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EXPOSITION "PARLONS ÉCOLE ET LAÏCITÉ"
Jusqu'au 30 juillet
Médiathèque
Travaux de peinture des élèves des classes de 3ème du collège Pierre Suc sur
le thème de "l'école et la laïcité" en écho aux œuvres d'art qu'ils ont étudiés
et appréciés durant les cours. Cette exposition est la continuité du projet
initié en décembre 2021 : "la semaine de la laïcité".
Tout public • Entrée gratuite

JOURNÉE À LA FERME
Tous les mercredis
9h - 16h30
Jardins de Martine
Faites vivre à votre enfant
l’expérience d’être un fermier
le temps d’une journée ! Au
programme : nourrissage des
animaux, cueillette…
De 5 à 12 ans • Tarif : 57 €/enfant
(pique-nique non fourni)
Sur inscription • + d’infos :
www.lesjardinsdemartine.fr

VISITES DU SOUTERRAIN
DU CASTELA
Tout l'été du mardi
au dimanche
Castela
Venez découvrir la fabuleuse
histoire du site médiéval du
Castela !
5 départs/jour • Tarifs : plein
7,50€ | Réduit 5€ | Gratuit - de
6 ans • Pré-réservation en ligne
obligatoire • + d'infos et résas :
www.tourisme-tarnagout.com

EXPOSITION "GASTON FEBUS, PRINCE OCCITAN"
Du 1er juillet au 31 août
Office de tourisme aux horaires d'ouverture
L’Office de tourisme intercommunal vous invite à découvrir, une exposition
dédiée à Gaston Febus, l’un des seigneurs de Saint-Sulpice-la-Pointe et
illustre chevalier du XIVe siècle, qui a marqué durablement l'Histoire de
l’Occitanie et du Béarn par ses actions militaires et politiques.
Tout public • Entrée libre

NOCTURNES DE LA BASTIDE
Tous les vendredis • 18h
Rue de Reims (piétonnisée)

Soirées café-concert avec animations !
(sauf les 05 et 26/08) Restauration sur
place. Par l’Association des riverains et
commerçants de la bastide.
Gratuit (sauf restauration) • Tout public
+ d’infos : facebook.com/ARCB81

TOUS DEHORS !
Samedi 02 juillet • 18h15
Église et parc G. Spénale
Vous faites quoi ce samedi ? Allez hop !
Tous dehors ! Danse aérienne, déambulation
musicale, concert guinguette, marché
gourmand, démonstration de hip-hop et
cirque burlesque. Rendez-vous devant
l'Église pour le début des festivités !
Tout public • Gratuit • + d'infos :
05.63.40.20.81 • mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr

VIDE GRENIER
Dimanche 10 juillet • 8h - 16h
Jardins de Martine
Venez vider votre maison ou trouver
des bonnes affaires !
Réservez un emplacement au
06.67.43.04.73 ou au 06.62.58.97.27
Entrée gratuite • Restauration sur place
+ d’infos : lesjardinsdemartine.fr

RENCONTRES
ÉPICURIENNES
Vendredi 1er juillet
19h30
Cour de la médiathèque
Concert jazz et musique
du monde assuré par
Digital Soul Project en
partenariat avec la MJC.
Pendant le concert,
la cave Vino&Co et
la poissonnerie
Les frères de la mer
régaleront vos papilles.
Tout public • Gratuit
+ d'infos : 05.63.40.20.81
mediatheque@villesaint-sulpice-81.fr

EXPO "L'IDENTITÉ
ST-SULPICIENNE"
Du 07 juillet
au 30 septembre
Grilles du parc
G. Spénale

Vernissage le 07 juillet
à 17h30 à l’angle des
avenues Rhin & Danube
et Vialas. Une sélection
de photos par Christian
Kitzinger représentant
la vie à Saint-Sulpice
des années 1976 à
1985.
Tout public • Gratuit

50 ANS DE LA PISCINE

ÉCHAPPÉES SAUVAGES

08, 09 & 10 juillet

11, 12 & 13 juillet

Tous les jours : Expo rétrospective
de la piscine • Animation musicale •
Jeux d’eau • Structures gonflables •
Snack • Food trucks • Surprises !
Vendredi 08/07 • 13h - 20h
16h Découverte/initiation water-polo
19h Tournoi de water-polo
Samedi 09/07 • 9h - 21h
9h Pool Contest Crossfit
14h Initiation au sauvetage et au
secourisme • Beach-volley •
Pétanque • Handi-basket
18h30 Aqua-zumba
19h Concert avec Sweet Wood
Dimanche 10/07 • 9h - 20h
9h Triathlon adultes et jeunes
10h Démo/initiation sirènes
14h Démo/initiation breaking
Tout public • Gratuit • Short de
bain interdit • Annulation en cas
d’orage • + d’infos : Service Sport
et animation de la ville
Tél. : 06.49.99.12.49
www.saintsulpicelapointe.fr

