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EXPOSITION DE MARIE-FRANCE SAUNARD

Jusqu'au vendredi 24 février 
Aux horaires d'ouverture de la Médiathèque

Marie-France Saunard est une peintre autodidacte passionnée,  
inspirée par la nature et les monuments historiques du monde.  

Depuis toute petite, Marie-France s'essaie à toutes les techniques : gouache, 
peinture à l'huile et à tous les univers, du plus classique  

au plus contemporain.
Tout public | Gratuit 

+ d'infos : 05.63.40.20.81 • mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 1er février • 14h30 - 16h
Médiathèque

Viens fabriquer un collier à offrir pour la Saint-Valentin !
À partir de 7 ans | Gratuit 

+ d'infos : 05.63.40.20.81 • mediatheque@ville-saint sulpice-81.fr

NOCTURNES ÉCOLIBRIS

Ven. 03 et sam. 04 février  
18h

Recyclerie l'ÉCOlibris
Happy hour de 18h à 21h durant 
lequel l'intégralité des articles de 

la boutique seront à prix libre.  
Auront lieu un café répare animé 

par RMS informatique, une 
dégustation animée par  

Chai mon caviste et un atelier 
zéro déchet animé par l'ÉCOlibris.

Tout public | Gratuit 
+ d’infos : lecolibris31@gmail.com 

www.facebook.com/
associationecologiquerecyclerie

ATELIER

MON MOMENT MAGIQUE

Samedi 04 février 
10h30 - 11h30

Médiathèque
Les ateliers "Mon moment 
magique" permettent aux 

enfants de grandir en confiance, 
d'accueillir leurs émotions et de 
développer leur calme intérieur. 

Animé par Marion Barthès.
Enfants de 6 à 12 ans | Gratuit  

+ d’infos et inscription :  
05.63.40.20.81 • mediatheque@

ville-saint-sulpice-81.fr



ATELIER CRÉATIF

Mercredi 08 février 
14h30 - 15h30

Médiathèque
Viens réaliser une carte  
de Saint-Valentin à offrir  

à une personne que tu aimes !
À partir de 7 ans | Gratuit 
+ d'infos : 05.63.40.20.81 
mediatheque@ville-saint 

sulpice-81.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 DU SOUVENIR FRANÇAIS LAVAUR – ST-SULPICE

Samedi 04 février • 15h 
Salle Odette Couderc

L'Association nationale du souvenir français a pour mission de conserver  
la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, veiller et 

participer à l'entretien de leurs tombes, ainsi qu'aux monuments élevés à leur 
gloire et transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.

Tout public | Gratuit | + d'infos : sflavaurstsulpice@gmail.com

CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE JEU D'ÉCHECS

Samedi 11 février  • 14h
Salle Auguste Milhès

La Fédération Française des Échecs organise un championnat scolaire 
de jeu d'échecs. Tous les jeunes pourront y représenter leur établissement 

scolaire. Les participants devront posséder une licence sportive.  
Par l'Échiquier de la Pointe.

Enfants et adolescents | Licence sur place 3€ (prix d'une licence B reversé 
en totalité à la FFE)

+ d’infos et inscription : echecs81370@gmail.com  
echiquierdelapointe-saintsulpice.fr

ÉVEIL MUSICAL

Sam. 11 fév. • 10h et 11h
Médiathèque

Un moment musical enchanté  
à partager : chants  

et danses des indiens.
De 6 mois à 4 ans et un parent 

accompagnateur | Gratuit 
+ d'infos : 05.63.40.20.81 
mediatheque@ville-saint 

sulpice-81.fr



LOTO DU HANDBALL

Samedi 18 février • 19h30
Salle Joël Braconnier

Le club de handball organise un 
loto. À gagner : poubelle garnie, 

400€ de bons d'achat et corbeilles 
gourmandes. Venez nombreux !

