Sports

Stages & ateliers
SAM. 01 | 14h - 16h

Danse Tribal fusion
> MJC
Style mêlant la danse
orientale à d’autres danses
(indiennes, indonésiennes,
tziganes, flamenco etc...)
La technique musculaire est
importante. C’est bon pour
le corps !
Adultes | Non adhérent
22€ | Adhérent 20€ |
+ d’info : 05 63 40 01 15
MJC | mjcstsulpice.com |
Inscription : 06 62 60 89 30
contact.thilleli@gmail.com
06 62 60 89 30

DIM. 02 | 10h - 12h30

Secourisme “les
gestes qui sauvent”
> MJC
Connaître les bons gestes
pour porter secours à une
victime d’accident peut lui
sauver la vie. En partenariat
avec l’association Alizé
Secourisme, une formation
non diplômante effectuées
par Anthony Lamare.
11 ans et + | Tarif : 10€ |
+ d’info : 05 63 40 01 15
MJC | mjcstsulpice.com
Inscription : antony.
lamarepro@gmail.com

MER. 05 | 15h - 17h

Atelier créatif
des enfants
> ESPACE A. MILHÈS
Cet atelier permettra aux
enfants de laisser libre
cours à leur création

>

autour d’activités
spécifiques comme la
cuisine.
Gratuit | + d’infos :
Service des affaires
culturelles |05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr

DIM. 09 | 09h25-11h30

Stage de méditation
> ESPACE A. MILHÈS
Approche simple et guidée
de la méditation pour
l’envisager dans votre
quotidien.
Tout public | Non adhérent
12€ | Adhérent 10€ |
+ d’info : MJC
mjcstsulpice.com
Inscription : Muriel Escudé
06 09 35 04 61
contact@holinergy.fr

du 10 au 14 | 9h - 18h

Céation musicale
“Sur quel pied
chanter ?”
> MJC
5 jours de partage et
de création. Technique
vocale, improvisation,
travail scénique et micro,
polyphonie et MAO.
Pour les chanteurs et
musiciens débutants ou
expérimentés.
Ados 13-18 ans | Tarifs des 5
jours : Non adhérent 30€ |
Adhérent 10€ | + d’info :
MJC mjcstsulpice.com |
Inscription : 05 63 40 01 15
contact@mjcstsulpice.com

du 10 au 14 | 10h - 17h

Stage de cirque
> MJC
Équilibre, acrobaties,
jonglage, jeu d‘acteur...
Groupes 4-7 ans et 8-14
ans | Tarifs des 5 jours : Non
adhérent : 135€ | Adhérent :
125€ | + d’info : MJC
mjcstsulpice.com |
Inscription : 06 82 51 51 10

JEU. 13 | 14h - 17h

Mosaïque
> MJC
Sur le thème du Carnaval,
nous apprendrons les
bases en décorant un
masque. Tout public | Dès
5 ans | Non adhérent 35€
| Adhérent 29€ | + d’info :
MJC mjcstsulpice.com
Inscription : mausacrea@
free.fr

17, 18 & 19 | 14h - 17h

Stylisme
> MJC
Les stagiaires choisiront
les tissus et réaliseront le
patron d’un animal manga.
Les enfants finaliseront
leur création à la machine
à coudre. (matériels et
textiles fournis). Enfant
9-14 ans | Tarif des 3 demijournées : Non adhérent
95€ | Adhérent 80€ |
+ d’info : MJC
mjcstsulpice.com
Inscription : nathalie.
copery@sfr.fr
06 73 96 03 57

Basket
SAM. 01 & 29 | 11h - 23h

Février 2020

INFOS PRATIQUES

Championnat jeunes et
seniors du BAB2SS

GENDARMERIE 17

MAIRIE

POMPIERS 18

05 63 40 22 00

> Salle J. Braconnier
+ d’info : babss.fr

SAMU 15

ALLÔ TECHNIQUE

CENTRE ANTI POISON

05 81 40 81 61

Football

#SortiràStSul’

05 61 77 74 47

SAM. 01 | 20h

USSS / Touget
Senior 1 PL
> Stade ligue Castelmaurou
SAM. 29 | 20h

USSS / Girou 2
Senior 1 PL
> Stade ligue Castelmaurou

Rugby
DIM. 16 |

PHARMACIES DE GARDE
Les pharmacies de Saint-Sulpice-la-Pointe sont ouvertes
en alternance les samedis après-midi.
À ce jour, la liste des pharmacies de garde du territoire
ne nous a pas été transmise. Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche de votre domicile, rendez-vous
sur www.3237.fr ou téléphonez au 3237 (0,35€ TTC la
minute).

