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LA POINTE

PISCINE MUNICIPALE

OUVERTURE DU BASSIN EXTÉRIEUR 
LES WEEK-ENDS DU 04 JUIN  

JUSQU'AU 03 JUILLET DE 13H À 19H 



GALA DE DANSE "MALÉFIQUE"

Samedi 04 juin • 20h30  & Dimanche 05 juin • 14h30 
Salle René Cassin

Les élèves de l’école de danse Caroline Sol vous invitent à revisiter un conte 
célèbre que vous pensez connaître ! La légende de la Belle au bois dormant  

n’est pas celle que vous croyez… Venez découvrir la véritable histoire !
Tout public • Tarifs : adultes 10€ • enfants 5€ 

+ d’infos et résa : Caroline Sol • 06.38.24.77.66

ÉCHAPPÉES SAUVAGES - DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Samedi 11 juin • 14h - 17h
Al truc

Avec Céline et Florence, les enfants pourront apprendre à identifier les oiseaux, 
reconnaître leur chant, décoder leur comportement, découvrir comment les 
plantes se reproduisent, le rôle et la diversité des pollinisateurs, connaître les 

arbres et découvrir des pratiques, des techniques comme  
le moulage d’empreintes, la fabrication d’une presse pour confectionner  

un herbier, l’utilisation des jumelles, de la longue vue, de la loupe binoculaire et 
la réalisation de nœuds pour construire des cabanes.
Enfants de 7 à 12 ans • Tarif : 25€ • Sur inscription • 

+ d’infos et inscription : 07.85.38.17.33 ou 06.81.10.60.99 • aupaysdenhaut@
orange.fr • www.aupaysdenhaut.fr

1ER TOUR DES ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES

Dimanche 12 juin
8h - 18h • Bureaux de vote

INITIATION À LA PÊCHE

AU FOUET

Dimanche 12 Juin
10h - 12h & 14h - 16h 

Stade de la Messale

Deux séances d’initiation pour 
apprendre les gestes et  

l’approche du choix des mouches. 
Le matériel est fourni, vous pouvez 

néanmoins venir avec le vôtre.
Tout public • Tarif repas : 3€ • 

Inscription obligatoire 
par SMS au 06.51.67.64.80  
+ d’infos : 06.51.67.64.80 •
pechestsulp81@yahoo.com

CAFÉS PARENTS

Mardis 14 & 28 juin
9h30 - 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

LA MJC S'EXPOSE

Office de Tourisme  
aux horaires d’ouverture

Rue du 3 Mars 1930
Les ateliers artistiques de  

la MJC s’exposent  
à l’Office de Tourisme.  

Venez découvrir la créativité et 
l’imagination des adhérents. 

Toiles, dessins, textiles, 
objets… les différentes matières 

et techniques se mêlent pour 
revenir sur une saison riche  

en productions. 
Du 9 au 17 juin : exposition  

des ateliers « dessin & 
peinture  » d’Amélie Castex.  

Du 20 au 29 juin : exposition 
des ateliers « BD/Manga » 
de Marie Dutilleul et « arts 
plastiques », « stylisme et 

création textile » de Nathalie 
Copery.

Tout public • Gratuit • Organisé 
par l’Association Culture 

Animation Patrimoine  
+ d’infos : 06.16.27.98.49 •
capsaintsulpice@gmail.com

ATELIER CRÉA'CACTUS

Mercredi 8 juin • 14h30
Médiathèque

Viens créer ta petite plante 
piquante pour l'été ! 

Gratuit • Enfants dès 8 ans 
• + d’infos et inscriptions :

05.63.40.20.81 • mediatheque@ 
ville-saintsulpice-81.fr

ANIMATION  DE QUARTIER

Vendredi 10 juin • 20h
Impasse des Pyrénées

L’Association Musicale  
de Saint-Sulpice-la-Pointe vous 
propose de passer un agréable 

moment en sa compagnie lors de 
sa répétition dans un quartier de  

la ville.  Venez découvrir son 
répertoire original et festif, lors de 

cette animation !
Tout public • Gratuit • 

+ d’infos : 06.41.68.05.22 •
harmonie-banda-st-sulpice-81.fr



NOCTURNES 

DE LA BASTIDE

Vendredis 17 & 24 juin 
18h - 22h  

Rue de Reims (piétonnisée)

Soirées café-concert avec des 
animations pour les jeunes ! 
Restauration sur place. Par 

l’Association des Riverains et 
Commerçants de la Bastide.

