
T radition des festivités annuelles 
de rentrée : ciné plein air de Stu-
dio7, fête locale gérée par le CFA, 

matinale des associations, tennis, octobre 

rose… Francs succès ensoleillés ! Et renou-
veau avec un large public auziellois plus 
jeune et participatif. Notre village bouge…

11 octobre : MJC - Concert « Little Ba-
louf » à la salle des fêtes
12 octobre : JSAL - Soirée Accueil à la 
salle des fêtes de Lauzerville
25 octobre : Bouclage des Echos
28 au 31 octobre : MJC - Projet Web radio 
pour les 10/13 ans 
30 novembre : MJC - Soirée Bon vivre 

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Octobre 2019 - N°226

SUR VOTRE AGENDA
Fin d’été dynamique 

entre renouveau et tradition

Barjolympiades

TCAL

Matinale des associations

Trashtag

Studio 7

Les veterans !

Soirée DJ Repas de fête !
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V I E  M U N I C I P A L E

Une mise en bouche avant la vraie ren-
trée, quatre sujets à l’ordre du jour : 
 
 1-  Délibération sur le recrutement d’agents 

municipaux 
Il s’agit de l’ouverture de postes (sans 
recrutement) pour pouvoir faire face à un 
accroissement d’activité :
- 1 directeur de service
- 3 agents techniques
- 2 agents administratifs 
La délibération est votée à l’unanimité.

2-  Création d’un emploi d ’ATSEM à temps 
non complet

Poste : 18 heures hebdomadaires du 4 no-
vembre 2019 au 6 juillet 2020. 
Accepté à l’unanimité.

3-  La Charte de l ‘arbre
Christian Boucher a expliqué au Conseil 
l’initiative du Sicoval d’engager les 36 
communes à signer « La Charte de l’arbre ». 
Qu’est-ce-que c’est ?  

•  connaître et inventorier le patrimoine 
arboré

• protéger les arbres de la commune
• les entretenir
• renouveler le patrimoine et le développer
•  sensibiliser la population à cette problé-

matique, communiquer.
Bien entendu, en cette période de crise cli-
matique, le Conseil en a accepté les prin-
cipes à l’unanimité et avec enthousiasme.
 
4- Droit de préemption 
Sur les parcelles D208- D244- D211 ; mises 
en ventes à 630 000 €. Le Maire propose au 
Conseil de ne pas préempter sur cette vente.

6-  Questions diverses 
Infos : 
-  Relevé des compteurs à eau du 3/09 

au10/09
-  Installation des compteurs Linky : la mairie 

a porté plainte « contre X » pour dégrada-
tion par des tags des coffres contenant les 
compteurs.

-  Le dernier local disponible au Centre Com-
mercial a été loué à un opticien à domicile

-  Opération brioches 2019 : la commune 
renouvelle son soutien à l’UNNEI (actions 
en faveur des personnes en état de handi-
cap) ; la vente se fera par le relais de cer-
tains commerçants et des associations. L’an 
dernier, 1 500 brioches ont été vendues. Et 
en plus elles sont bonnes ! 

-  Suite des dégâts causés par la mini-tempête 
de fin juin sur les tentes louées au Sicoval 
pour la fête de la Saint-Jean. Coût des répa-
rations : 1 000 € refacturés à la commune. 
Merci encore aux techniciens du Sicoval 
sans qui la fête n’aurait pu se faire.

-  Balayage des rues d’Auzielle : 25 sep-
tembre. Prévoir un affichage public pour 
que les rues et placettes ne soient pas en-
combrées par les véhicules.

Fin de la séance à 22h.

NB : le conseil s’étant déroulé le 27 août, 
certaines dates sont évidement passées au 
jour de la parution des Echos 

Petit Conseil de rentrée… 
L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune : 
www.auzielle.fr 

Un trottoir tout neuf !
Vous les avez remarqués, des travaux 
sont en cours le long de la côte Sainte 
Germaine pour prolonger le trottoir 
jusqu’à l’escalier desservant le quartier 
ouest du lotissement des Contours. 
Ces travaux font suite à la création 
du  premier tronçon, réalisé en 2018, 
à partir du centre commercial. Coût 
de l’opération : 55 000 €, dont 35 
000 € à la charge par la commune, le 
reste bénéficiant d’une subvention du 
Conseil Départemental. En complément, 
le marquage sur la chaussée (lignes et 
passages piétons) sera refait depuis le 
rond-point jusqu’en haut de la côte.  
Nous profiterons de la présence de 
l’entreprise de travaux publics pour 

Brèves
Et la fête fut belle !

