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SEMAINE DU 18 au 22 NOVEMBRE 
 
Lundi 18 novembre 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun 

 
Lundi 18 novembre 
10h30-12h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les bases de l’infor-
matique 

 
Mardi 19 novembre 
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 20 novembre 
10h-12h Atelier tricot/tricotin 
Vous aimez le tricot et autres arts de la laine, cet atelier 
est fait pour vous. Venez échanger astuces et savoirs- 
faire 

 
Mercredi 20 novembre 
14h-16h: Parta’jeu 
Parents et/ou grands parents venez partager 
un moment privilégié avec vos enfants. Jouons en famille 
à des jeux où il n’y a ni gagnant ni perdant mais qui  
valorisent l’entraide, la solidarité et la communication. 

 
Mercredi 20 novembre 
16h30-18h30: Atelier « 5 sens » 
L’apprentissage de la vie se fait par les 5 sens: la vue, 
l’ouie,l’odorat, le toucher et le goût. Il est donc primordial  
de les stimuler pour le bon maintien de toute forme de 
communication.  
Ces ateliers sont animés par des professionnels 
(psychomotricien(ne)s, diététicien(ne)s..) 
Présence sur les 5 ateliers demandée 

 

 

 

 
Vendredi 8 novembre 
10h-12h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les bases 
de l’informatique 
 

SEMAINE DU 11 au 15 NOVEMBRE 
 

Mardi 12 novembre 
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 12 novembre  
16h-17h: Réunion CU 
Votre opinion compte!! Participez et soyez  

acteur de la vie  de l’association. 
 
Mercredi 13 novembre 
10h-12h : Atelier Dessin 
Laissez libre cours à votre imagination:  
dessin, coloriage...détente assurée 
 
Mercredi 13 novembre 
14h-16h : Cuisine Parents/Enfants 
Et si vous faisiez découvrir à votre enfant les pâtisseries 
de votre enfance? Pomme au four et pain perdu avec 
une petite limonade…. 
Places limitées : 10 personnes max                                                                                         
 

Mercredi 13 novembre 

16h30-18h30: Atelier « 5 sens » 
L’apprentissage de la vie se fait par les 5 sens: la 
vue, l’ouie,l’odorat, le toucher et le goût. Il est donc 
primordial  de les stimuler pour le bon maintien de 
toute forme de communication.  
Ces ateliers sont animés par des professionnels 
(psychomotricien(ne)s, diététicien(ne)s..) 
Présence sur les 5 ateliers demandée 
 
Vendredi 15 novembre 
14h-16h : Atelier Brico Repair 
Vous aimez bricoler? Nous vous proposons de partici-
per à la réparation de luminaires qui serviront  aux scé-
nographies lors des fêtes de quartiers. 

 

SEMAINE DU 4 au 8 NOVEMBRE 
Lundi 4 novembre 
9h15-10h15 : Bouge’n son 
Venez  bouger en musique lors de séances 
d’exercices physiques adaptés  aux capacités 
de chacun. 
 

Lundi 4 novembre 
10h30-12h : Permanence informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les  

bases de l’informatique. 
 

Lundi 4 novembre 
14h-16h : Projet « Portrait de Lou Mercat » 
Et si on brossait un portrait de Lou Mercat et tout  
particulièrement de la notion de solidarité? Céline  
de la compagnie « Nanaqui » vous accompagnera  
dans ce travail qui sera présenté lors du prochain  
festival «Papillonnez ». 
 

Lundi 4 novembre 

14h-16h: 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. 
 

Mardi 5 novembre                                                         
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 6 novembre 
14h-16h: Parta’jeu 
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 6 novembre 
16h30-18h30: Atelier « 5 sens » 
L’apprentissage de la vie se fait par les 5 sens: la vue, 
l’ouie, l’odorat, le toucher et le goût. Il est donc primor-
dial  de les stimuler pour le bon maintien de toute for-
me de communication.  
Ces ateliers sont animés par des professionnels 
(psychomotricien(ne)s, diététicien(ne)s..) 
Présence sur les 5 ateliers demandée 
 



  

 Pensez à vous inscrire !!! 

 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 

1 avenue du Maréchal Juin 81600 GAILLAC NOVEMBRE          

 

 

 
     

                                                            

 

 

Du 18 novembre 

au 29 novembre  

 

Se connaitre  

pour se révéler 

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

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

Mercredi : 9h-11h45 

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

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

SEMAINE DU 25 au 29 NOVEMBRE 
 
 
Lundi 25 novembre 
9h15-10h15: Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun 

 
  
 
Mardi 26 novembre 
14h-16h : Thé/Café 
Un temps de partage et d’échanges entre 
adhérents. Point sur le planning et les prochaines ac-
tions. Venez proposer des idées. 
 
 
Mercredi 27 novembre 
10h-12h : Atelier Dessin 
Laissez libre cours à votre imagination:  
dessin, coloriage...détente assurée 
 
   
Mercredi 27 novembre 
14h-16h: Cuisine Parents/Enfants 
Préparation d’un goûter gourmand : des 
cookies aux Smarties. Une recette qui va 
plaire aux petits et aux grands. 
Places limitées: 10 participants max 
 
 
 
Mercredi 27 novembre  
16h30-18h30: Atelier « 5 sens » 
L’apprentissage de la vie se fait par 
les 5 sens: la vue, l’ouie,l’odorat, le toucher et le goût. 
Il est donc primordial  de les stimuler pour le bon main-
tien de toute forme de communication.  
Ces ateliers sont animés par des professionnels 
(psychomotricien(ne)s, diététicien(ne)s..) 
Présence sur les 5 ateliers demandée 

 

 

 
 

MEMO 

ASSOCIATION  

LOU MERCAT 

mailto:animation.lou-mercat@orange.fr