Castelnaudary / RSC XV
13h Réserve - 15h Équipe 1
DIM. 23 |

RSC XV / Toac Toec
13h Réserve - 15h Équipe 1

Volley
VEN. 28 | 21h

St-Sulpice / Le Masnau 2
Équipe féminine

St-Sulpice / St-Pierrede-Trévisy

Expositions

Sport

Stages & Ateliers

Spectacles

Concerts

Infos pratiques

Équipe mixte 3
> Gymnase M. Lobit

Pétanque
TOUS LES SAM. | 14h

Pétanque du Castela
Concours en doublette
TOUS LES VEN. | 14h

Espoir Pétanque
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Culture

Famille
SAM. 01 | 20h30

VEN. 07 | 18h30

MER. 26 | 16h - 17h

du 01 au 29 |

MER. 05 | 20h

SAM. 15 | 20h30

MER. 26 | 15h - 16h30

Loto de l’école
Jeanne d’Arc
St Charles

Soirée jeux ludo

Permanence
juridique

Rétrospective SaintSulpice d’autrefois

Concert de la Rock
school

Concert The band
from New York

Lumière sur
l’astronomie

> OFFICE DE TOURISME
Petit retour en arrière, avec
une exposition de photos
anciennes montrant SaintSulpice au siècle dernier.
Du mardi au samedi de 14h
à 17h | le mercredi de 10h
à 12h | Fermé le lundi et le
dimanche.
+ d’infos : Association
Culture animation
patrimoine (CAP)
06 16 27 98 49

> SALLE RENÉ CASSIN
L’association La Castille
vous convie au concert des
élèves de la Rock School.
Tout public | Tarif : 5 €
+ d’infos : La Castille
06 69 34 02 07

> GYMNASE J. BRACONNIER
À gagner : un bon de 300€
chez Carrefour Market,
vélo électrique, jambons,
paniers garnis,… et pour
les enfants une console
Nintendo Switch Lite !
Buvette et snack sur place.
Les fonds récoltés serviront
à améliorer les structures et
le quotidien des enfants.
Venez nombreux !
Tout public | + d’infos :
ogec81370@gmail.com

MAR. 04 | 8h45 - 11h

Café Parents
> ESPACE SICARD ALAMAN
Temps de rencontre et
d’échange autour d’un
café. Prêt de livres sur la
parentalité.
Gratuit | + d’infos :
06 46 52 92 07
parentalite@villesaintsulpice-81.fr

du 06 au 23 |

Visites guidées
> SOUTERRAIN DU CASTELA
Départs de visite du mardi
au samedi à 15h et le
dimanche à 15h et 16h.
Tout public | Tarifs : plein
6€ | réduit 4 € | + d’infos :
Office de tourisme Tarn
Agout | Inscription : 05 63
41 89 50

> MÉDIATHÈQUE
Soirée jeux pour tous, pour
favoriser le lien. Ces soirées
se dérouleront chaque
vendredi veille de vacances
scolaires pour bien
commencer les vacances !
Les enfants doivent être
accompagnés.
Gratuit | + d’infos :
Service des affaires
culturelles |05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr

VEN. 07 | 16h30 - 18h30

Papo’thé
> ALAE HENRI MATISSE
Rencontre conviviale entre
parents et professionnels de
l’enfance autour d’un thé.
Gratuit | + d’infos :
06 46 52 92 07
parentalite@villesaintsulpice-81.fr

VEN. 14 & 21 |
20h30 - 23h

Soirée jeux
de société
> ESPACE A. MILHÈS
Par Ludivers des jeux.
Adultes + enfants
accompagnés | Gratuit |
+ d’infos : ludiversdesjeux@
gmail.com

> OFFICE DE TOURISME REZ DE CHAUSSÉE
Thierry Joly, conseiller
juridique de l’association,
reçoit, renseigne et aide
face aux difficultés de la vie
quotidienne. Si dossier en
cours, merci de téléphoner
au siège à Albi au 05 63 54
10 23 | Gratuit | + d’infos :
ADDAH : 05 63 54 10 23
Inscription : 06 75 67 04 09

VEN. 28 | 20h

Loto du rugby
> GYMNASE J. BRACONNIER
Le RCSXV vous convie à son
loto. De nombreux lots à
gagner ! | Gratuit | + d’info :
RCSXV 06 03 24 27 87
ecole.rcsxv@gmail.com

SAM. 29 & DIM. 01 |
8h - 18h

SAM. 01 | 15h - 17h

Assemblée générale
Atlantis
> THÉÂTRE DE VERDURE
Assemblée générale de
l’association Atlantis.
+ d’infos : Atlantis
07 78 66 75 12

JEU. 13 | 14h
> EHPAD CHEZ NOUS

VEN. 14 | 16h
> EHPAD CHEZ NOUS

Spectacle des ateliers
AFSL
Deux représentations pour
les ateliers de théâtre AFSL
qui répéteront et joueront
leurs créations face au
public.
Gratuit | + d’infos :
mbollivier@free.fr
06 09 05 68 82