Et voilà ! Fin de l’histoire ! Pendant un an, les 
Echos l’avait annoncé ; beaucoup se sont posés 
des questions à chaque sortie du journal ; de 
quel mariage s’agit-il ? Est-ce une manière 
de nous présenter une future union entre 2 
communes voisines ? ( oui, ça s’est dit…), ou tout 
simplement, qui sont ces « fiancés de l’année » ? 

Le Prince charmant s’est décidé. Ils sont mariés, ils sont heureux, leur fille aussi et auront 
(peut-être ?) encore beaucoup d’enfants comme il est dit dans les contes de fée. Nous 
nous sommes bien amusés, nous leur souhaitons tout le bonheur possible. Happy End.

Incivilité récurrente : et pendant ce 
temps là, les enfants nettoient !!!
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V I E  M U N I C I P A L E

I l a fait très beau ce mercredi 28 août, 
jour de la braderie et vous avez été 
nombreux à passer par le stand de la 

médiathèque avant de rejoindre les ani-
mations du pôle culturel (lectures, cirque, 
apéro-concert et ciné en plein air). Sur les 
360 documents à la vente environ 250 ont 
trouvés preneurs. L’argent récolté servira 
à renouveler en partie nos collections avec 
des nouveautés, merci à vous ! 

Un nouveau service voit le jour :  
La Grainothèque ! 

Escape Game  
« Panique à la bibliothèque »
Pendant les vacances de la Toussaint, une 
animation Escape Game «Panique à la 
bibliothèque» vous sera proposée. Public 
à partir de 11 ans, places limitées. Inscrip-
tions et renseignements à la médiathèque.

C’est aussi la reprise des animations 
régulières 

C’est la rentrée 
aussi à la médiathèque ! 

reprendre le ralentisseur situé sur le 
CD2c à la hauteur des terrains de sport 
sur lequel plusieurs « replâtrages » 
antérieurs ont déjà été réalisés. Ce 
chantier sera entièrement financé au 
titre des « amendes de police » il n’en 
coutera donc rien à la commune.

De nouveaux compteurs et une 
déco discutable…
L e  d ép l o i emen t 
d e s  n o u v e a u x 
compteurs  L inky 
sur la commune, 
touche à sa f in . 
Globalement, tout 
s ’es t  b ien passé 
sans dérangement 
notable pour les Auziellois. 
I l  y a bien eu quelques tentatives 
d’intimidation, sans résultat. Mais, 
dans la foulée de chaque pose de 
compteur, des tags sont apparus à 
Nanbours ; ceux qui ont tagué, l’ont 
fait la nuit, comme des « sauvageons 
désoeuvrés ». Le nettoyage sera à la 
charge de la commune et donc de ses 
habitants. La Mairie a porté plainte à 
la Gendarmerie, ainsi qu’ENEDIS, car 
il y a eu tentative de détérioration des 
compteurs. 
Qui que vous soyez, bravo, les gars ! 
Vous êtes fiers de vous ? Noircir et 
abîmer un quartier pour protester 
contre une supposée pollution par des 
ondes imaginaires, contre le CETA, 
contre la 5G, enfin contre tout, n’est pas 
particulièrement écologique. Encore 
bravo, les gars ! Merci du cadeau. Se 
cacher derrière un « collectif », c’est 
confortable : pas de responsable, pas 
de coupable !
Cependant, il reste un espoir : qui sait ? 
Peut être que « le collectif » va lancer 
une souscription en ligne pour récolter 
des fonds et en faire don à la commune 
pour financer le nettoyage ?

Un nouveau prestataire au 
centre commercial du village
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V I E  M U N I C I P A L E

Ce samedi 21 septembre, une quin-
zaine de camarades et leurs parents 
se sont réunis pour ramasser les dé-

chets. Le rendez-vous était donné à 15h au 
Pigeonnier. Après avoir enfilé des gants et 
munis de sacs poubelles, tous les bénévoles 
se sont rendus vers le centre du village pour 
nettoyer les espaces autour de la maison des 
associations, des écoles et des jeux. Des 
objets en tout genre ont été trouvés, t-shirt, 
chaussettes, ballons, morceau de tuyau ou 
feux de voiture. Autour de l’école, des em-
ballages de goûters et de bonbons ont conti-
nué à remplir les sacs poubelles, tandis que 
deux bouteilles d’eau ont été remplies avec 
des mégots ! Tout s’est passé dans la bonne 
humeur et pour récompenser les efforts, un 
goûter a été partagé au Pigeonnier.
Les parents ont été étonnés de voir que 
cette initiative citoyenne était venue de 
deux petites filles de CM1, alors essayons 
d’en savoir plus avec Albane et Anaïs

