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Toutes les manifestations présentées dans ce 
support et se tenant à l’intérieur (ERP) sont 
soumises à la présentation du pass sanitaire 
et au port du masque.



* Participation libre au 
profit du Téléthon.

TÉLÉTHON 2021 : 

LA LUMIÈRE !

MERCREDI 1ER DÉC. 
Toute la ville
• Début de l’opération 
Lumignons
Affichez votre sou-
tien aux malades et à 
leurs familles : mettez 
des lumignons à vos 
fenêtres durant toute 
la durée du téléthon et 
tous les mercredis soir 
de décembre. La ville 
et les cœurs s’illu-
minent !

VENDREDI 03 DÉC.
14H
Stade de la Messale 
• Course des écoles*
De 400 à 1200 m 
selon les niveaux, 
avec toutes les écoles 
élémentaires de la ville. 
Par les Cloche-pieds.
Collation offerte par 
Ansamble et Carrefour 
Market.
19H30 
Local jeunesse MJC  
• Soirée jeux de 
société* Par la MJC. 

SAMEDI 04 DÉCEMBRE • VILLAGE TÉLÉTHON*
Place Jean Jaurès
09H-13H | Stands   
Pêche aux canards 
et vente de pâtisse-
ries par l’Amicale des 
aînés. Vente de jouets 
et de livres par l’Ad-
dah. Crêpes, boissons 
chaudes, par l’EFS. 
Vente de bougies par 
le service jeunesse de 
la ville.
09H30 
• Réveil en choré* par 
les scouts guides de 
France.
10H-13H 
• Activités manuelles* 
et flash mob par les 
scouts guides de 
France.
10H  
• Rando vélo* par le 
Club Saint-Sulpicien 
de cyclotourisme. 
Casque et gilet de 
sécurité obligatoires.
10H-11H  
• Bus Téléthon* avec 
photomaton, concert 
de piano et vente 
d’objets Téléthon.
11H 
• Initiation au 
CrossFit* par CrossFit 
Portes du Tarn

Salle René Cassin  
10H  
• Conte musical de 
Noël* (pour les enfants 
de 3 à 6 ans)
9H30, 11H ET 12H30  
• Démonstration de 
gymnastique* par 
Tempo Gym.
11H30 ET 13H  
• Karaoké*.

DIMANCHE 05 DÉC.
10H
Boulodrome  
Moletrincade
• Concours de  
pétanque  
En 4 parties suivies 
d’un repas. 
10€/adulte et 5€/enfant 
au profit du Téléthon. 
Par la Pétanque du 
Grand rond. 
11H
Piscine municipale 
• Aquagym* par le ser-
vice sport de la ville.  



KIFFE 

TON CYCLE !

Mercredi 1er déc.
14h30-16h30 
Médiathèque

Atelier pour les jeunes 
filles (de 10 à 13 

ans accompagnées 
d’un parent) animé 
par Myriam Benetti, 

intervenante 
en éducation 
relationnelle, 

affective et sexuelle. 
Objectifs : découvrir 
et comprendre ce 
qui se passe dans 

le corps au moment 
de la puberté, le 

cycle menstruel et 
transmettre une vision 

positive du corps... 
Atelier ludique et 
interactif (vidéos, 
mises en scène, 

dessins, jeux, quiz...).
Gratuit | 

Sur inscription au 
06 46 52 92 07 ou
parentalite@ville-
saint-sulpice-81.fr

CAFÉ PARENTS

Mardi 07 déc. 
9h30 - 11h30
Médiathèque

Rencontre conviviale, 
autour d’un café, sur 

la parentalité. 
Par la Cellule 
parentalité.
Gratuit | Sur 

réservation au  
06 46 52 92 07 ou
parentalite@ville-
saint-sulpice-81.fr

ÉVEIL MUSICAL : NOËL DU MONDE 

Samedi 04 déc. • 10h et 11h 
Médiathèque

Embarquez à la découverte d’un Noël d’ailleurs, 
avec, comme seul bagage, vos oreilles, votre 
voix et l’envie de partager, guidés par notre 
musicienne intervenante, Agnès Van de Hel.  

