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SEMAINE DU 21 au 25 OCTOBRE 
 
Lundi 21 octobre 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun 

 
 
Lundi 21 octobre  
14h-16h : Projet portrait de Lou Mercat 
Et si on brossait un portrait de Lou Mercat et tout particu-
lièrement de la notion de solidarité? Céline de la compa-
gnie « Nanaqui » vous accompagnera dans ce travail qui 
présenté lors du prochain festival « Papillonnez ». 

 
 
Mardi 22 octobre 
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 23 octobre 
10h-12h Cueillette de Kiwi 
C’est la saison des kiwis dans les vergers gaillacois. 
 A vos paniers…. 
 
 
Mercredi 23  octobre 
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. 

 
Vendredi 25 octobre 
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». 
 

 

 

 

 
Mercredi 9 octobre 
10h-12h: Rencontre musicale 
Venez jouer de votre instrument préféré,   
chanter ou tout simplement écouter. 
 
Mercredi 9 octobre 
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 com-
munication. 
 
Mercredi 9 octobre  
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. 
 

 

SEMAINE DU 14 AU 18 OCTOBRE 
Lundi 14 octobre 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exerci-
ces physiques adaptés aux capacités de chacun 
 

Lundi 14 octobre 
10h30-12h : Atelier informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les ba-
ses de l’informatique. 
 

Lundi 14 octobre 
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. 
 
Vendredi 18 octobre 
10h-12h: Permanence informatique 
Conseils numériques et mise à disposition d’un  
ordinateur. 
 

Vendredi 18 octobre 

14h-16h : Accueil des nouveaux 
Un moment convivial pour que les  nouveaux 
arrivants  rencontrent les autres adhérents et se fami-
liarisent avec le fonctionnement de Lou Mercat. 

 

 

 

SEMAINE DU 1er au 4 OCTOBRE 
Mardi 1er octobre 
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 1er octobre 
16h-17h: Réunion CU 
Votre opinion compte!! Participez et soyez  

acteur de la vie  de l’association. 
 

Mercredi 2 octobre 
10h-12h : 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 ». 
  

Jeudi 3 octobre 
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. 
 

Vendredi  4 octobre                                                          

10h-12h: Atelier informatique 

Se familiariser, apprendre ou revoir les  

bases de l’informatique. 
 
 

SEMAINE DU 7 AU 11 OCTOBRE 
Lundi 7 octobre 
9h15-10h15 : Boug’en son 
Venez  bouger en musique lors de séances 
d’exercices physiques adaptés  aux capacités 
de chacun. 
 

Lundi 7 octobre 
14h-16h : Préparation « accueil des nouveaux » 
Réfléchissons ensemble: comment  
accueillir les nouveaux arrivants à Lou Mercat? 
 

Mardi 8 octobre 
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 
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MEMO 
ASSOCIATION LOU MERCAT 

  

 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 OCTOBRE         

 

 

 
     

                                                            @Mathou 

 

 

 

Semaine  

du 7 au 11 octobre 

S’écouter pour 

mieux 

se connaître 
 

Lundi 7 octobre: 9h-11h45/13h30-16h30 

Mardi 8 octobre: 9h-11h45/13h30-16h30 

Mercredi 9 octobre: 9h-11h45 

Jeudi 10 octobre: 9h-11h45/13h30-16h30 

Vendredi 11 octobre: 9h11h45/13h30-16h30  

SEMAINE DU 28 au 31 OCTOBRE 
 

 
Lundi 28 octobre 
9h15-10h15: Boug’en son 
Venez bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés aux capacités de chacun 

 
 
Lundi 28 octobre 
10h30-12h: Atelier informatique 
Se familiariser, apprendre ou revoir les bases de  
l’informatique. 

 
 
Lundi 28 octobre 
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 29 octobre  
14h15: Ciné Goûter 
Programmation à venir. 
Inscriptions auprès de Maria 
 
 
 
Mercredi 30 octobre 

10h-12h: Créations Halloween 

Venez créer, avec vos enfants, des décorations pour 
la fête d’Halloween. 

 

 

 
Mercredi 30 octobre 
14h-16h : Balade «cueillette de châtaignes » 
Une balade automnale en famille. Venez profiter de 
cette belle occasion pour vous aérer et  aussi 
« chasser les châtaignes vers « Gradille », sur les 
hauts de Gaillac. 
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