Agenda / Janvier 2018

… Samedi 4 mars

du.cote.de.saint.sulpice

… Mardi 9 janvier

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

l’argile viennent nourrir votre imagination et votre créativité.
10h - MJC - 7€ / 6€
Inscription au 06 21 50 12 52

Association Algorithme.

18h30 - Salle René Cassin
Infos : algorithme81@gmail.com

… Samedi 13 janvier

> CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA POPULATION
Monsieur Raphaël BERNARDIN et les
membres du Conseil Municipal
souhaitent les voeux à la population
suivis des galettes des rois ainsi que du
verre de l’amitié.
19h- Salle René Cassin
Plus d’infos au 05 63 40 22 00

… Dimanche 14 janvier

> ARGILE ET SOPHROLOGIE

Prendre contact avec votre monde
intérieur, le retranscrire par l’expression
artistique... L’argile et la sophrologie
comme supports de rencontre de soi
à soi.
14h30 - MJC - 23€ / 20€
Inscription au 06 63 33 21 84 ou
06 21 50 12 52

> ATELIERS ARGILE PARENTS / ENFANTS

C’est l’occasion de partager un moment
convivial, d’échange et de partage. C’est
aussi un moment à soi autour de la
création : sequins, coquillages, bouts de
bois et autres éléments naturels alliés à
www.ville-saint-sulpice-81.fr

…Mardi 16 janvier

> LES ASSISES DE LA JEUNESSE
Rythmes de l’enfant et
rythmes scolaires

Avec l’aide des professionnels , une
réflexion sera menée pour répondre au
mieux aux besoins des enfants et des
parents.
Constat :
- Résultats du sondage de la
consultation des familles sur les
rythmes scolaires
- Fatigue des enfants
- Demandes d’allongement du
temps d’accueil par les parents.
Ateliers de réflexion sur :
- La cohérence entre temps scolaires
et périscolaires
- Les conséquences sur les rythmes
scolaires sur 4 jours ou 4,5 jours
- La gestion de la pause méridienne,
la restauration scolaire
- Les temps d’accueils des enfants
dans les ALAE, la tarification des services.
18h - Salle René Cassin - tout public
Places limitées
Sur réservation au 05 63 40 26 21

> ATELIER DE COMMUNICATION
BIENVEILLANTE

La MJC propose d’accompagner les
familles et soutenir les parents en

leur proposant des ateliers de communication bienveillante animés par
l’association l’Île aux parents. Lors de
ces temps d’écoute et d’échange vous
pourrez poser des questions, partager
vos expériences, vos difficultés et vous
soutenir entre parents.
Des spécialistes de la communication
familiale, proposeront de découvrir des
techniques pour mieux communiquer
avec les enfants ou les adolescents.
20h - MJC
140€ / 56€ 7 séances de 2h30
Inscription au 06 98 26 16 09

... Jeudi 18 janvier

> COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Collecte des encombrants sur
inscription au CCAS avant le mardi 16
janvier à 17h pour les personnes de
plus de 75 ans ou les personnes en
situation de handicap.

Infos et inscription au 05 63 34 10 50

...Vendredi 19 janvier

> LA NUIT DE LA LECTURE

Dans le cadre de la manifestation
nationale «Nuit de la lecture», accueil en
musique et avec des boissons chaudes à
la médiathèque. Ensuite, visite à la librairie
pour écouter un conteur ainsi que ceux
et celles qui souhaitent faire partager un
texte de leur choix.
A partir de 18h30 - Médiathèque
En partenariat avec la librairie
L’échappée livre - gratuit - tout public
Plus d’infos : 05 63 40 20 81