Tout public | Prix des cartons 
affichés sur place 

+ d’infos : 6181023@ffhandball.net

CAFÉ PARENTS

Mar. 14 fév. • 9h15 - 11h30
Médiathèque

Rencontre conviviale, autour  
d’un café, sur le thème  

de la parentalité. Possibilité  
de venir avec des tout-petits.  

Par la Cellule parentalité.
Gratuit | Sur réservation  
au 06.46.52.92.07 ou  

parentalite@ville-saint-sulpice-81.fr

ATELIER FLORAL

Sam. 18 février • 15h
Recyclerie l'ÉCOlibris

Création florale sur le thème 
couronne de fleurs séchées.

Tout public | Tarif : 30€ / personne  
+ d'infos et réservation par mail  
à nathalie.ferrant@icloud.com

FESTI-MAGIE TARN AGOUT

Samedi 18 février
20h30

Salle René Cassin
Festival drôlement magique ! Mentalisme, humour et visuels !

Les plus beaux visuels et numéros interactifs viennent enchanter  
le public conquis qui est transporté dans un univers féérique plein d’humour  

et d’émotions communicatives.
À partir de 3 ans | Tarifs : 12€ | 5€ moins de 12 ans 

Réservation sur www.oandb.fr/fr/event/festi-magie-tarn-agout-0
+ d’infos : ABC BIEN • 06.11.08.81.28 • abcbien@hotmail.fr

ATELIER DÉCOUVERTE

DU TAIJI ET QIGONG

Ven. 17 février • 19h30 
Gymnase Henri Matisse

Les mouvements de base  
du grand enchaînement de style 
yang ainsi que plusieurs qigong  

y seront proposés.
20 participants max. | Tarif : non 

adhérent 10€ | adhérent 5€
+ d'infos et inscription avant  
le 15/02 : tai.jlg@orange.fr



PERMANENCE 

JURIDIQUE

Mercredi 22 fév. • 16h
Office de tourisme

M. Lucas Alby, conseiller 
juridique de l’Association 

de défense des droits 
des accidentés et des 

handicapés reçoit, renseigne 
et informe sur vos droits et 

œuvre pour les obtenir. 
Le champ d’action ne se limite 
pas au handicap mais à tous 
les domaines juridiques et les 
problématiques quotidiennes 

ou administratives.
Toute personne ayant besoin 
d'aide | Gratuit Inscription au 

06.10.21.24.21 
+ d’infos : addah81@free.fr

www.addah81.com

CHANTIER LOISIRS JEUNES (CAF DU TARN)

"LES RECETTES DE LA BASTIDE"

Du 20 au 24 février • 14h -17h
Local jeunesse

Accompagnés par le Local jeunesse, les jeunes sont invités à participer  
à la création d’un recueil de recettes du territoire. Interviews, sessions cuisine 

et mise en page. Une belle occasion de découvrir le territoire 
 et son patrimoine culinaire, ainsi que les mécanismes à l’œuvre derrière  

la publication d’un livre ! En contrepartie de leur investissement sur le projet, 
les jeunes se verront proposer une journée d’animation à Castres (repas 

typique, escape game et parcours dans la ville) au mois de mars.
Adolescents de 12 à 17 ans | Tarif : 5€ | Sur inscription (dossier à récupérer 

auprès de l’équipe du local jeunesse dela MJC)
+ d’infos : 05.63.40.01.15 • 06.31.27.08.98 • ados@mjcstsulpice.com

