
ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE
 INDIVIDUEL

ATELIER MONTAGE VIDEO Association
Lou Mercat

Espace de Vie Sociale

MAI

CONTACTEZ-NOUS

 
1 Avenue Maréchal Juin

 81600 GAILLAC
 

05 63 33 78 54 
07 69 33 51 81

 
animation.lou-mercat@orange.fr

 

 
Pensez à vous inscrire!!!

 

TARIFS ADHESIONS :

3 € pour une personne non imposable
 

5 € pour une famille non imposable
 

15 € pour une personne imposable
 

25 € pour une famille imposable

NUMÉRIQUE

MARDI 10 MAI
14H-16H

LUNDI, MARDI, VENDREDI
Sur rendez-vous auprès de Vincent

Découvrez l'univers du montage vidéo. Comment ça marche ?

ATELIER NUMERIQUE AVEC
LA MEDIATHEQUE

MARDI 24 MAI
14H-16H

Atelier de sensibilisation aux Fake news



MARDI 3 MAI & 17 MAI & 31 MAI
 14H-16H

VENDREDI 6 MAI & 20 MAI
9H15-10H30

VENDREDI 13 MAI & 27 MAI
14H-16H

TOUS LES LUNDI
10H30-12H

THÉÂTRE 

MERCREDI 11 MAI
13h30-16H30

BOUG'EN SON  

Venez nous rejoindre pour débuter la semaine par un réveil
musculaire tout en douceur.

TOUS LES MERCREDI
9H30-11H

ACTIVITÉ MARCHE

"Balade papotage" au hasard des rues et ruelles de la ville.

ACTIVITÉ PHYSIQUE SANTÉ

TOUS LES LUNDI
9H15-10H15

Un temps d'échange et de convivialité. Un point sur
les activités collectives du mois.

LUNDI 30 MAI
14H-15H30

BLABLATHÉ

ÉCHANGE - PARTAGE

COUTURE

Vous souhaitez apprendre les bases de la  couture ou
partager vos savoirs faire ? Cet atelier est fait pour vous!

ACTIVITÉ FAMILLE

ATELIER AUTOUR
 DES PLANTRS SAUVAGES

VENDREDI 20 MAI
14H-16H

MASSAGE SHIATSU

MEDITATION 
LUNDI 2 MAI

14H-15H

ATELIER CUISINE
 &

 REPAS PARTAGE

VENDREDI 27 MAI
9H-14H

LE PETIT DEJ' DE LOU

Oyez oyez !!! C'est petit déjeuner à Lou Mercat ! Faites
passer le mot et venez nombreux débuter la journée en
partageant ce moment convivial !!
Vendredi 6 : jeux avec la médiathèque

Ce temps de bien être vous est proposé bénévolement par
Vanessa Richard "Les Mains justes"
Places limitées !! Renseignements et rendez-vous auprès
de Maria.

Offrez vous une parenthèse dans votre quotidien stressant,
bruyant,, au rythme infernal et trop rapide.
Merci Vanessa Richard "Les Mains justes".

ESPACE DES HABITANTS

 INITIATION A LA BACHATA

 Aouli a une passion : les danses latino et souhaite la
partager avec vous. Après le vif succès remporté par les 
 séances en mars et avril, deux autres temps de rencontre
vous sont proposés au mois de mai. Si vous aussi vous
aimez danser venez nombreux et si vous n'aimez pas
danser....Venez aussi !!! 

ATELIER DANSES 
TRADITIONNELLES

MERCREDI 4 MAI
14H-17H

JEU ECO ENERGIE
LUNDI 16 MAI 

14H-16H
Venez jouer seul ou en équipe!!!! Ce jeu de plateau
permet d'aborder de façon ludique l'ensemble des
thèmes liés aux économies d'énergie et d'eau.

Amusez-vous, découvrez le plaisir de jouer en utilisant le
théâtre pour vous exprimer.

La clôture de la saison culturelle à Gaillac se fera autour
des cultures et danses traditionnelles. Cette clôture aura
lieu place du Griffoul et  de la Libération avec la
présentation du Spectacle de Marion Muzac suivi d'un
grand bal Traditionnel avec le duo Camille Raibaud et Cyrille
Brotto. Le bal est ouvert à tous pour un moment de
partage. 
Cet atelier vous permettra de découvrir l'univers des
cultures traditionnelles autour de la musique et de la danse
traditionnelle. Un temps pour vous familiariser avec les pas
avant le grand bal de vendredi soir 21 mai. 

Dans la série cuisine du monde nous vous proposons une
escale en Belgique avec des recettes proposées par Marie
Claire et Olivier. 

Atelier impression végétale pour la réalisation du livre de
recettes. Nous utiliserons les techniques de l'écoprint
pour réaliser les planches des recettes avec les plantes
utilisées correspondantes. 