Les assises
de la
Jeunesse

Du 16 janvier
au 27 mars

18h - Salle René Cassin
Réunion dans le cadre de l’Education
6 Thèmes abordés :
- Mardi 16/01 : Rythmes de l’enfant et rythmes scolaires
- Mardi 23/01 : L’école, quels lieux de vie éducatifs pour les enfants
- Jeudi 8/02 : L’Ecole et le Périscolaire, des lieux de réussites pour tous
- Mardi 13/02 : Un Projet Educatif partagé
- Mardi 6/03 : La Jeunesse et la construction identitaire
- Mardi 13/03 : La Commune : quel cadre de vie pour les enfants
- Mardi 27/03 : Réunion de restitution
Pourquoi des Assises de la Jeunesse ?
Confronter les expériences, recenser l’existant, débattre sur les sujets de la jeunesse, faire circuler ces informations et
construire ensemble un accompagnement des jeunes vers l’accès à leur autonomie, tels sont les objectifs de ces premières
Assises de la Jeunesse.
En réunissant tous les acteurs qui travaillent quotidiennement avec nos petits, nos enfants, nos jeunes, mais également les
familles, ces Assises de la Jeunesse nous permettront de construire un projet éducatif pour les Saint-Sulpiciens pour les
années à venir.
Autour d’ateliers nous allons tous pouvoir échanger et se dire les choses.
Alors, rendez-vous dès le 16 janvier pour le lancement de cette grande consultation citoyenne !

… Samedi 20 Janvier

> GOÛTER RÉCRÉATIF ET SPECTACLE

Une après-midi à partager dans la
bonne humeur et la détente. Venez
vous distraire et échanger avec nos
amis handicapés, avec l’école de danse
Caroline Sol.
14h30-salle René Cassin
plus d’infos : 06 81 73 10 30

> CAFE PHILO

«La création artistique doit-elle être
sans limite? L’art et la censure».
10h30 - Médiathèque - gratuit
Plus d’infos au 05 63 40 20 81

> LOTO DES POMPIERS

20h – Salle Braconnier - entrée gratuite
Plus d’infos au 06 73 07 45 96

… Dimanche 21 janvier

> PIECE DE THÉÂTRE

Présentée par «Arekestres.

15h- Salle René Cassin
Plus d’infos : 05 63 41 94 96

… Mardi 23 janvier

> LES ASSISES DE LA JEUNESSE

L’école : quels lieux de vie
éducatifs pour les enfants

Constat :
- Différents problèmes sur les
groupes scolaires
- Dispositifs Vigipirate et PPMS
- Accroîssement du nombre d’enfants / démographie de la Commune
- Equipements numériques
Ateliers de réflexion sur :
- Les fonctionnalités et adaptabilité
des écoles
- L’accessibilité et le mode de dépose
- L’Aspect Sécuritaire et Plan Particulier
de Mise en sûreté
- L’accès à l’école numérique
- Projet de 4ème groupe scolaire
18h - Salle René Cassin - tout public
Places limitées
Sur réservation au 05 63 40 26 21

> ATELIER DE COMMUNICATION
BIENVEILLANTE

La MJC propose d’accompagner les
familles et soutenir les parents avec des
ateliers de communication bienveillante
animés par l’association l’Île aux parents.
Des spécialistes de la communication
familiale, proposeront de découvrir des
techniques pour mieux communiquer
avec les enfants ou les adolescents.
Permettre aux parents de mieux
appréhender ou vivre cette période,
de réfléchir à leur positionnement,
de découvrir de nouveaux outils de
communication avec leurs ados. Aider
concrètement les parents d’ados à
traverser cette période parfois très
tumultueuse.
20h - MJC - 100€ / 40€ pour les 5
séances de 2h30
Inscription au 06 80 71 27 71

… Samedi 27 janvier

…Les vendredis

> LES RACONTINES

> CLUB D’ECHEC

Les petits et moins petits peuvent venir à la médiathèque pour assister aux
Racontines ! Ce mois-ci, Nelly propose
des lectures d’histoires de l’auteur/
illustrateur Claude Ponti.
11h - médiathèque – à partir de 2 ans.
Sur inscription au 05 63 40 20 81

