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Chers Lacaunaises et Lacaunais,

EDITO

Je tiens à féliciter toutes les associations et les commerçants qui nous ont
offert de belles animations tout au long de l’été : La nuit des musées, les
Musicales, la Fête de la Charcuterie, le Challenge Vaquerin, les braderies
et les Fêtes Générales de Lacaune ont eu pleine réussite. La fin de l’été fut
ponctué par le Charcu’trail, la Fête de la Randonnée et l’exposition de l’atelier dessin de la MJC.
Une météo plutôt clémente et même parfois des températures plus hautes
que la moyenne estivale ont favorisé notre volet touristique.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée et vous trouverez les effectifs et les
nouveaux enseignants dans les pages de ce bulletin.

Ayez le bon réflexe !

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de
veiller à ce que les trottoirs
ne deviennent pas des toilettes publiques canines.
Pour cela il y a une seule
solution : ramassez
leurs déjections.
Merci !

Pour information, le stationnement est devenu interdit sur toute la rue
Edouard Barbey pour permettre une meilleure circulation suite aux nombreux camions qui l’empruntent (déviation poids lourds). Des places de
parking existent en périphérie sur la voie qui conduit à la salle de sport.
Le muret séparant la place de la Fontaine des Pisseurs et la route va être
reconstruit à l’identique du précédent. Il avait été démoli pour permettre
le passage des éoliennes. C’est la société Enertrag (développeur éolien) qui
financera ce dit muret, après aval dans la conception de l’architecte des
bâtiments de France.
La voie douce est pratiquement terminée sur la partie Casino (machines à
sous) - Collège et permet une sécurité pour piétons et cyclistes.
Pour répondre à la demande de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la
Commune de Lacaune va engager des travaux de suppression des branchements plombs présents sur des réseaux d’alimentation d’aduction
d’eau potable. Vous trouverez des précisions à ce sujet dans ce bulletin.
Je vous souhaite un bel automne.
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Le Maire de Lacaune
RAPPEL : Application mobile pour votre ville
Restez informés des événements en cours, recevez des alertes, consultez la météo...
Deux moyens : scannez le QR code ci-contre ou
choisissez le lien de chargement suivant votre
modèle de téléphone (voir liens sur www.lacaune.com)

Votre commune

Récompenses Meilleurs Sportifs
En juin, journée des récompenses pour les sportifs lacaunais les plus performants. L’implication des associations sportives locales en faveur des jeunes est importante à Lacaune. Remerciements aux présidents et
bénévoles. Beaucoup de jeunes ont eu droit à une médaille et à un diplôme d’honneur récompensant leurs
performances. Ainsi, furent appelés les meilleurs athlètes du Basket-Club, du Football-Club, de l’ACL, du
rugby, de l’escalade, de l’AS du collège, de l’ABL, du Moto-Club et des Amazones.
Dans un second temps, les trois meilleurs sportifs de la saison furent appelés et applaudis par l’assistance :
3e Nathan Boulenc, champion d’endurance tout terrain (Occitanie 125 cc) ; 2e Hugo Roussaly, champion de
ligue Occitanie Moto-cross et vice-champion de France MX1, tous deux du Moto-Club ; 1er Jérôme Gasparoux, de l’ACL, pour ses participations à la Diagonale des fous (165 km en 61 h) et aux 100 km de l’ultratrail
du cirque de Navacelles en 17 h 50.
Pour le palmarès des clubs : à la 3e place, l’UNSS du collège (médaille d’argent au Raid des collèges et deux
médailles de bronze en handball) ; à la 2e l’OMLPL grâce aux U 14, champions d’Occitanie et vainqueurs du
tournoi de Pélissanne ; à la 1re, remportant le trophée de la ville, le club des majorettes Amazones pour leurs
nombreuses médailles acquises aux championnats de France et d’Europe. La présidente Josiane Mille, avec
des larmes de joie, félicita ses filles sous les applaudissements de l’assemblée avant de partager le verre de
l’amitié.

