SENIORS
EHPAD CHEZ NOUS

AMICALE DES AÎNÉS

Contact : animation@ccas81370.fr
Tél. : 05 63 41 80 06
4 avenue Albert Camus
Pass sanitaire et masque
obligatoires lors de l’activité.

amicale.desaines@sfr.fr

• Clown à l’envie

Activités réservées aux
adhérents.

Jeudi 10 et lundi 21 février
• 15h • À L’Ehpad
Un clown sera présent à
l’Ehpad, avec les résidents,
pour partager des émotions
positives et lutter contre
l’isolement. Toute personne de
plus de 60 ans est invitée à se
joindre à cette rencontre qui a
pour ambition d’être régulière
et de promouvoir les liens
sociaux et la communication
(verbale ou non verbale).
Action de prévention de la perte
d’autonomie soutenue par la
Conférence des financeurs du
Tarn. Gratuit | Sur inscription |

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.

LA POINTE

SPORT

Tél. : 06 21 36 00 29
Local : 132 chemin de
la Messale

Pass sanitaire et masque
obligatoires lors de toutes
les activités.

• Concours de belote
Lundi 07 février
• 14h • Au local
Engagement : 7 €
Sans inscription.

• Loto

PÊCHE
Tous les pêcheurs qui
prendront leur carte
de pêche 2022 auprès
de l’association de
pêche de Saint-Sulpice
(via internet sur votre
compte, ou Carrefour
Market et Maison
du Parc) se verront
participer à un tirage
au sort* permettant de
gagner leur carte de
pêche 2023.
+ d’infos :
d.abeilhou@gmail.com
Tél. 06 51 67 64 80
* Les membres du CA de

l’association sont exclus de ce
tirage au sort.

FOOTBALL
Stade Moletrincade
Gratuit • Tout public.

Lundi 14 février
• 14h - 17h30 • Au local
Tarif : selon carton.
Sans inscription.

US St Sulpice 2 vs
Toulouse Métro. FC2

• Assemblée générale
ordinaire et extraordinaire

US St Sulpice 2
vs Perpignan Nord SC

Lundi 21 février
• 14h • Au local ou à la salle
René Cassin (selon les
contraintes sanitaires).
Gratuit | Sans inscription.

Sam. 05 février • 18h

Sam. 19 février • 20h

RUGBY
Stade Moletrincade Gratuit • Tout public.
Dim. 20 février

www.saintsulpicelapointe.fr

RCS XV vs Étoile sportive catalane
Équipe 1 : 15h • Équipe B : 13h30
Dimanche 27 février

RCS XV vs Arpajon Veinazes

Équipe 1 : 15h • Équipe B : 13h30

PHARMACIES DE GARDE
• 01 au 04 :
Pharmacie Tahou
Gaillac
05 63 41 02 20
• 05 au 07 :
Pharmacie de Piquerouge
Gaillac
05 63 57 01 35
• 08 au 11 :
Pharmacie des senteurs
Castelnau-de-Montmiral
05 63 33 10 19
• 12 au 14 :
Pharmacie Jourdan
Suberbielle
Saint-Sulpice-la-Pointe
05 63 41 81 55

• 15 au 18 :
Pharm. des jardins de
Lisle
Lisle-sur-Tarn
05 63 33 35 01
• 19 au 21 :
Pharmacie Icard
Rabastens
05 63 33 70 19
• 22 au 25 :
Pharmacie centrale
Gaillac
05 63 57 10 66
• 26 au 28 :
Pharmacie du Griffoul
Gaillac
05 63 57 02 25

Les événements présentés dans ce support seront maintenus sous réserve des autorisations
préfectorales et de l’évolution de contexte sanitaire liés à la Covid-19. Toutes les manifestations se
tenant à l’intérieur (ERP) sont soumises à la présentation du pass sanitaire et au port du masque selon
les conditions en vigueur à la date de publication de ce support (22/01/2022).
Ti!t • Feuillet d’informations de la Ville de Saint-Sulpice-la-Pointe
Directeur de publication : Raphaël Bernardin.
Conception : Service Communication de la Ville • Illustration : Adobe Stock
Ne pas jeter sur la voie publique • Sous réserve d’erreurs typographiques.
Si vous souhaitez apparaître dans ce support écrivez à :
communication@ville-saint-sulpice-81.fr
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VIDE TA

ON NE DIVORCE PLUS !

KIFFE TON CYCLE !

Tout le mois • Horaires d’ouverture de l’ Office de tourisme

PAR LA CIE ÉCOUTE TON BRUIT

CHAMBRE !