… Dimanche 28 janvier

> ASSEMBLEE GENERALE

Assemblée générale de AAPPMA
(association de pêche)
A l’odre du jour :
- Bilan moral et comptable de l’année
2017
- Budget prévisionnel 2018
- Questions diverses
10h – Salle Gaston Phoëbus
Plus d’infos 06 84 69 73 28

> OUPS ET SON DOUDOU MECHANT

Un jour, Oups trouve un doudou
tout vide et tout abandonné. Il
décide de le remplumer et d’en faire
son doudou.
Au début très câlin, il devient
un méchant doudou qui pousse
Oups à faire plein de bêtises en
l’absence de ses parents .Tellement
de bêtises qu’ils sont chassés
du village ! Il lui faudra affronter
Crabadorr Crabamorr, le monstre
mangeur d’enfants, pour gagner sa
réhabilitation. Fidèle à l ’album « Le
Doudou Méchant » de Claude Ponti
dont il est adapté, ce spectacle vous
amènera dans un univers onirique
où l’esprit des contes merveilleux se
mêle à la langue typique de l’auteur :
drôle et absurde.
Marionnettes, chansons, musiques
originales et décors chatoyants
servent au mieux cette folle histoire
aux airs de conte initiatique. Univers
truffé de bizarreries, de situations
abracadabrantes, parfois tendres,
parfois cruelles, mais souvent drôles.
16h- Salle René Cassin
Tarifs : 3€ / 1,50€ (7,50€ pass famille)
Programmation Jeune Public
organisée par le Service Sports
Culture Animations au 05 63 40 22 00

Pharmacie de garde

Les échecs développent la patience, la
… Du 6 au 8 janvier
concentration, l’esprit d’analyse
Pharmacie DE LA FEDARIE
la maîtrise de l’espace la stratégie et
enfin le respect tant des règles du jeu Route de Graulhet
que de l’adversaire (tous niveaux).
81600 BRENS

05 63 57 97 13
17h à 18h15 pour les jeunes
18h15 à 20h pour les adultes
CITEL 2, 416 rue du Capitaine Beaumont … Du 9 au 12 janvier
Plus d’infos au 06 79 92 96 96
Pharmacie JOURDAN-SUBERBIELLE
30 Octave Médale

... A savoir

> ANTENNE DE LA LIGUE CONTRE LE
CANCER

La ligue contre le cancer du Tarn a la
volonté d’être au plus près des
malades et de leurs proches, une
nouvelle antenne est donc mise en
place, à partir du mardi 5 décembre,
de 14h à 17h à la maison des services
de St-Sulpice. Cette permanence sera
ouverte le premier mardi de chaque
mois de 14h à 17h . Madame Frette
Babette, bénévole à la ligue, vous
recevera pour vous écouter, vous
accompagner dans vos démarches,
répondre à vos questions, et vous
apporter un soutien moral et
psychologique.

81370 ST-SULPICE
05 63 41 81 55

… Du 13 au 15 janvier
Pharmacie DES SENTEURS
Place de la Mairie
81140 CASTELNAU MONTMIRAIL
05 63 33 10 19

… Du 16 au 19 janvier
Pharmacie ENJALBERT - ICARD
11 Quai Escoucières
81800 RABASTENS
05 63 33 70 19

… Du 20 au 22 janvier
Pharmacie TAHOU
24 Rue Portal
81600 GAILLAC
05 63 41 02 20

… Du 23 au 26 janvier

Numéros d’urgence

Pharmacie DE LA FEDARIE
Route de Graulhet

Gendarmerie : 17

81600 BRENS

Pompiers : 18

05 63 57 97 13

SAMU : 15

… Du 27 au 29 janvier

Centre antipoison : 05 61 77 74 47

Pharmacie DES JARDINS DE L’ISLE

Mairie : 05 63 40 22 00

5 Rue Saint-Louis

mairie@ville-saint-sulpice-81.fr

81310 L’ISLE SUR TARN

Service technique : 05 63 41 93 34

05 63 33 35 01

… Du 30 au 31 janvier
Pharmacie DES POTIERS
Route des crêtes
81500 GIROUSSENS
05 63 41 62 54
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