Derniers résultats pour le championnat d’Europe à Agen (EMA) : Célia AMARAL est championne d’Europe en catégorie «pompons» et
vice-championne en catégorie «canne»
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Votre commune

Concours Maisons Fleuries
Comme chaque année, le concours des Maisons fleuries vient récompenser les personnes qui font un effort considérable pour agrémenter leur environnement, que ce soit par les jardins, devants de porte ou balcons, et par conséquent
embellir notre commune, classée station de tourisme. Une implication personnelle à féliciter. La condition : être visible
de la chaussée. Le jury a décerné quinze «coups de cœur», sans classement.
Palmarès :
- José Aguiar, 6, rue Saint-Saëns ;
- Maryse Alba, rue Alengrin ;
- Mme Hélène Bacou, 6 rue Maresquier ;
- Anne-Marie Bertrand, Les Vidals ;
- M.Mme Bosc, 6 rue des Primevères ;
- Roseline Bousquet, 6 rue Métairie Basse ;
- Henri Carayon, 8 rue Philippe de Montfort ;

- M.Mme Escande, La Font Franque ;
- Geneviève Nègre, 22 rue de la mairie ;
- Célestin Pedras, 1 rue Saint-Saëns ;
- Alexandre Rente, rue du 19 mars 1962 ;
- M.Mme Salles, 13 rue Saint-Saëns ;
- Armand Seixas, 5 rue A. Cambon ;
- Véronique Tailhades, Haute-Vergne
et Résidence St-Vincent, rue de la Liberté.

Tous les lauréats ont reçu des lots de fleurs et un diplôme individualisé, avec notamment la photo représentant leur
maison fleurie ou leur parc d’agrément. Félicitations à tous !

Travaux sur compteurs
Pour répondre à la demande de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la Commune de Lacaune va engager des travaux de
suppression des branchements plombs présents sur des réseaux d’alimentation d’adduction d’eau potable.
A cet effet, les administrés concernés par ces travaux recevront un courrier d’information de la Mairie les invitant à prendre
contact auprès des Services Techniques de la ville pour un rendez vous de présentation des travaux à réaliser.
Lors de la réalisation desdits travaux, les canalisations plomb cheminant sur le domaine Public seront supprimés et les compteurs d’eau seront remplacés et positionnés sur le domaine public en limite de propriété de chaque parcelle impactée.
Ces travaux concernent 73 branchements.
Un second programme de travaux visant à remplacer des branchements plombs sera également réalisé ; il prévoira la
réfection de l’ensemble des réseaux et de la voirie , ceux-ci concernent 21 branchements et les voiries de la rue du Temple,
rue Marie Bascoul, rue du Biarnes, rue de Maresquier, chemin de Couroupias et place de la Vierge.
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Votre commune
Seniors en vacances
Gilette dans l’arriere-pays nicois du 15 au 22 septembre
Quarante-huit seniors ont été
hébergés au « Domaine de l’Olivaie », un établissement qui
domine la vallée du Var et fait
face aux pics du Mercantour.
Le domaine, blotti entre mer
et montagne à quelques kilomètres de Nice, est situé dans
un parc composé d’arbres et de
végétaux méridionaux.
De là, les seniors ont pu rallier
les plus beaux sites de la Côte
d’Azur et de l’arrière-pays niçois.
De la citadelle fortifiée par Vauban à Entrevaux, où ils ont pu
découvrir son château impressionnant et sa cathédrale gothique, pour ensuite s’ extasier sur les multitudes
de plantes et arbres méridionaux parfumant le jardin d’Eze, puis Monaco et son musée océanographique si
renommé.
Les jours suivants flâneries dans Menton et virée en Italie (marché de Bordighera). Découverte du petit village
de Dolceacqua avec ses vieilles ruelles aux passages obscurs, son pont médiéval, son église baroque et son
château.
Puis Nice, son marché aux fleurs et ses confiseries, Saint-Paul de Vence dressé sur son éperon rocheux et son
exceptionnelle lumière qui a inspiré de nombreux artistes, écrivains, poètes et peintres célèbres. Grasse et son
industrie de parfum, Gourdon classé l’un des plus beaux villages de France, surnommé le « nid d’aigle ».
Le soleil a été au rendez-vous pendant ces huit jours. Et tous les soirs au Domaine : jeux, bal, quizz, chants et
contes étaient au rendez-vous où les seniors ont pu s’exercer selon leurs préférences, sans oublier un mémorable atelier de poterie où de nouveaux artistes se sont révélés et ont emporté l’objet d’art qu’ils avaient conçu
de leurs propres mains.

Infos pratiques

- Afin de faciliter la passation de contrat, merci de signaler le changement de propriétaire ou de locataire au
service de l’eau.
- La rue Edouard Barbey est désormais interdite au stationnement par arrêté municipal n° 151/2019
- Les poids lourds doivent se garer au parking réservé à leur intention sous peine d’être verbalisés.