Comment vous est venue l’idée de ramas-
ser les déchets ? 
Albane : « En regardant un reportage sur 
France 2 qui parlait du Trashtag Challenge. 
Le but est de ramasser les déchets en 1h30 
et de défier un autre quartier. »
Anaïs : « Pendant les vacances, j’ai eu 
l’idée de créer un mini club de déchets à 
ramasser. Albane m’a parlé du reportage. 
Donc on a lancé l’idée. »

Comment avez-vous réussi à réunir autant 
de monde ? 
Anaïs et Albane : « En prévenant l’école, 
en mettant des affiches dans le village. On 

a distribué des flyers aux enfants de l’école 
et en communiquant l’information au micro 
aux personnes présentes lors du forum des 
associations. On l’a également dit aux 
parents qui venaient chercher les enfants à 
l’école. »

Quel est le déchet le plus insolite que vous 
ayez ramassé ? 
Albane : « des vêtements ! Et un phare de 
voiture. »
Anaïs : « un grand cylindre de fer. »

Qu’est-ce qui vous a le plus choqué ? 
Anaïs : « Quand tout le monde est arrivé ! 
Nous étions étonnées de voir autant de 
monde. »
Albane : « Nous sommes aussi allés cher-
cher des déchets dans les égouts ! Beurk. »

Quel est le message que vous souhaitez 
faire passer ?
Albane : « La planète est beaucoup trop 
polluée, il faut faire quelque chose ! »
Anaïs : « Merci à tous les participants 
d’avoir pris du temps pour ce projet et on 
aimerait le refaire avec autant de monde 
dans un mois. »

Avez-vous d’autres projets ? 
Anaïs : « Oui, sur le recyclage des déchets, 
il faut sauver la planète, on y réfléchit. »
Albane : « Pas pour l’instant. »

Nous tenons à remercier tous les parti-
cipants, les maîtresses de l’école élémen-
taire pour leur soutien et les élus présents 
pour leur aide.  Albane et Anaïs

Trashtag d’automne École 
rentrée

Effectifs
Un effectif en hausse pour la deuxième année 

consécutive. Un nouveau gestionnaire pour l’Ac-
cueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE). Chiffres : 
188 élèves dont 127 en élémentaire et 61 en 

maternelle.

Travaux
Cet été, les travaux d’isolation thermique de la 
maternelle se sont achevés. Nous espérons qu’ils 
permettront un plus grand confort pour les enfants 

et les adultes pendant les grosses chaleurs. 

Équipes
L’équipe enseignante de la maternelle est iden-

tique. Carine Théron : directrice/enseignante PS ; 
Catherine Labetouille : enseignante MS ; Claude 
Benguigui : enseignante GS. Atsems : Déborah Loi-
son, Nathalie Descloux, Camille Prigent, Mme Olfa 

Bouargoub. 
L’équipe d’élémentaire accueille une nouvelle 
enseignante Mme Sauvade. Nous lui souhaitons 
la bienvenue. Anne Chabrier : CP/CE1 ; Bri-
gitte Moinier : CE1 ; Stéphanie Sauvade : CE2 ;  
Murielle Roumieu : CM1 ; Marie-Noëlle Benac-
quista : CM1/CM2. 

ALAE
Depuis la rentrée, la gestion de l’Alae a été 
confiée à l’Association Loisirs Education & 
Citoyenneté Grand Sud (LE&C Grand Sud).  
À travers le choix de ce nouveau prestataire, la 
commune a souhaité préserver les valeurs édu-

catives de l’ALAE d’Auzielle. Aussi, LE&C Grand 
Sud est un mouvement d’éducation populaire à 
but non lucratif, opérateur reconnu de politiques 
éducatives publiques, dans les champs de la petite 
enfance, enfance, jeunesse, prévention, culture et 
formation. L’objectif est de poursuivre un accueil 
de qualité centré sur l’épanouissement de l’enfant, 
dans la continuité des projets menés jusqu’à pré-

sent par les équipes d’animation, conformément 
au projet éducatif de la commune d’Auzielle. Ce 
changement d’organisateur s’inscrit à la fois dans 
une politique de soutien des équipes actuelles et 
d’enrichissement de l’activité d’animation propo-

sée aux enfants. La direction de la structure reste 

confiée à Mme Valérie Dedieu. Les animateurs qui 
ont souhaité rester à Auzielle sont désormais sala-

riés de LEC.