2 concours
nationaux d’Agility
> 1001 CHEM. DU CAMPING
L’agility est une discipline
ouverte à tous les chiens.
Elle consiste à leur faire
négocier divers obstacles
dans le but de mettre en
valeur leur intelligence et
leur souplesse. Le chien
évolue avec célérité sur le
parcours et son maître ne
le contrôle plus qu’avec
des instructions vocales ou
grâce au langage corporel.
Gratuit | + d’infos : ipac81.fr

> SALLE RENÉ CASSIN
Duo burlesque américanotoulousain. The Band est un
chanteur-imitateur toutterrain capable de reprendre
sans discrimination Elvis, Brel
ou Cloclo. Il vous embarque
dans sa mégalomanie
délirante avec un
enthousiasme et un mauvais
goût communicatifs. À
ses côtés, le flegmatique
pianiste Bruno s’accroche :
remplacer un big band au
pied levé armé d’une simple
perruque, c’est compliqué...
Paillettes, gags visuels
délirants, morceaux de
bravoure instrumentaux, ces
fous furieux ne reculeront
devant rien pour gagner leur
pari : vous faire pleurer de
rire.
Gratuit | + d’infos :
Service des affaires
culturelles |05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr

Seniors
Amicale des aînés.
132 Chemin de la Messale
Tél. : 05 81 02 62 63
Monique Dauba :
06 21 36 00 29

LUN. 03 | 14h
Concours de belote
> LOCAL DE L’AMICALE
Engagement 7€

LUN. 10 | 14h
Loto
> LOCAL DE L’AMICALE

LUN. 17 | 9h30 - 17h
Présentation de produits Pro Confort
> LOCAL DE L’AMICALE
Divers produits de la vie

courante. Repas offert,
sur inscription avant le 12
février. Tout public.

LUN. 27 | 14h
Assemblée générale
> SALLE R. CASSIN
Présentation du bilan
moral et financier, vote
du CA.

> MÉDIATHÈQUE
Grâce aux mésaventures
de Tintin et de son
redoutable sens de la
dbrouille, nous tenterons
d’expliquer comment
ses amis et lui ont été
sauvés du bûcher. Pour
cela, nous expliquerons
le fonctionnement d’une
éclipse et reconstituerons
le système Soleil-Terre-

Lune pour schématiser ce
phénomène. Avec divers
jeux et manipulations,
nous en apprendrons un
peu plus sur la lumière, la
rotation des planètes, la
place du couple Terre-Lune
dans le système solaire, les
éclipses, les corps célestes,
les constellations.
Enfant 7 - 12 ans | Gratuit
sur inscription | + d’infos :
Service des affaires
culturelles | 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr

VEN. 28 | 20h

Concert exceptionnel
Malik Doudji + The twin souls
> SALLE RENÉ CASSIN
Scène Pop Electro
Chanson française / Rock
Malik Djoudi est un dandy
romantique qui convoque
Christophe et Sébastien
Tellier. Une voix qui flotte
dans les airs, une intensité
mélodique... Et des mots
en français qu’il manie
avec grâce et candeur sur
une trame électro pop
envoûtante. Sa venue sur
la scène d’Algorithme
est tout simplement
exceptionnelle !
1ère partie : 20h - The Twin
Souls
Les deux voix des frères
Martin et Guilhem Marcos
s’harmonisent façon
Beatles. The twin souls

misent tout sur la liberté
de création, de jeu, à
l’instinct, pour célébrer le
Rock. Lauréat de Music In
Tarn, ils sont aujourd’hui
parmi les leaders de la
scène rock toulousaine…
Ils nous offrent pour cette
soirée quelques-uns de
leurs titres en version
acoustique inédite.
En partenariat avec l’ADDA
du Tarn.
Tout public | Tarifs :
Normal 17€ sur place et
15€ en prévente | Réduit
14€ sur place et 12 € en
prévente | 11-17 ans : 8€ |
+ d’infos : 06 21 05 11 79 |
algorithme81@gmail.com
Réservation :
algorithme.festik.net |
lanotebleuedecocagne.

SAM. 29 | 19h30

Soirée cabaret
chanson française
> GRANGE DE MONDELLE
Pascale Saurel, danse.
Fabien Cicoletta chant.
Des paillettes, du panache,
du vrai cabaret ! Danseur
de formation classique
engagé au théâtre du
Capitole de Toulouse
depuis plus de 15 ans,
chanteur de variété,
formation de chant lyrique,
batteur percussionniste,
Fabien a foulé un nombre
important de scènes
à travers le monde.
com
Accompagné par Pascale
Saurel, sa complice dans
la vie comme sur scène
également danseuse au
théâtre du Capitole. Talent,
amour, passion seront au
rendez-vous.
Tout public | Tarif unique
18€ concert + assiette +
boisson | Réservation :
06 87 86 40 52 ou
06 81 34 46 43 avant
le 25 février | + d’info :
lepindesarts@gmail.com
06 14 31 78 80