Infos Communauté de Communes
- La salle de sport est opérationnelle depuis le 1er septembre.
- Les ateliers BD se sont déroulés cet été sur Lacaune
et Nages (un peu plus de 300 inscrits). Le dessinateur,
Lionel Gonzales, poursuit par des interventions au sein
des établissements médico sociaux du territoire tout au
long de l’année.
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Votre commune
Visite de la Présidente de la Région : Carole DELGA
La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, est venue à Lacaune en août dernier dans le cadre des
signature de contrats «Bourg-Centres». Elle a accordé un entretien aux professionnels de la salaison en début
d'après-midi.

Chantiers Jeunes
Après la réalisation du chantier durant les vacances d’avril, il est venu le temps des loisirs. Les ados ont
choisi, cette année, de partir 4 jours au bord de la mer. C’est donc à Sète et ses alentours qu’ils ont pu
faire, du 08 au 11 juillet, de nombreuses activités. Au programme : accrobranche, journée à Montpellier
avec «escape game» et «laser quest», puis fin de journée à Carcassonne avec la visite de la maison hanté
et du musée de l’Inquisition. Sans oublier les moments de détente sur la plage ou dans l’auberge de
jeunesse. Les jeunes sont revenus ravis de ce séjour et sont prêts à recommencer l’an prochain. Si tu as
entre 13 et 17 ans, et que tu souhaites intégrer le groupe du chantier loisirs jeunes, n’hésites pas à nous
contacter par mail à l’adresse suivante : accueil.jeunes@hotmail.com. Nous vous attendons pour cette
nouvelle expérience.

ETAT CIVIL
du 8 juin au 27 septembre 2019
NAISSANCES

Lucas D’ORANGE le 8 juin
Eva SECUIANU le 9 juin
Léon DUVERNAY le 10 juin
Ethan FERREIRA BRONNE le 25 juin
Mélissa FUENTES le 8 juillet
Justin BETIRAC le 25 juillet
Kaëlan PAGES le 10 août
Mila PRAT le 23 août
Lexane GESSE le 31 août
Toutes nos félicitations

MARIAGE

Marlène CANDELA et Philippe
MIMOSA
Toutes nos félicitations.

DECES

René LABATUT le 9 juin
Laurent LAVAUD le 30 juin
Bernard VIALA le 4 juillet
Ida BOUSQUET le 11 août
Catherine BION le 23 septembre
Sincères condoléances à leur famille.
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Votre commune
L’OPAH des Hautes Terres d’OC : des aides pour améliorer votre logement, notamment pour
favoriser le maintien à domicile.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des Hautes Terres d’Oc a sollicité une prorogation jusqu'au 31
décembre 2020. Il est donc encore temps de profiter des avantages financiers qu’elle peut apporter pour concrétiser un projet
de travaux.
Cette opération est animée par le PETR des Hautes Terres d’Oc sur le territoire des communautés de communes Sidobre Vals
et Plateaux et Monts de Lacaune Montagne du Haut Languedoc. Elle permet aux propriétaires occupants – sous certaines
conditions - de se faire accompagner gratuitement tout au long du parcours (diagnostic, étude de devis, aide à la décision,
plan de financement, dépôt de la demande, paiement) et de bénéficier de subventions pour l'amélioration de maîtrise de
l'énergie bien sûr, mais aussi pour la réhabilitation de leur logement et notamment pour le maintien a domicile (réfection de
salle de bain, monte escalier,...).
Depuis le début de l’OPAH, ce ne sont pas moins de 270 logements qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Plus de 6 millions
d’euros ont été investis au profit des artisans de notre territoire qui ont réalisé les travaux, et environ 2 000 000 € de subventions ont été attribuées.

Exemples
de travaux
aidés.

Mais aussi pour les propriétaires bailleurs.

Grâce au soutien de l’ANAH et du département, des aides peuvent vous être octroyées en tant que propriétaires bailleurs
pour la création ou la rénovation de vos logements en location ou non. Ces aides sont soumises à des conditions particulières. Elles peuvent aller de 25% à 35% et sont cumulables avec d’autres dispositifs.
N’hésitez pas à contacter les animatrices 05 63 74 29 30, elles répondront à vos questions, vérifieront avec vous les conditions
d’éligibilité et vous accompagneront tout au long de votre démarche.
Les permanences sont assurées au PETR des Hautes Terres d’Oc - Place de l’Hôtel de ville - 81260 BRASSAC.