ÉCHAPPÉES SAUVAGES

20, 21 et 22 février
Al truc

Les enfants pourront apprendre  
à identifier les insectes, les oiseaux, à 

reconnaître leur chant, à décoder  
leur comportement. Ils découvriront 

comment les plantes se reproduisent,  
le rôle et la diversité des pollinisateurs,  

et des arbres. Ils apprendront les 
techniques de moulage d’empreintes, 

de fabrication d’un herbier à l'aide 
d'une presse, d'utilisation des 

jumelles, de la longue vue, de la loupe 
binoculaire. Ils réaliseront de nœuds  

pour construire des cabanes.
Enfants de 7 à 12 ans | Tarif : 120€

+ d’infos et inscription : 
07.85.38.17.33 ou 06.81.10.60.99 

aupaysdenhaut@orange.fr  
www.aupaysdenhaut.fr





SPORTSENIORS

AMICALE DES AÎNÉS
amicale.desaines@sfr.fr 

Tél. : 06.21.36.00.29
Local : 132 chemin de la Messale 
Activités réservées aux adhérents 

• CONCOURS DE BELOTE
Lundi 06 février • 14h • Local 

Engagement 7,50€

• LOTO
Lundi 13 février • 14h • Local 

Prix selon les cartons

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 20 février • 14h  

Salle René Cassin

FOOTBALL

Stade Moletrincade 

Sam. 04 février • 18h 
USSS vs SOUES CIGOGNES

Sam. 04 février • 20h
USSS2 vs MASSALAISE AJ

Dim. 12 février • 15h
USSS3 vs PUYGOUZON FC

RUGBY

Stade Moletrincade 

Dim. 19 février 
RCS XV vs PALAVAS/LUNEL
Equ. B 13h30 • Equ. 1 15h30

BADMINTON
Gymnase Henri Matisse 

Dim. 12 fév. • 07h30 
INTERCLUB RÉGIONAL R2

Salle Henri Matisse 
20, 21 et 22 février

STAGE JEUNES 

ASTUSS (SKATE)
Gymnase Joël Braconnier 
20, 21 et 22 fév. • 9h 

STAGE

Salle Joël Braconnier 
Sam. 25 février • 17h

Événement festif et sportif 
entre associations  

de la FFRS

CCAS DE LA VILLE
joignable par téléphone au 
05.63.34.10.50 ou par mail 
service.social@ccas81370.fr

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE
En prévision d'éventuels délestages 
électriques, les personnes isolées  
ou sous appareil respiratoire qui 
 le souhaitent peuvent s’inscrire  

sur le registre communal. 
 Document disponible à l’accueil  

du CCAS ou sur  
saintsulpicelapointe.fr

Inscription obligatoire auprès  
du CCAS au 05 63 34 10 50
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INFOS PRATIQUES

intervention.technique
@ville-saint-sulpice-81.fr

05 81 40 81 61

DU LUNDI AU VENDREDI

Le matin 
de 8h à 12h

L’après-midi 
de 13h30 à 18h 
sauf le vendredi 17h 

MÉDECIN 

DE GARDE

   3966 
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).

PHARMACIES DE GARDE

• 01 au 03 : Pharmacie des senteurs 
Castelnau de Montmiral • 05 63 33 10 19
• 04 au 06 : Pharm. Jourdan Suberbielle
Saint-Sulpice-la-Pointe • 05 63 41 81 55
• 07 au 10 : Pharm. des jardins de Lisle 
Lisle-sur-Tarn • 05 63 33 35 01
• 11 au 13 : Pharmacie Icard 
Rabastens • 05 63 33 70 19
• 14 au 17 : Pharmacie centrale 
Gaillac • 05 63 57 10 66

• 18 au 20 : Pharmacie Schout pharma
Gaillac • 05 63 57 02 25
• 21 au 24 : Pharmacie Cambon
Couffouleux • 05 63 33 86 13
• 25 au 27 : Pharmacie des potiers
Giroussens • 05 63 41 62 54
• le 28 : Pharmacie de l’héritier
Gaillac • 05 63 57 11 97

N° PRATIQUES

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

SAMU 15 

CENTRE ANTI POISON 
05 61 77 74 47

MAIRIE  05 63 40 22 00

CCAS  05 63 34 10 50

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Les services communaux seront fermés  
le mardi 07 février en matinée (sauf ALAE). En cas 
d'urgence seulement, contactez le 06 49 99 30 44.