Bon voyage au fil des sons!
Gratuit | 1 parent accompagnateur max. |  

Enfants de 6 mois à 4 ans |  
Sur inscription | Tél. : 05 63 40 28 87
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

EXPO : LE MONT FUJI DANS TOUS SES ÉTATS

Tout le mois • Horaires d’ouverture de l’ Office de tourisme
Exposition pédago-artisitique du Mont Fuji à travers des illustrations d’Isabelle 

Coll, des aquarelles et estampes de Vincent Desplanche, des origamis de 
Corinne Dechelette et des kimonos d’Anita Henry. Par l’association CAP | Tout 

public | Gratuit | capsaintsulpice@gmail.com | Tél. : 06 16 27 98 49

CÉRÉMONIE 

Journée nationale 
d’hommage aux 

Morts pour la France 
pendant  

la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc 

et de la Tunisie.

dimanche 05 déc.  
11h

Monument aux morts



EXPOSITION

PHOTO 

CLAUDE CARLE

Du 07 déc. au 31 
janvier 

Médiathèque
aux horaires  
d’ouverture

« L’image comme 
reflet du monde que je 
traverse au gré de mes 

voyages personnels 
ou professionnels. 
Mon appareil photo 
comme compagnon 
depuis près de 50 
ans ! Et le monde 

d’être en apparence 
changeant… Peut-
être uniquement en 

apparence ! J’ai choisi 
aujourd’hui dans le 
miroir des images 

la représentation du 
pouvoir ou du moins 
les traces qu’il laisse 
derrière lui, qu’il soit 
industriel, militaire ou 

politique. »

VERNISSAGE

Vendredi 10 déc. 
17h

Gratuit | Tout public 
mediatheque@ville-
saint-sulpice-81.fr |  

Tél. : 05 63 40 28 87

ATELIER CRÉATIF DE NOËL

Mercredi 08 déc. • 14h-16h 
Médiathèque

Création de décorations de Noël. 
Dès 7 ans | Gratuit | Sur inscription |  

Tél. : 05 63 40 28 87 
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

SOIRÉE JAZZ - FOEHN TRIO 

+ JULIEN DUTHU QUARTET

Vendredi 10 déc. • 20h30  
Salle René Cassin

FOEHN TRIO  
La révélation Jazz propulsée  

par André Manoukian
Le trio lyonnais Fœhn vous emporte dans 
un voyage musical empli d’émotions et de 
complicité. Compositions aériennes aux 
rythmiques acérées se mélangent subtilement 
aux instruments acoustiques et aux sonorités 
électroniques pour dévoiler un son de trio 
moderne et mélodique.

Julien DUTHU
En première partie de soirée, Julien Duthu 
reforme le quartet «Tarn nouvelle génération» 
après le succès remporté auprès du public 
d’Albi Jazz festival 2019…

Tout public | Tarifs : Plein 13€ | Réduit 10€ |  
11-17 ans 8€ | Gratuit - 10 ans | Réservation : 

https://algorithme.festik.net/foehn-trio/1
Association Algorithme | algorithme81@gmail.
com | Tél. : 06 21 60 01 76 / 06 21 05 11 79

www.lanotebleuedecocagne.com



HISTOIRE DE TRAINS

Du 10 au 12 décembre
Vendredi 10 déc. • 20h30
CINÉ-DÉBAT au Séjéfy’s avec pro-
jection de films documentaires.
Samedi 11 déc. PROJECTIONS au 
Séjéfy’s : 18h Le mécano de la  
Générale. 20h30 Entre deux trains.
Les 11 et 12 déc. • 10h-12 et 
14h-18h EXPOSITION salle Odette 
Couderc.
Gratuit | Tout public | Association 7e 

Art pour tous |

MARCHÉ DE NOËL ÉCOLES 

JEANNE D’ARC ST CHARLES

Vendredi 10 décembre
17h30 - 19h

Pl. de l’église et rue S. d’Alaman 

Stands des objets personnalisés 
par les enfants, déambulation 
du magicien, buvette et vente de 
pâtisseries.