La fête à Saint Vincent

Le 27 septembre, la Maison de Retraite Saint Vincent fêtait comme
chaque année son saint patron. Comme toujours, parents et amis
avaient été conviés à l’apéritif suivi par le repas offert aux familles par
l’Amicale. Aux côtés de Mme de Rus, directrice, de Betty Roussel et
François Payré, respectivement présidente et trésorier de l’Amicale,
on trouvait le maire et son adjointe aux affaires sociales ainsi que les
personnalités religieuses avec à leur tête le curé Badjosse Kouamé. De
nombreux résidents avaient pu prendre place sur l’esplanade portant
le nom de l’ancien directeur et inaugurée l’an dernier et c’est avec
les nombreux parents invités qu’ils ont pu partager l’apéritif animé
par un accordéoniste. Puis place au repas pour les familles au début
duquel la directrice présenta les projets en cours, remercia l’Amicale
pour son soutien, les parents et l’ensemble du personnel qui s’investit toujours pour cette fête. Enfin, elle adressa un clin d’œil particulier
à Marjorie, l’infirmière coordinatrice, qui avait préparé un menu surprise à la façon « ch’tis », à savoir moules, frites et bière à volonté, ce
qui cadrait fort bien avec l’animateur accordéoniste, lui aussi enfant
du Nord. En attendant la Saint Vincent 2020 !
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Chez nos aînés de la Maison de retraite
Cet été ...
Quelques sorties ont été réalisées en fonction de la météo
• Des goûters à Payrac, au lac du Laouzas, à Montalet, à Notre
Dame d’Orient, à Combret, au lac de Granisse …
• Un repas à Espérausses, un autre au restaurant à Rieumontagné avec le programme « un jour différent » (financé par
la Conférence des Financeurs du Conseil Départemental du
Tarn)
• Cueillette des cerises à Lavaur
• Cueillette des prunes à Escoussens
• Cueillette des pommes au verger de Montdragon
• Visite du site de Montpellier le vieux
• Découverte d’Albi, destinée aux bénévoles qui œuvrent
tout au long de l’année auprès des résidents.
Avec les enfants
• Visite des enfants de la colonie de Bel air pour une aprèsmidi récréative
• Spectacle musical avec les tout-petits
• Démonstration de gymnastique (MJC)
• Grand spectacle du centre de loisirs
Divers
• Atelier vannerie avec fabrication d’une mangeoire pour l’hiver pour les oiseaux
• Apéritif animé par la banda des Maseliers pour la fête de la
charcuterie
• Ouverture des festivités du 15 août avec le goûter des anniversaires et Pascal à la trompette
• Diaporama sur la France et ses régions
Beau succès également pour les nouveautés de la Maison
de retraite :
• La salle multi sensorielle équipée d’un fauteuil confort, ciel
étoilé, colonne à bulles, diffuseur d’huiles essentielles, musique,… offre du bien-être et de la détente à tout résident
qui le souhaite
• Le mini parcours de santé, installé dans le parc, a pour but
de maintenir les capacités physiques et psychomotrices des
résidents dans un cadre ludique et de pouvoir partager ces
moments avec leurs proches
• Des ateliers numériques avec des tablettes (de nombreuses
applications ludiques permettant le maintien des capacités
motrices et de réflexion) mises à notre disposition par l’UDEPA
(Union Départementale des Etablissements pour Personnes
Agées du Tarn), dans le cadre d’un programme financé par
la Conférence des Financeurs du Conseil Départemental du
Tarn. Ces ateliers sont organisés en partenariat avec l’ADMR
de Lacaune et le SSIAD/Accueil de jour Agoût-Montalet, pour
permettre aux personnes vivant au domicile d’en bénéficier.
Ces tablettes sont également à disposition des résidents et
de leurs proches qui peuvent les emprunter pour passer un
bon moment.
A ne pas manquer : dimanche 1er décembre
le grand loto à 15 h dans les locaux de la Maison de retraite.
Les bénéfices de ce loto serviront à financer toutes les animations, les cadeaux, les fêtes, les sorties, …
7

Nos associations
Fêtes de Lacaune
Le comité des fêtes a gagné son pari : proposer, du 14 au 18 août, cinq jours de festivités
variées et sans incident majeur.
Les associations locales (ABL, FCL, OMLPL,
Diane Peyre Blanque et Foot Loisirs) ont apporté leur pierre à l'édifice en organisant les
concours de pétanque et en proposant des
bodegas quotidiennes.
Bravo.