Al truc

Identifier la faune et la flore,
reconnaître les chants d'oiseaux,
décoder leur comportement,
découvrir la reproduction des
plantes, le rôle des pollinisateurs,
s'initier au moulage d’empreintes,
à la fabrication d’une presse,
l'utilisation des jumelles et
construire des cabanes...
De 7 à 12 ans • 12 enfants max.
• Tarif stage de 3 jours : 40€ par
jour • Sur réservation • + d’infos
et résas : 07.85.38.17.33 ou
06.81.10.60.99
aupaysdenhaut@orange.fr
www.aupaysdenhaut.fr

LES AVENTURIERS
DU CASTELA
Les mercredis 13, 20, 27
juillet et 03, 10, 17 août
Castela

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet
CÉRÉMONIE
19h • Monument aux morts
BAL DES POMPIERS
20h • Place Soult
FEU D'ARTIFICES
23h • Site du Castela
Sous réserve d'autorisation préfectorale.

Partez avec vos enfants à la
découverte du site du Castela et
prenez part en famille à la super
chasse aux trésors concoctée
par la compagnie Armutan.
Départs 9h30 et 11h30 • De 7 à
12 ans • Tarifs : 8€ enfant
2€ adulte accompagnant • Préréservation en ligne obligatoire
+ d'infos et réservation : www.
tourisme-tarnagout.com

MARCHÉS GOURMANDS

VIDE GRENIER

Vendredis 17 juillet
& 12 août • 19h
Jardins de Martine
Venez déguster les produits
d’artisans et producteurs locaux
dans un cadre champêtre
accompagné d’un groupe de
musique.
Entrée gratuite
Restauration payante
+ d’infos : 06.62.58.97.27
lesjardinsdemartine.fr

HORAIRES D'ÉTÉ
PISCINE MUNICIPALE
Dès le 6 juillet au
31 août inclus
La piscine sera ouverte du mercredi
au dimanche, de 13h à 19h.

NOCTURNE
Samedi 23 juillet •
16h - 00h
Castela
Venez chiner en famille ou entre
amis et savourer de belles
surprises : concert gratuit, espace
guinguette avec buvette tarnaise,
exposition itinérante de GOM,
camp médiéval…
Repas de 19h30 à 22h30 :
rougail saucisse, fromage, trio de
desserts.
Tarifs repas : 14 € • 10€ - 12 ans.
Emplacement vide grenier :
10 € ou 12€ les 5m (selon
emplacement)
+ d'infos et résas : 06.01.76.98.43
www.stsulpicederire.fr
abcbien@hotmail.fr

CAMP MÉDIÉVAL
22, 23, 24 juillet et 19, 20, 21 août • 10h - 17h30
Au pied du Castela
Découvrez les us et coutumes de ce monde oublié qu’est le Moyen-Âge !
La Vie Moyenâgeuse, troupe locale d’artistes passionnés, plantera le décor
et tout son campement ! Un petit village médiéval s’installera ainsi au pied
du Castela, où petits et grands sont invités à participer à de nombreux
ateliers : apiculture, plantes médicinales, armes de chevaliers, atelier cuisine,
scénettes interactives, et même démonstration de combats…
Tarif : 5€ par atelier thématique de 30 min
+ d'infos : www.tourisme-tarnagout.com

SPORT
FÊTES GÉNÉRALES
Vendredi 05 &
Samedi 06 août • 19h
Place Octave Médale
L’équipe Lou Castelous
démarre les festivités !
Vendredi : happy hour, chants
basques avec le groupe Indara,
soirée mousse animée
par Sound Paradis.
Samedi : marché alimentaire, jeux
apéro et concert orchestre
par Motel.
Nous vous y attendons nombreux !
Tout public • Gratuit • + d'infos :
facebook.com/Lou-Castelous

TENNIS
Le tennis club met en place
le PASS ÉTÉ à disposition
de tous ceux qui souhaitent
pouvoir venir profiter
des terrains extérieurs
durant la saison !
Tarif du PASS ÉTÉ : 50€
Sur inscription
+ d'infos et inscription :
06.89.37.62.30
tcss81370@gmail.com
www.tennisclub-stsulpice.fr

LA MÉDIÉVALE

SENIORS

Sam. 27 & Dim. 28 août
10h - 23h

AMICALE DES AÎNÉS

Castela et centre-ville
Festival sur le thème médiéval !
Au programme : animations,
ateliers, spectacles, concert,
marché artisanal et banquet avec
boeuf à la broche, bière locale, vin
gaillacois et jus de fruits bio.
Par Va te faire Book avec le
service des affaires culturelles,
l’association CAP, Atlantis,
Armutan et l’ARCB.
Tout public • Accès gratuit
Banquet sur réservation au
07.69.96.38.98 • + d'infos :
www.va-te-faire-book.fr

amicale.desaines@sfr.fr
Tél. : 06 21 36 00 29
Local : 132 chemin de la Messale
Activités réservées aux adhérents.

