adhérents 

Mercredi 8 janvier  
10h-12h : Atelier créatif  
Venez participer à la création d’un jeu de 
société grandeur nature qui servira sur les 
temps « accueil des nouveaux » 
Mercredi 8 janvier 
14h30-16h30 : réunion projet associatif 
Vous êtes tous les bienvenus à venir  à la ré-
flexion sur le renouvellement du projet associatif. Or-
dre du jour : lister les activités de Lou Mercat 
Mercredi 8 janvier 
16h30-18h30: Atelier mémoire  
Lors de ces ateliers un professionnel vous pro-
posera des exercices ludiques et pratiques vi-
sant à stimuler les différentes formes de mé-
moire : mémoire ancienne, mémoire immédiate, mé-
moire visuelle et auditive, logique et imagination 
Vendredi 10 janvier  
12h-16h30 : Repas festif nouvelle année 
Venez nombreux partager ce temps convi-
vial entre pour marquer ce début d’année 
dans la joie et la bonne humeur. 
Samedi 11 janvier  
14h-17h: Projet « La légende des 12 signes 
chnois » 

Venez participer  avec des jeunes de la Mjc, à  

l’élaboration du Serpent, un des 12 signes chi-

nois. Projet en partenariat avec le Pôle Culture 

& Attractivité de la ville dans le cadre du Festi-

val des Lanternes. Objectif : représentation Salle des 

spectacles le 24 janvier  

               

 
 
 



  

 

Pensez à vous inscrire !!! 

1 avenue du Maréchal Juin 81600 GAILLAC 

Téléphone : 05 63 33 78 54  
 animation.lou-mercat@orange.fr 
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Vendredi 10 janvier  

« Repas festif  

de la nouvelle année » 

12h  

Lou Mercat 

Lundi 27 janvier 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun 
Lundi 27 janvier 
10h30-12h : Projet « théâtre 2.0 » 
Amusez-vous et créez ensemble un spectacle 
autour du numérique en utilisant le théâtre pour 
vous exprimer. 
Mardi 28 janvier 
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 : 
Financer des sorties pour le Comité d’Usagers 
Mardi 28 janvier 
14h30-16h30 : réunion projet associatif 
Vous êtes tous les bienvenus à venir  à la ré-
flexion sur le renouvellement du projet associatif . 
Mercredi 28 janvier 
10h-12h : Atelier créatif  
Venez participer à la création d’un jeu de 
société grandeur nature qui servira sur les 
temps « accueil des nouveaux » 
Mercredi 28 janvier 
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 
Mercredi 28 janvier 
16h30-18h30: Atelier mémoire 

Lors de ces ateliers un professionnel vous propo-
sera des exercices ludiques et pratiques visant à 
stimuler les différentes formes de mémoire  

Vendredi 31 janvier 
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 31 janvier  
14h-16h : Espace des habitants 
Réparation de luminaires : confection d’abats 
jours 
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