Nuit des musées 2009
Démarche innovante de l’assocation du
musée du Vieux Lacaune.
Les personnes qui ont déambulé à travers
le village durant une soirée d’été ont pu
recontrer les membres de l’association,
costumés pour la circonstance.
Chaque point de rencontre fut l’occasion
d’une petite histoire sur Lacaune.
Félicitations.

Exposition de la MJC
Sylvie Lacaume a présenté les travaux
de ses élèves durant la saison passée.
Une cinquantaine d’œuvres réalisées
tous les mercredis par deux jeunes enfants et par les 8 élèves adultes dépendant du FOT (Foyer occupationnel et
thérapeutique) de Constancie. Sylvie a
enseigné les techniques artistiques en
peinture ou dessin, au sein de la MJC
depuis 20 ans. Elle a décidé de passer la
main. Félicitations pour son parcours.
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NOS JEUNES
Victor Hugo

Rentrée scolaire

6 classes :
- 2 CP-CM2 à 24
- 2 CE1-CM1 à 20
- 1 CE2-CM1 à 20
- 1 CE2-CM2 à 24

Collège

235 élèves
Eeffectif par classe autour de 22 élèves.
Seuls deux changements interviennent au niveau des nouveaux
professeurs. Deux postes de professeur d’éducation physique et
sportive avec les nominations d’Estelle Rodriguez et de la Lacaunaise Mylène Da Silva, titulaires toutes deux.

Les effectifs : 130 élèves.
L’ accueil en classe dès 8h50 a permis un accueil
individualisé.
Des cours de FLE (Français langue étrangère) seront donnés 3 après-midi par semaine sur l’école.
Des projets pédagogiques sont en cours de construction (orchestre à l’école, projet arts plastiques, ...)

Maternelle
Deux nouveaux enseignants : Stéphanie PAONE et Marvin
BENITEZ qui complètent le mi-temps de Gaëlle SOULIER
3 classes :
- TPS/PS : 5 et 20 élèves + 4 à venir avec Gaëlle CENS
- PS/MS : 6 et 20 élèves avec Gaëlle SOULIER et Marvin
BENITEZ
- GS : 23 élèves + 1 à venir avec Stéphanie PAONE

Accueil de Loisirs
Cet été, l’accueil de loisirs municipal de Lacaune a ouvert ses portes du 8 juillet au
30 août 2019. Des enfants de 2 à 13 ans ont été accueillis du lundi au vendredi.
L’accueil des enfants de 2 ans a été soumis toutefois à certaines conditions définies
par la PMI.
La moyenne d’enfants accueillis par jour a été de 38.86.
Des groupes bien distincts ont été formés en fonction de l’âge :
- Les 2-6 ans : Les Schtroumfs (enfants scolarisés à l’école maternelle)
Au sein de cette tranche d’âge des sous-groupes ont été formés durant les activités, les 2-4 ans et les 5-6 ans. Ce fonctionnement a permis de mieux répondre aux
besoins de chacun.
- Les 6-13 ans : les Minions (enfants scolarisés à l’école élémentaire et au collège).
Au sein de cette tranche d’âge, des sous-groupes ont été formés également (CPCE1-CE2) et (CM1-CM2-6°) deux après-midis par semaine (le lundi et le mercredi)
avec une salle à l’étage consacrée uniquement à ce groupe et un planning d’activités
différents. Les pré-ados nous ont fait un retour positif de cette expérience mais ont
répondu moins présents que l’été dernier.
Les thèmes mis en avant ont été :
Pour les Schtroumfs : « Découvre ce qui t’entoure ».
Pour les Minions : « Deviens ce que tu as toujours rêvé d’être »
Tout au long des vacances, les enfants ont pu participer à de nombreuses activités :
Kartings à pédales, chasse au trésor, Rallye photo, Grands jeux, activités manuelles,
danses…
Le vendredi 26 juillet, les enfants ont présenté un spectacle très émouvant devant
leur famille et les résidents de la maison de retraite de St Vincent.
Des rencontres ont eu lieu avec les enfants de la garderie de Murat : château de Cou-

