
 
.SEMAINE DU 16 au 20 SEPTEMBRE 

 
Lundi 16 septembre 
9h15-10h15 : Bouge’n son 

Venez  bouger en musique lors de séances d’exercices 

physiques adaptés  aux capacités de chacun. 
 
 
 

Lundi 16 septembre 
10h30-12h : Expression théâtrale 
Venez apprendre des bases techniques  
du théâtre, travailler la confiance en soi, en l’au-
tre 

 
Mardi 17 septembre 
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 18 septembre 
10h-12h : Rencontre musicale 

Venez jouer de votre instrument  

préféré,  chanter ou tout simplement écouter. 
 

 
Vendredi 20 septembre  

10h-12h: Permanence informatique 

Conseils numériques et mise à disposition d’un  

ordinateur 

 
Dimanche 22 septembre  
10h30-17h30 : journée festive  
et portes ouvertes pour les 10 ans  
de Lou Mercat. 
A cette occasion  nous vous proposons diverses anima-
tions pour toute la famille, un concours de pétanque, 
quelques ateliers représentatifs de Lou Mercat des initia-
tions et démonstrations de capoeira, danse africaine, de 
la musique avec de la samba et forro made in Tarn…. 
 
 
 

SEMAINE DU 9 au 13 SEPTEMBRE  

Lundi 9 septembre 
9h15-10h15 : Bouge’n son 

Venez  bouger en musique lors de séances d’exerci-

ces physiques adaptés  aux capacités de chacun. 
 
 

Lundi 9 septembre 

14h-16h : Réunion pour la fête de quar-

tier de Catalanis 

Réfléchissons ensemble à l’organisation de la fête du 

quartier Catalanis. 
 

 
 

Mardi 10 septembre 
14h-16h : Réunion de préparation  
des « 10 ans » 
Avant de souffler les bougies une derniè-
re préparation s’impose. 
 
 

Mercredi 11 septembre 
10h-12h Atelier couture 
A vos créations!! Venez confectionner des  
articles à vendre sur le Marché. Avec  Jackie, béné-
vole, qui nous soutient dans la réalisation d’objets. 
Objectif : Financer des sorties pour le Comité d’Usa-
gers 
 
Mercredi 11 septembre 
14h-16h: Parta’jeu en famille 
Parents et/ou grands parents venez par-
tager 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 
 
Jeudi 12  septembre 
9h-12h: Bila santé 
Affiliés CPAM vous souhaitez faire un 
bilan complet et entièrement gratuit.. 
 Contactez nous. 
Attention places limitées 
 
Vendredi 13 septembre 
10h-12 h Atelier informatique 
Une séance pour se familiariser apprendre  
ou revoir les bases de l’informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 16 au 20 SEPTEMBRE 
 

Lundi 15 juillet  
9h15-10h15 : Répétition Flash Mob 
Apprenons ensemble la chorégraphie  
pour la journée inter-centres sociaux.  
Lundi 15 juillet  
 

14h-16h: Fabrication pinata  « 10ans » Construi-

sons ensemble ce que nous casserons demain! 
 

Mardi 16 juillet  
14h-16h : Piscine 
C’est l’été il fait chaud .. Offrons nous  aux bienfaits 
d’un plouf rafraichissant!!! 
Mercredi 17 juillet 
 

12h-16h30 : Pique-nique et passage du tour de 

SEMAINE DU 2 au 6 SEPTEMBRE 
 
Lundi 2 septembre 

9h15-10h15 : « Boug’en son » 
Venez  bouger en musique lors de séances d’exercices 
physiques adaptés  aux capacités de chacun. 

 
Lundi 2 septembre 
10h30-12h : Expression théâtrale 
Venez apprendre des bases techniques  
du théâtre, travailler la confiance en soi, en l’autre. 
 
 
Lundi 2 septembre 
14h-16h : Préparation du chamboule tout  
+ finition de la pinata 
Venez fabriquer ce jeu d’adresse avec des 
boites de récup pour la fête des 10 ans de Lou Mercat 
 
 
Mardi 3 septembre 
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 3 septembre 
16h-17h: .Réunion C.U 
Votre opinion compte!! Participez et soyez 
acteur de la vie  de l’association 

 
 

Mercredi 4 septembre     

14h-17h : Grand Ménage   

Tous ensemble et dans la bonne humeur pour 

un grand coup de rangement et de nettoyage. 

Repas partagé à midi. 

 
Vendredi 6 septembre   

10h-12h: Permanence informatique 

Conseils numériques et mise à disposition  

d’un ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 SEPTEMBRE 

SEMAINE DU 23 au 27 SEPTEMBRE 
Lundi 23 septembre  
9h-12h/14h-17h : Journée portes ouvertes 
A l’occasion des ses 10 ans Lou Mercat vous 
 propose de venir découvrir son fonctionne-
ment ,ses ateliers, son histoire...  
 
Mardi 24 septembre  
9h-12h/14h-17h : Journée portes ouvertes 
A l’occasion des ses 10 ans Lou Mercat vous propose 
de venir découvrir son fonctionnement ,ses ateliers, 
son histoire...  
16h30: pot de clôture 
 
Mercredi 25 septembre  
10h-12h : Dessin  
Laissez libre cours à votre imagination:  
dessin, coloriage...détente assurée. 

 
Mercredi 25 septembre 
14h-16h: Parta’jeu en famille 
Parents et/ou grands parents venez parta-
ger 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 27 septembre 
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». 
 

SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE 
 

Lundi 30 septembre 

9h15-10h15 : Bouge’n son 
Venez  bouger en musique lors de séances d’exerci-
ces physiques adaptés  aux capacités de chacun. 
 
Lundi 30 septembre 
10h30-12h : Expression théâtrale 
Venez apprendre des bases techniques du 
théâtre, travailler la confiance en soi, en 
l’autre. 

 

 

 
 

Lou Mercat fête ses 10 ans 
Dimanche 22 septembre 

 

10h30-17h30 

 

Animations gratuites 

 Jeux pour tous  

 Concours de pétanque 

 Buvette  

Journée portes 

ouvertes 

mailto:animation.lou-mercat@orange.fr