Restauration scolaire
• Christina Magne
• Assia Abdéssasoc
• Reni Barros-Jonquet
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Vous avez envie de danser ? 
Alors rejoignez-nous pour le concert de 
Little Balouf !
Little BalOuf fabrique une musique inspirée 
du monde (manouche, java, rumba, rocka-
billy…), festive et joyeuse pour danser, le 
tout à la sauce toulousaine. Ce combo vous 
emmène dans des rythmes endiablés où vir-
tuosité et bonne humeur se côtoient. 

La Salle des fêtes ne contenant que 
100 places, la réservation est fortement 
conseillée. Tél. 06 10 53 12 52.
Vous pouvez acheter vos places en ligne, 
via « Helloasso » : lien sécurisé ci-dessous 
(étudiants et demandeurs d’emploi 6 €, 
adhérents 10 €, autres 12 €). 
www.helloasso.com/associations/mjc-au-
zielle/evenements/concert-little-balouf

Point sur les clubs d’activité 
La rentrée est lancée. Encore quelques 
places à saisir pour les activités bi-
douilles, cirque, théâtre enfants.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous 
sur notre site internet ou facebook.

Vacances de la Toussaint 
Animation Jeunesse du 28 au 31 octobre
Pour les 10/13 ans : PROJET « WEB 
RADIO ». Tu as toujours voulu faire des 
interviews ? Tu veux créer une chronique ? 
Tu préfères réaliser le montage ou faire une 
playlist ? Alors viens nous retrouver pendant 
les vacances pour ce projet de « web radio »

Et, bientôt
•  Une soirée pour chanter : karaoké 

acoustique 

•  Un atelier « Réparation/Bricole »

La rentrée 

Après une 
formidable 
soirée de 

musique et de cinéma 
en plein air, la saison 
cinématographique a 
repris à Studio 7 pour 
le plaisir de tous... 
et l’actualité est riche, variée, magnifique. 
La bonne nouvelle c’est que ça ne va plus 
s’arrêter !

Durant les vacances d’automne retrouvez 
des films et des ateliers pour nos jeunes 
spectateurs, des loups, des fantômes (Hal-

loween oblige), des moutons, des ours, des 
chiens qui parlent.
Et pour tous les autres, l’actualité continue 
à être porteuse et à nous mettre l’eau à la 
bouche : Hors normes, Mon chien stu-
pide, Sorry we missed you, Un monde plus 
grand, Play et le mois du doc... feront votre 
bonheur. 
 
 À bientôt devant notre écran.

Toiles d’Automne

Marché de Noël : 
8 décembre
Plus de détails dans 
les prochains Echos

ÉVÈNEMENT ! CONCERT
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Vendredi soir environ 80 personnes 
à la soirée karaoké sous la halle 
du pigeonnier, très décontractée et 

familiale ; samedi en parallèle des jeux en 
bois à disposition de tous, une cinquantaine 
de participants aux 3e Barj’Olympiades 
(vive les « Insolites », les champions !), le 
soir après l’apéritif offert dans le parc au 
son de la banda des AOC’s, plus de 300 per-
sonnes au repas et davantage encore au bal 
avec DJ Tigers ; et dimanche, 16 doublettes 
au World Boules Tour, le désormais fameux 
tournoi de pétanque.

Vous avez assuré, l’ambiance était vraiment 
exceptionnelle : on n’avait jamais vu autant 
de gens chanter debout sur les bancs pen-
dant le repas, ni autant de jeunes sauter sur 
le dancefloor !
Retrouvez une sélection de photos sur la 
page Facebook du comité des fêtes.

À vos agendas :  
Soirée Bon Vivre le 30 novembre
Soyons au rendez-vous ! Nous vous propo-
sons une occasion de plus de nous retrouver, 
autour de charcuteries, vins et fromages à la 
salle des fêtes. Attention, places limitées à 
100 personnes… 
Tous les détails et modalités de réservation 
bientôt sur : 
www.comitedesfetesdauzielle.fr et sur la 
page FB

 L’équipe du Comité des Fêtes d’Auzielle
 (qui a toujours besoin de vos idées 
 et bonnes volontés !)

