SEMAINE DU 3 au 7 JUIN
Lundi 3 juin
9h15-10h15 : « Boug’en son »
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices
physiques adaptés aux capacités de chacun.
Lundi 3 juin
10h30-11h30: Répétition Flash

Mob
Apprenons ensemble la chorégraphie pour la journée inter-centres sociaux.
Lundi 3 juin
14h-16h : Econovie
Un travail de réflexion sur la vie quotidienne
et nos habitudes de consommation.
Mardi 4 juin
14h-16h : Réunion préparation du vide
grenier
Le vide grenier approche, il a pour but de récolter des fonds pour financer des sorties spéciales. Ces sorties seront accessibles uniquement aux participants. Alors n’hésitez plus !
Venez participer à son organisation.
Mercredi 5 juin
10h-12h : Atelier dessin
Laissez libre cours à votre imagination:
dessin, coloriage...détente assurée.
Mercredi 5 juin
10h-12h : Rédaction de la gazette
Nous sommes tous des auteurs.
Faisons revivre « La Gazette »
de Lou Mercat en participant au choix des
articles ou même à son écriture.
Mercredi 5 juin
14h-16h : Fabrication de la Pinata pour les
10 ans de l’association.
Construisons ensemble ce que nous casserons
demain !

Vendredi 7 juin
10h-12h : Permanence informatique
Conseils numériques et mise à disposition d’un ordinateur.
Vendredi 7 juin
10h-12h : Distribution de tracts pour
le vide grenier
Faites passez le mot et les tracts !

SEMAINE DU 10 au 14 JUIN
Mardi 11 juin
14h-16h : Thé ou café
Un temps de partage et d’échanges entre
adhérents. Point sur le planning et les
prochaines actions. Venez proposer des idées.
Mardi 11 juin
16h-17h : Réunion C.U
Votre opinion compte!! Participez et
soyez acteur de la vie de l’association.
Mercredi 12 juin
10h-12h Cueillette des cerises
Au « Verger de Pascal »
A vos paniers ! Prêts ? Cueillez !
Mercredi 12 juin
14h-16h Atelier cuisine
Partageons un moment convivial en
cuisinant et en dégustant.
Vendredi 14 juin
10h-12 h Atelier informatique
Initiation au tableur EXCEL
Vendredi 14juin
10h-12h : Distribution de tracts vide grenier
Faites passez le mot et les tracts !

SEMAINE DU 17 au 21 JUIN
Lundi 17 juin
9h15-10h15 : « Boug’en son »
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices physiques adaptés aux capacités de chacun.
Lundi 17 juin
10h30-12h Expression théâtrale
Venez apprendre des bases techniques
du théâtre, travailler la confiance en soi,
en l’autre…
Lundi 17 juin
14h-16h Réunion organisation des
10 ans de LOU MERCAT
Organisons ensemble les 3 journées
anniversaire de LOU MERCAT.
Mardi 18 juin
14h-15h: Répétition Flash Mob
Apprenons ensemble la chorégraphie
pour la journée inter-centres sociaux.
Mercredi 19 juin
12h-16h30 Pique-nique rallye photos à Cestayrols
Alain, bénévole, propose une randonnée aux alentours de Cestayrols sous forme de « rallye photo ».
Ce circuit de 4km800 est plat et adapté
aux petits marcheurs. Pause repas :
pique nique tiré du sac
Vendredi 21 juin
10h-17 Préparation vide grenier :
Tri /Cuisine
Plus on est de fous , plus on tri ! Vous pouvez aussi mettre la main à la pâte.
Samedi 22 juin
7h30-18h Journée vide grenier
quartier Lentajou / Viars
Contribuez et venez apporter votre énergie pour ce challenge au profit du C.U .

MEMO

SEMAINE DU 24 au 28 JUIN
.Lundi 24 juin
10h30-12h Expression théâtrale
Venez apprendre des bases techniques du théâtre,
travailler la confiance en soi, en l’autre.…
Lundi 24 juin
14h-16h Atelier cuisine avec les Francas
Nous accueillons un groupe d’enfants et des
parents du CLAE de l’école de la
Clavelle pour un moment convivial autour de
la cuisine: confection de brochettes de fruit
Mardi 25 juin
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 26 juin
10h-12h Atelier 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 26 juin
14h-16h30 Sortie à la ferme
Visite de la ferme « A l’orée du bois »
à L’isle sur tarn.
Vendredi 28 juin
9h30-14h repas partagé
En toute convivialité préparons le repas.
Prenons ensuite le temps de le déguster
ensemble. Le menu est décidé lors des
« Thé/Café».

ASSOCIATION LOU MERCAT
1 avenue du Maréchal Juin 81600 GAILLAC

JUIN

animation.lou-mercat@orange.fr
Téléphone : 05 63 33 78 54
Site internet : lou-mercat.fr
Facebook : Association « Lou Mercat »
Gaillac
Elodie : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Maria : Animatrice sociale
Vincent : Médiateur numérique

Pensez à vous inscrire !!!
Journée
VIDE GRENIER
Quartier
Lentajou / Viars
Le 22 Juin de 7h30 à 18h