Tout public | APEL Jeanne d’Arc - 
St Charles | Tél. : 06 87 34 68 85 

apel.jasc81370@gmail.com | 

CINÉ MÔMES

Mercredi 15 décembre
16h - 17h

Médiathèque
Nouveau à la médiathèque : 
diffusion de courts métrages  
animés sur le thème de Noël.

Gratuit | Enfants dès 3 ans 
accompagnés d’un adulte 
mediatheque@ville-saint-

sulpice-81.fr | Tél. : 05 63 40 28 87

COLLECTE DE SANG

Du 14 au 16 décembre
14h-19h

Salle Odette Couderc

À l’approche de la période 
des fêtes de fin d’année, les 
donneurs risquent de manquer 
à l’appel. Pourtant les malades, 
eux, auront toujours besoin de 
sang.Offrez un cadeau qui a du 
sens ! 

Privilégiez le RDV 
au 0 800 972 100 Appel gratuit. 

du lundi au vendredi de 9h à 19h. ou 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 14 décembre • 18h30 • Salle Georges Spénale
Ouvert au public dans la limite des places disponibles. 



VENTE DE GOURMANDISES

POUR NOËL

Jeudi 16 déc. • 16h30
Devant les écoles publiques

l’ASPEI vous propose des bou-
teilles de cookies préparées par ses 
soins. Ajoutez un œuf et du beurre :  
votre pause gourmande est prête !  
Les parents d’élèves vous at-
tendent à la sortie de fin de journée 
devant les groupes scolaires H. 
Matisse, M. Pagnol et L. Paulin. 

Tout public | ASPEI | aspeiss81@
gmail.com | Tél. : 06 62 88 84 18

ATELIER À LA FERME

Du 21 au 23 déc. • 15h30
Les jardins de Martine

Viens partager un moment en famille !  
Visite de la ferme puis confectionne ta 
couronne de Noël. 

20€/enfant +1 accompagnant |  
De 3 à 13 ans | Sur réservation  

au 06 67 43 04 73

ATELIER CRÉA DE NOËL

Mercredi 22 déc. • 14h - 16h
Médiathèque

Création autour des flocons de neige. 
Gratuit | Dès 7 ans | Sur inscription |  

Tél. : 05 63 40 28 87 | mediathe-
que@ville-saint-sulpice-81.fr

CRÉA TEXTILE

Samedi 18 déc. • 10h • 
Médiathèque

Atelier “Pochette Kawaï”.
Fabrique une pochette murale 
de rangement et crée l’animal 
kawaï de ton choix. Réalise 
ton patron et apprend à utiliser 
la machine à coudre pour 
finaliser ton travail. Animé par 
Nathalie Copéry. 
Gratuit | Enfants de 8 à 12 ans | 
Sur inscription | mediatheque@

ville-saint-sulpice-81.fr  
Tél. : 05 63 40 28 87 

NOËLLE ET LES CADEAUX

DU MONDE

Dimanche 19 déc. • 16h30
Salle René Cassin

Noëlle reçoit des lettres de la part 
des enfants du monde entier !
Et quelle chance... car dans ces 
lettres ils lui racontent leurs tradi-
tions de Noël... qui sont souvent 
très différentes des nôtres ! Alors 
laissez-vous embarquer dans les 
histoires de Noël et voyagez aux 
quatre coins du monde. Un spec-
tacle enrichissant, féerique et 
rythmé par les chansons de cette 
incroyable lutine. Par le Théâtre 
des grands enfants.
Gratuit | Dès 4 ans | mediatheque 