Une rentrée de fête à Auzielle ! 
Bravo et merci à tous et toutes, de tous âges, bénévoles et festayres, pour cette fête 
locale 2019 à la hauteur !

L’association Couleurs d’Auzielle recherche un(e) nouveau (elle) secrétaire pour la 
rentrée 2019.
Ce poste bénévole peut être assuré par toute personne, de préférence de la 
commune d’Auzielle, artiste ou non.
Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas 
à contacter Hervé Chabasse (06 07 28 18 84) ou Christine Seguela 
Rivera (06 81 74 97 81).

Appel à candidature

Vainqueurs de la pétanque

Soirée

Jeunes convives

Le staff

Barjolympiades
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Enfin, nous avons la permission 
de franchir, en tenue, le grand por-
tail et courir comme « les grands 
» sur la pelouse verte du stade 
d’Auzielle.
On nous appelle les U6 car nous 
sommes âgés de 6 ans ce qui nous 
autorise à pratiquer pour la pre-
mière fois notre sport favori.
On nous a vêtu de longues « robes » 
vertes et rouges qui arrivent 
presque à nos pieds.
Disparu le beau maillot (ma taille, 
équipe de France, deux étoiles d’or 
sur le cœur et le nom de Giroud 
gravé dans le dos) que m’avaient 
offert Papy et Mamie pour la cir-
constance.
Un monsieur, Pierre, nous oblige à 
faire des passes avec nos mains. 
Il me semblait que le foot se prati-
quait qu’avec les pieds ?
Il paraît que notre entraîneur, 
Pierre Ducros et son frère ont été 
responsables de la « prestigieuse » 
Ecole de Foot de Toulouse St JO.

 Un des neuf U6 de la JSAL

C’est la rentrée à l’Ecole de Foot de la JSAL 

Au calendrier : le 12 octobre, soirée Acceuil à 20h30 
 à la salle des fêtes de Lauzerville

V I E  A S S O C I A T I V E

Baby tennis
Le TCAL ouvre cette année, pour la 1re 
fois, un créneau dédié au baby tennis : cette 
formule s’adresse aux enfants de moyenne 
section. Les cours se déroulent tous les 
mardis de 17h à 17h45 dans la salle des 
fêtes de Lauzerville. L’objectif est d’ini-
tier les jeunes enfants de façon ludique et 
sous forme de jeux, à la pratique du tennis. 
Un matériel adapté est proposé aux enfants 
pour faire de cette activité un moment de 
sport collectif et convivial.
 
Réhabilitation du court de tennis
Suite à la fusion avec Lauzerville l’an der-
nier, le TCAL a initié, avec la mairie de 
Lauzerville, la réhabilitation du court de 
tennis situé sur sa commune. Ainsi le club 
se dote-t-il d’un terrain supplémentaire 
pour répondre à la demande croissante du 

nombre d’adhérents, pour offrir des cré-
neaux de jeux supplémentaires à ses adhé-
rents et pour pouvoir recevoir mieux encore 
les autres clubs lors des matchs par équipe 
et du tournoi Open annuel.
À noter que cette année encore, le TCAL 
proposera à ses adhérents une large pano-
plie d’animations en tous genres pour petits 
et grands :
À très court terme, les stages pour enfants, 
ados et femmes sur les vacances de la Tous-
saint, puis la reprise des compétitions dès 
septembre avec le challenge Hermet suivi 
de l’AG2R en octobre.
Le Fit Tennis, fort de son succès en phase de 
lancement l’an passé sera désormais hebdo-
madaire, tous les samedis au gymnase de 
St-Pierre de Lages de 17h à 18h pour les 
adhérents des clubs de tennis d’Auzielle/
Lauzerville, de Lanta et de Préserville.