Des artistes saint-sulpiciens révèlent leurs talents, leurs savoirfaire, à travers leurs peintures, leurs photos, leurs sculptures, leurs
créations... À découvrir !
Par l’association CAP • Gratuit • Tout public
capsaintsulpice@gmail.com • tél. : 06 16 27 98 49

Vendredi 04 février • 20h30

Dim. 13 février
8h - 18h

Samedi 12 février • 21h
et dim. 13 février • 16h30

Mercredi 16 février
14h30-16h30

CONCERT PÉDAGOGIQUE

PUBLIQUE

Jeudi 03 février • 17h30

RENOUVELLEMENT
DU GAZODUC
VILLARIÈS-ALBI

Mercredi 02
février • 18h
Salle René Cassin
Temps d’échange
entre la société
Teréga et les
habitants sur le
projet REVA :
renouvellement de
la conduite de gaz
entre Villariès et
Albi. Présentation du
projet, organisation
de la concertation
publique et actualité
sur la transition
énergétique.
+ d’infos et contact :
Téréga • contact@
terega.fr • Tél. :
0 559 133 400

MJC • Local jeunesse
Les ados de la MJC de Saint-Sulpice
rencontreront Guilhem Desq pour un
concert pédagogique : morceaux choisis
de l’artiste, temps d’échanges, l’histoire
du musicien-créateur, découverte de son
instrument extraordinaire : la vielle à roue
électrique.
Gratuit • Public ado de la MJC • + d’infos
et contact : Association Algorithme •
algorithme81@gmail.com •
Tél. : 06 21 60 01 76 ou 06 21 05 11 79
www.lanotebleuedecocagne.com

ÉLAGAGE DES PLATANES
Jusqu’au 23 février • 8h - 17h
Les travaux d’élagage des platanes de
la commune concerneront les secteurs
suivants : du rond-point Saint-Jean à la
place du Plô et du rond-point d’En Garric
à la route de Lavaur. La circulation sera
règlementée par des feux tricolores.

Une création 2021 époustouflante de la
Cie Écoute ton bruit, un spectacle visuel
et sonore proposé par Sébastien Gisbert
et Guilhem Desq, alchimistes du son,
la fusion de deux univers singuliers, les
percussions du Monde et la vielle à roue !
Embarquement pour un voyage lointain, aux
imaginaires fabuleux et enivrants…
Bord de scène… après le spectacle,
moment privilégié entre les artistes et
le public, échanges sur la génèse du
spectacle, morceaux solos choisis…
Tarifs : Plein 13€ • Réduit 10€ • Spécial
11-17 ans 8€ • Gratuit moins de 10 ans •
Réservation conseillée : algorithme.festik.
net/storm-guilhem-desq-sebastien-gisbert/1

Salle J. Braconnier
Le paradis de
l’occasion pour les
parents ! Vente de
jouets, jeux, matériel
de puériculture,
vêtements pour
enfants,... Buvette
et restauration sur
place. Par l’APEL de
l’école Jeanne d’Arc
Saint Charles.

ANN

CONCERTATION

Salle René Cassin

ULÉ

EXPO ARTS SAINT-SULPICIENS

+ d’infos :
apel.vide81370@
gmail.com •
Tél. : 06 87 34 68 85

EXPOSITION : IMAGES RÊVÉES PAR MYRIAM MAZIÈRES
Du 04 février au 26 mars
Horaires d’ouverture de la Médiathèque
Exposition de 12 œuvres réalisées entre 2018 et 2021 à la croisée
du collage, de l’affiche et de la photographie. Un travail de collecte,
puis de collage mélangeant les techniques et les sources. Les
compositions sont ensuite «capturées» en images photographiques
grâce à l’apport technique et créatif du photographe et ami Claude
Carle. Les sources d’inspiration : l’univers du spectacle vivant, la
rêverie, et les figures de la femme.
Gratuit • Tout public • mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr •
Tél. : 05 63 40 28 87 • www.saintsulpicelapointe.fr/mediatheque

Salle René Cassin

Une comédie qui peut vous
éviter le divorce... Ou le
mariage !
Pourquoi les gens ne restent
plus ensemble ? Pourquoi
sommes-nous passés des
noces d’or aux noces d’une
nuit ? Comment un couple au
bord du divorce va-t-il réussir
à sauver son mariage ?
Pour Natalia et Marc toutes les
méthodes sont alors permises
pour raviver la flamme,
bousculer leurs habitudes,
et retrouver la magie des
débuts... En essayant tout
et n’importe quoi, ils vont
d’abord se tromper, se perdre
en cours de route, vont-ils
réussir à se «reconnecter» l’un
à l’autre ? Tout un programme.
Celui de l’amour dans notre
monde moderne. Une
comédie qui donne à réfléchir
et beaucoup à rire !
ABCBien • Tout public • Tarifs :
normal 14€ • carré Or 17€ •
Hors frais de location • Billets
sur www.stsulpicederire.fr ou
Carrefour Market ou sur place
• abcbien@hotmail.fr •
www.stsulpicederire.fr •
Tél. : 06 11 08 81 28

l’Hôtel de ville - Rez-de-jardin
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 intéractif
(vidéos, mises en scène,
dessins, jeux, quizz...).
Gratuit • Sur inscription au
06 46 52 92 07 ou
parentalite@ville-saintsulpice-81.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 22 février
18h30
Salle Georges Spénale
Ouvert au public dans la limite
des places disponibles.