@ville-saint-sulpice-81.fr |  
Tél. : 05 63 40 28 87 | 



AMICALE DES AÎNÉS 

amicale.desaines@sfr.fr • Tél. : 06 21 36 00 29
Local : 132 chemin de la Messale 

• Renouvellement des adhésions, distribution de colis et 
expositions des ouvrages et loisirs créatifs 
Du mardi 07 au vendredi 17 décembre • De 13h30 à 17h30
Fermé le samedi et le dimanche.
Durant cette période, les adhérents pourront renouveler leur adhésion et 
recevoir le colis de Noël offert par l’Amicale. L’atelier ouvrages et loisirs 
créatifs exposera et vendra ses travaux. Vous pourrez y trouver des idées de 
cadeaux pour les fêtes et pour faire plaisir. Les activités des après-midi seront 
maintenues (ouvrages, jeux, etc.). 
Les adhésions faites à partir de septembre 2021 seront renouvelables en 
décembre 2022. 
L’Amicale sera fermée du 18 décembre au 2 janvier 2022 inclus.
Reprise des activités le lundi 3 Janvier 2022, avec le concours de belote au 
local à 14h.

• Colis des aînés
Pour les personnes de 80 ans et +
En vue de la distribution des colis 
des aînés, nous mettons à jour la 
liste des bénéficiaires. 
Vous venez d’avoir 80 ans ? Vous 
avez plus de 80 ans et n’avez pas 
reçu le colis en janvier 2021 ? 
Contactez le CCAS pour vous faire 
connaître en téléphonant au 
05 63 34 10 50.
Sur inscription • Gratuit.
Distribution au mois de janvier 2022

• Intergénéreux
Jusqu’à juin 2022, à votre 
convenance.
En partenariat avec UniCités.  
Visites de convivialité à votre 
domicile par des jeunes (entre 16 et 
25 ans) qui interviennent en binôme. 
Ils viennent au rythme qui vous 
convient et vous pouvez interrompre 
les visites à tout moment. Jardinage, 
lecture, promenades, courses, 
médiathèque...
+ de 60 ans • Sur inscription  
Places limitées • Gratuit.

SENIORS

accueil.ccas@ccas81370.fr 
Tél. : 05 63 34 10 50 



PHARMACIES DE GARDE • DÉC. 2021

• 01 au 03 :  
Pharmacie de Piquerouge
Gaillac 
05 63 57 01 35

• 04 au 06 :  
Pharmacie de la Fedarié
Brens 
05 63 57 15 21

• 07 au 10 :  
Pharmacie Jourdan  
Suberbielle
Saint-Sulpice-la-Pointe 
05 63 41 81 55

• 11 au 13 : 
Pharmacie Tahou
Gaillac
05 63 41 02 20

• 14 au 17 :  
Pharmacie Icard 
Rabastens 
05 63 33 70 19

• 18 au 20 : 
Pharmacie des senteurs 
Castelnau-de-Montmiral 
05 63 33 10 19

• 21 au 24 : 
Pharmacie du Griffoul
Gaillac
05 63 57 02 25

• 25 au 27 :  
Pharm. des jardins  
de Lisle 
Lisle-sur-Tarn 
05 63 33 35 01

• 28 au 31 : 
Pharmacie des potiers
Giroussens
05 63 41 62 54

SPORT

PÉTANQUE

Cours gratuits
Boulodrome 
Moletrincade 

Adultes : le lundi de 
20h30 à 22h. Jeunes : le 
mercredi de 14h à 16h.
Gratuit | Sur inscription 
auprès de la Pétanque 

du Grand rond |  
Tél. : 06 19 12 65 51 
santonjajean-michel 

@orange.fr

RUGBY

Stade Moletrincade 
Gratuit • Tout public
Dimanche 12 déc.
RCS XV vs Prades

Équipe 1 : 15h 
Équipe B : 13h30

FOOTBALL

Stade Moletrincade 
Gratuit • Tout public
Samedi 04 déc. • 20h

US St Sulpice 2 vs 
Perpignan OC
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MÉDECIN 

DE GARDE 

3966
Pour trouver un médecin 
à votre écoute quand les 
cabinets médicaux sont 
fermés (le soir à partir 

de 20h, la nuit, le week-
end et les jours fériés).

Ce dispositif est 
complémentaire du 15, 

le numéro dédié à toutes 
les urgences vitales.