• Concours de belote
Lundi 04 juillet • 14h
Engagement : 7€

• Loto

Lundi 11 juillet • 14h
Tarif : selon carton

• Fermeture du local
Vendredi 29 juillet • 17h

• Réouveture du local
Mardi 23 août • 14h

LA MÉDIATHÈQUE EN ÉTÉ
+ d’infos et inscription : mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr •
Tél. : 05.63.40.20.81 • saintsulpicelapointe.fr/mediatheque

DÉCOUVERTE

MÉDIA'ZEN

JEUX D'ANTAN

Vendredi 15 juillet • 14h

Mardis 12 & 19 juillet • 15h
Ludolac
Découvrez et profitez d'une
sélection de jeux en bois en libre
accès au bord du lac.
Gratuit • Tout public

ATELIER GRAFITI
Jeudi 21 juillet • 15h
Médiathèque
Viens créer ton sketch (dessin)
inspiré des grafitis !
Dès 8 ans • Gratuit

Médiathèque
Des lectures (de contes, de petits
poèmes, de pensées positives) et
de l’écoute de musique relaxante
pour les enfants dans une
ambiance calme et reposante.
Dès 6 ans • Gratuit

ATELIER CRÉATIF
Mardi 26 juillet • 15h
Médiathèque
Création de fleurs à base
de recyclage.
Dès 7 ans • Gratuit

ATELIER PHOTO COLLAGE

HORAIRES D'ÉTÉ

Jeudi 25 août • 10h

Dès le samedi 02 juillet

Médiathèque
Viens avec tes photos de
vacances ou tes photos
préférées afin de réaliser
un photo collage.
Ados et enfants dès 9 ans
Gratuit

Mardi : 9h - 12h30
Mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Jeudi et vendredi : 9h - 12h30
Samedi : 9h - 13h

Du 30 juillet au 24 août
La médiathèque sera fermée.
Bon été à tous !

INFOS PRATIQUES
ORGANISATION

PHARMACIES DE GARDE

ESTIVALE

JUILLET

DU BUREAU

• le 1 Pharm. Cambon
Couffouleux • 05 63 33 86 13

DE POSTE
Dès le 25/07
au 13/08
Du mardi au
vendredi de 13h45 à
17h • Le samedi de
9h à 12h

Dès le 04/07
au 30/08
Vos objets en
instance seront
disponibles
au Carrefour Market
av. des Terres
Noires, du lundi au
samedi de 9h à 19h.

• 2 au 4 Pharm. des potiers
Giroussens • 05 63 41 62 54

• 5 au 8 Pharm. de l’héritier
Gaillac • 05 63 57 11 97
• 9 au 11 Pharm. de
Salvagnac • 05 63 33 50 07
• 12 au 15 Pas de
pharmacie de garde

• 16 au 18 Pharm. du pastel
Saint-Sulpice-la-Pointe
05 63 41 83 60
• 19 au 22 Pharm.
Saint-Michel • Rabastens
05 63 33 71 50

• 23 au 25 Pharm. des jardins de Lisle • Lisle-sur-Tarn
05 63 33 35 01
• 26 au 39 Pharm. de
Piquerouge • Gaillac • 05 63
57 01 35
• 30 au 31 Pharm. de
la Fedarié • Brens
05 63 57 15 21

AOÛT
• le 1 Pharm. de la Fedarié
Brens • 05 63 57 15 21

• 2 au 5 Pharm. Jourdan
Suberbielle • Saint-Sulpicela-Pointe • 05 63 41 81 55
• 6 au 8 Pharm. Tahou
Gaillac • 05 63 41 02 20

• 9 au 12 Pharm. Icard
Rabastens • 05 63 33 70 19
• 13 au 15 Pharm. des senteurs • Castelnau de Montmiral • 05 63 33 10 19
• 16 au 19 Pharm. du Griffoul
Gaillac • 05 63 57 02 25

• 20 au 22 Pharm. des jardins de Lisle • Lisle-sur-Tarn
05 63 33 35 01
• 23 au 26 Pharm. des
potiers
Giroussens • 05 63 41 62 54
• 27 au 29 Pharm. centrale
Gaillac • 05 63 57 10 66

• 30 au 31 Pharm. de
Salvagnac • 05 63 33 50 07

PLAN CANICULE
Si vous souhaitez être inscrit sur le registre de veille communale
pendant le plan canicule, veuillez contacter le CCAS au 05 63 34 10 50,
nous vous donnerons tous les renseignements.
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