piac, ferme des Longagnes et celle du Pradel l’après-midi, pêche au lac des Fouillés,
musée du battage et jardin botanique de Murat, piscine de Lacaune.
En août nous avons été au parc du Theil avec le centre de loisirs de La Salvetat. Egalement l’ accro parc de Montagnes et l’archéosite de Montans.
Toutes ces rencontres ont permis aux enfants d’apprendre à se connaître et de partager de bons moments tous ensemble. C’est un moyen également pour minimiser
les frais de bus et pour pouvoir continuer à proposer aux enfants des sorties malgré
l’augmentation du prix des trajets.
20 enfants ont participé à un mini camp organisé cette année sur la base départementale de Sérénac. Les enfants ont pu s’exercer aux joies de l’équitation, du tir à
l’arc, de la piscine et du rallye photo. Nous avons proposé aux enfants une nuit au
centre plus exactement au gymnase Victor Hugo. Cette expérience a beaucoup plu
aux enfants qui ont participé et laissera de bons souvenirs à partager.
Nous vous rappelons que le centre fonctionne tous les mercredis, de 7h30 à 18h30
et durant les vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël où l’accueil de
loisirs est fermé.
La rentrée scolaire 2019-2020 s’est bien passée, le mercredi nous accueillons depuis
début septembre 39 enfants en moyenne par mercredi. Les tarifs sont calculés selon
votre quotient familial. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements au
06.30.93.06.34 ou au 05.63.72.38.21.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
L’équipe de l’accueil de loisirs remercie l’ensemble des parents pour leur confiance
ainsi que leurs nombreux partenaires.
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Infos culturelles
ESPACE CULTUREL DE L’ENFANT SAUVAGE
Marie-Pierre vous propose de lire...
«Changer l’eau des fleurs» de Valérie PERRIN - Editions Albin Michel
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de
passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour,
parce qu’un homme et une femme ont décidé de se reposer ensemble dans son carré
de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines
âmes que l’on croyait noires se révèlement lumineuses.
Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves,
croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre l’ordinaire exceptionnel,
Valérie Perrin créé autour de cette fête du quotidien un monde plein de poésie et d’humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples.
Cindy vous propose de jouer avec ...
Le monstre des couleurs :

A partir de 4 ans

Le monstre des couleurs ne sait pas ce qu’il lui arrive : toutes ses émotions
sont chamboulées ! Il faut l’aider à les réunir et à les relier aux événements
qui les déclenchent.
Pour cela, les enfants doivent eux aussi dire ce qui les attriste, les rend
joyeux, les calme, les énerve ou leur fait peur. Ils pourront alors, avec un peu
de chance, remettre toutes les émotions du monstre des couleurs dans les
bonnes jarres.
Inspiré du best-seller La couleur des émotions d’Anna Llenas ce jeu permettra aux plus jeunes d’exprimer leurs émotions et de les structurer. Il s’agit
autant d’un jeu coopératif que d’un outil, grâce auquel même des adultes
peuvent apprendre sur leurs émotions.

Programme Théâtre Saison 2019/2020

Samedi 21 décembre : spectacle pour Noël (salle réception de la
mairie - programmation à venir)
22 mars : «J’aime beaucoup ce que vous faites» par Les Tréteaux de
l’Arn (salle de Bel Air)
18 ou 25 avril : «Des mystères au Ministère» par Des Pourquoi Pas !
(salle de Bel Air)

Programme CINEMA 2019/2020
- 24 octobre, 14h30 (ciné + goûter)
- 28 novembre
- 2 janvier, 14h30 (ciné + goûter)
- 23 janvier
- 13 février, 14h30 (ciné + goûter)
- 26 mars
- 16 avril, 14h30 (ciné + goûter)
- 28 mai,
- 18 juin
10

En novembre

- mardi 12 novembre : Ateliers parents-enfants
«Cocooning» - Espace d’accueil de la PMI (intersection rue Flandre Dunkerque et avenue du 8 mai
1945) de 15h à 16h15. Eveiller et relaxer son bébé
par le toucher. Atelier encadré par une puéricultruce et une éducatrice de jeunes enfants.
Contact : 05 63 62 62 00 - laurie-anne.jauzion@tarn.fr

En décembre :

- Samedi 7 décembre : spectacle de Noël organisé
par «Les bambins du coin». Lieu et heure à déterminer.					
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On me trie
comme je suis !
Sans
me laver !

Sans rien
enlever...

Trifyl - Réalisation :

Studio de création
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Brisé...

Bouteilles, pots et bocaux
en verre se recyclent ...
www.trifyl.fr