Gratuit (sauf restauration) • Tout 
public • + d’infos : facebook.com/

ARCB81

COLLECTE DE SANG

La fréquentation des 
Maisons du don et des 
collectes mobiles par  
les donneurs de sang est  
en forte baisse. Plus que 
jamais, il est très important 
de rester mobilisé et 
de donner son sang 
régulièrement.

Du 20 au 22 juin 
de 14h à 19h

 O. Couderc • Salle 1

Sur RDV 
 au 0 800 972 100

du lundi au vendredi de 9h à 
19h. Appel gratuit. 

ou sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

L’UNIVERS DES OUTILS 

DE CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE

Vendredi 24 juin • 19h45 - 21h45 
Samedi 25 juin • 14h - 16h  

MJC
La MJC vous propose de découvrir 
l’espace de créativité numérique “Labo 
27”. Un lieu de rencontre convivial 
d’échanges et de projets autour des 
machines à commande numérique, de 
la programmation et de la petite 
ébénisterie. Si vous avez un ordinateur 
portable, pensez à venir avec.
Adultes et jeunes à partir de 17 ans •  
Tarif : 5€ • Sur inscription • + d’infos : MJC 
Saint-Sulpice • 05.63.40.01.15 • contact@
mjcstsulpice.com

CONCERT SAN SALVADOR «LA GRANDE FOLIE»

Vendredi 24 juin • 20h
Site du Castela

San Salvador est un concert chanté à six voix et douze mains qui allie 
l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration 
savante. Transe tragique et joyeuse à la fois, entre chœurs punk et 
constructions math-rock, dansant, chaleureux, hyper rythmique et haletant   ! 
Immanquable ! 
En 1ère partie : Esperanza : Le spectacle. Le grand rassemblement annuel 
de la chorale du collège Pierre Suc, avec les écoles Henri Matisse, Marcel 
Pagnol et celles de Giroussens. 
Buvette et restauration sur place dès 19h. Tout public 
Tarifs : plein 13€ • réduit 10€ • spécial 11 – 17 ans 8€ • Gratuit - 10 ans
Réservation conseillée en ligne : algorithme.festik.net et pré-réservation au 
06.21.60.01.76 • + d’infos : Association Algorithme • algorithme81@gmail.
com • 06.21.60.01.76 • lanotebleuedecocagne.com

MARCHÉ GOURMAND

Vendredi 17 juin • 19h 
Les jardins de Martine
+ d'infos : 06.62.58.97.27 

lesjardinsdemartine.fr

ÉVEIL MUSICAL

"FÊTONS LA MUSIQUE"

Samedi 18 juin • 10h & 11h
Médiathèque

Instruments, rythmes, notes, 
sons   : un monde enchanté à 

découvrir et à partager entre les 
plus petits et leurs parents au fil 
des chansons, d’une danse, de 
sons, de découvertes et de jeux 
sur des instruments. Faites de 

la musique ! Avec Agnès Van de 
Hel : voix, violon, synthétiseur, 

percussions. 
Gratuit • Enfants de 6 mois  

à 4 ans • Un parent 
accompagnateur max • + d’infos 
et inscriptions : mediatheque@

ville-saintsulpice-81.fr • 
05.63.40.20.81

EN QUÊTE D'ÉTÉ

Mercredi 22 juin • 14h30
Médiathèque

Escape game inspiré  
du roman jeunesse  

"Sherlock, Lupin et moi"
Gratuit • Dès  8 ans • + d’infos et 
inscriptions : mediatheque@ville-

saintsulpice-81.fr • 05.63.40.20.81

2E TOUR DES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

Dimanche 19 juin
8h - 18h • Bureaux de vote

CÉRÉMONIE 

DU 18 JUIN 1940

Samedi 18 juin • 11h30  
Monument aux morts

Anniversaire de l'appel  
historique du 18 juin 1940.

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


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
Lundis 06 et 20 juin • 14h  

Engagement : 7€

• Loto
Lundi 13 juin • 14h  
Tarif : selon carton

• Sortie Mirepoix
Jeudi 23 juin • Départ 7h
Inscription avant le 15 juin 

Tarif : 55 €

Collecte des encombrants
Jeudi 23 juin • 9h  

Sauf pneus et déchets verts.
Public : personnes en situation 

de handicap et + 75ans • Gratuit 
• Inscription auprès du CCAS 

05.63.34.10.50 ou par mail  
service.social@ccas81370.fr

HANDBALL

Sam. 4 juin • 13h - 18h 
Compétition

Gymnase M. Lobit  

TENNIS

Sam. 11 juin • 10h - 18h 
Journée découverte

Moletrincade
Initiation, tournoi, matchs...