Pour rappel, toutes les actualités du TCAL 
sur www.tennis-auzielle.fr, sur Facebook 
Tennis Club Auzielle Lauzerville et à 
l’affichage au club !
 À très bientôt sur les courts

Focus sur deux nouveautés 
en ce début d’année tennistique 

Pierre Ducros et ses petits

Nouveau terrain 
 à Lauzerville
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Pharmacies de garde 
octobre/novembre 2019 

(dimanche et jours fériés)

• 13 octobre : Ducap à Balma
• 20 octobre : Courtois à Escalquens
• 27 octobre : Dixon à Saint-Orens
• 1er novembre : Bes à Fonsegrives
• 3 novembre : Claude à Caraman
•  10/11 novembre : Courtiade à Drémil 

Lafage

SECTEUR PAROISSIAL
Pour les horaires des messes, 
consulter le site paroissial :  
www.paroissestorens.com

« Les maux que nous vivons au quotidien (mal de dos, fatigue chro-
nique, stress, problèmes de peau, gestion du poids etc…) ne sont 

pas une fatalité et il existe des solutions naturelles pour améliorer votre bien-être et 
vous permettre de vivre mieux au quotidien ou vieillir en bonne santé.
Pour découvrir ces solutions et comprendre le fonctionnement de votre corps au 21e 
siècle, Nathalie Vérin, habitante de la commune, est spécialisée dans le domaine de la 
nutrition et du bien- être. Elle saura vous accompagner dans votre démarche en vous 
offrant un bilan bien-être gratuit pour les habitants d’Auzielle (valeur 90 €).
Contactez-la au 06 13 56 57 88 – Vivre Mieux avec Nathalie 
« Il est temps de vivre la Vie que tu t’es imaginée » (Henry James)

Naissances : 
•  Maël Cornuaille, le 4 août 2019 

10 rue de la fontaine
•  Juliette Texera Pinto, le 27 août 2019 

213 allée de Nanbours
Toutes nos félicitations aux parents

Mariages : 
•  Frédéric Restes et Chantal 

Prosdocimi, le 24 août 2019 
6 bis chemin du Caoulet

•  Olivier Théron et Marlène Rauffet, 
le 28 septembre 2019 
91 allée de Pierras 

Toutes nos félicitations aux mariés.

Décès : 
Serge Plas, le 1er septembre 2019
Toutes nos condoléances à la famille.

 
ÉT

AT
 C

IV
IL

DONNE TERRE DE REMBLAIS
Suite à un projet de construction de pis-
cine cet automne au lotissement de Nan-
bours : terre à donner dans le secteur 
proche (Auzielle, St-Orens, Labège…), 
environ 130 m3

Tél. : 06 12 01 76 00 / 06 79 16 48 33

Bien-être

ATELIERS JUNIORS/SENIORS

Moins d’écrans, 
pour plus d’élan

Organisés par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Sicoval, 
avec le Centre social et l’Espace jeunes d’Escalquens

Ateliers de décryptage des  
médias et activités physiques
Animés par Cap’Nomade et Cap’Atoutâge

Inscriptions, renseignements : 
Sicoval : 05 62 24 28 51
Espace jeunes : 05 62 24 94 43
Centre social : 05 62 71 56 75

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2019 
Escalquens : Espace jeunes/Salle du Berjean/Centre social

Les écrans sont de plus en plus présents dans notre quotidien. 
Leurs usages peuvent varier d’une génération à l’autre, 
mais ils ont des conséquences positives et négatives sur nous tous !

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 
Sicoval, le Centre social et l’Espace jeunes d’Escalquens (dispositif CAF : VVV, 
Ville Vie Vacances), vous proposent un programme basé sur l’échange entre deux 
générations autour d’ateliers d’éducations aux médias et aux activités physiques 
animés par les associations Cap Nomade et Cap Atout’Âge. 

Mardi 22 octobre de 10h à 12h30 :
ateliers/animations : décryptage des médias (TV, internet, réseaux sociaux, jeux 
vidéos…) les fake news et la théorie du complot

Mercredi 23 octobre de 10h à 12h30 :
ateliers/débats : les bienfaits du sport sur la santé
ateliers/découverte : taïchi 

Jeudi 24 octobre de 10h à 16h30 :
matin : atelier cuisine pour préparer ensemble le déjeuner
Déjeuner commun
après-midi : activités physiques à la carte (taïchi, fit sticks)

Inscription jusqu’au 4 octobre 2019 par mail ou par téléphone :
Sicoval : 05 62 24 28 51 / cispd@sicoval.fr
Espace jeunes : 05 62 24 94 43 / alsh.ados.escalquens@sicoval.fr
Centre social : 05 62 71 56 75 / centre.social@escalquens.fr
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Sicoval : 05 62 24 28 51
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Centre social : 05 62 71 56 75
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