Matériel à disposition.
Apéritif offert.

Tout public • Dès 12 ans •
+ d'infos : 06.71.60.62.62

Sam. 18 juin • 18h - 00h
Fête du tennis
Moletrincade 

KARATÉ

Sam. 25 juin • 9h - 21h 
Compétition interclubs

Gymnase H. Matisse

FOOTBALL

Sam. 25 juin & Dim. 26 juin
8h - 19h

Tournoi les Portes du Tarn
Stade Moletrincade

SPORTSENIORS

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).

CCAS Service social
de Saint-Sulpice-la-Pointe 
11 chemin de la planquette

COURSE CYCLISTE GRAND PRIX

Dimanche 26 juin • 12h
Centre-ville

Le club cycliste Team Cocagne organise une course au cœur du centre-
ville. Bien que cette course ne soit ouverte qu’aux licenciés FSGT, nous 

encourageons le public et tous les fans de la petite reine à venir assister à  
ce critérium urbain, toujours spectaculaire à voir !

Gratuit • Tout public • Inscription  
uniquement licenciés FSGT pour participer la course •  

+ d’infos : 06.60.69.10.02 • team.cocagne.81@gmail.com

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

Samedi 25 juin 
14h - 18h 

Pl. du Plô de la Rostan

Venez à la rencontre  
des Restos du cœur et 

découvrez la diversité de 
leurs actions !

+ d'infos : 05.63.40.03.80

PROJET EUROPÉEN "RURALITÉS"

Lundi 27 juin 
9h - 12h & 13h30 - 17h30 

Salle Odette Couderc

Participez à une journée (ou une demi-journée) de jeu pour échanger sur  
le développement des territoires ruraux.

Adultes • Gratuit • Sur inscription avant le 20 juin par mail 
 à julie.bru@ipsofacto-co.fr

INITIATION À LA PERMACULTURE

Samedi 25 & 
Dimanche 26 juin 

8h30 - 18h 
Forêt comestible route de Garrigues

L'Association Croque ta forêt vous propose 
un week-end d'initiation à la permaculture 

appliquée aux forêts comestibles.
Adultes • Tarif : 30€ • 

 + d'infos et inscription  : croquetaforet.fr
• croquetaforet@gmail.com
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PHARMACIES DE GARDE

• 01 au 03 : Pharmacie Tahou
Gaillac • 05 63 41 02 20

• 04 au 06 : Pharmacie de Piquerouge
Gaillac • 05 63 57 01 35

• 07 au 10 : Pharmacie des senteurs 
Castelnau de Montmiral • 05 63 33 10 19

• 11 au 13 : Pharm. Jourdan Suberbielle
Saint-Sulpice-la-Pointe • 05 63 41 81 55

• 14 au 17 : Pharmacie Paoletti-Villières 
Lisle-sur-Tarn • 05 63 33 35 15

• 18 au 20 : Pharmacie Icard
Rabastens • 05 63 33 70 19

• 21 au 24 : Pharmacie centrale 
Gaillac • 05 63 57 10 66

• 21 au 24 : Pharmacie centrale 
Gaillac • 05 63 57 10 66

• 25 au 26 : Pharmacie du Griffoul
Gaillac • 05 63 57 02 25

• 27 au 30 : Pharmacie Cambon 
Couffouleux • 05 63 33 86 13

INFOS PRATIQUES

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

NUISANCES

SONORES

Les appareils à 
moteur thermique et 
appareils bruyants ne 
sont autorisés qu’aux 

horaires suivants :
• les jours ouvrables  

de 9h à 12h  
et de 14h à 20h

• les samedis de 9h à 
12h et de 15h à 20h
• les dimanches et 

jours fériés de 10h à 
12h 

ENQUÊTE

PUBLIQUE

Révision du plan 
de prévention 
des risques de 

mouvement de terrain 
– effondrement des 
berges sur la rivière 
Tarn et ses affluents.

Le commissaire 
enquêteur tiendra 

une permanence le 
jeudi 23 juin de 9h 
à 12h à l’espace 
Auguste Milhès.


