
www.saintsulpicelapointe.fr

0322
Feuillet d’informations  
édité par la ville  
de Saint-Sulpice-la-Pointe.

www.saintsulpicelapointe.fr

PHARMACIES DE GARDE

• 01 au 04 Pharmacie 
Cambon • Couffouleux  
05 63 33 86 13

• 05 au 07 Pharmacie des 
potiers • Giroussens  
05 63 41 62 54

• 08 au 11 Pharmacie de 
l’héritier • Gaillac  
05 63 57 11 97

• 12 au 14 Pharmacie de 
Salvagnac - 05 63 33 50 07

• 15 au 18 Pharmacie de la 
Vère • Cahuzac-sur-Vère 
05 63 55 06 61

• 19 au 21 Pharmacie du 
pastel •  Saint-Sulpice-la-
Pointe - 05 63 41 83 60

• 22 au 25 Pharmacie 
Saint-Michel • Rabastens 
05 63 33 71 50

• 26 au 28 Pharmacie 
Paoletti-Villières • Lisle-
sur-Tarn - 05 63 33 35 15

• 29 au 31 Pharmacie de 
Piquerouge • Gaillac  
05 63 57 01 35

LA POINTE
AMICALE DES AÎNÉS 
 amicale.desaines@sfr.fr 

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

la Messale • Activités réservées 
aux adhérents. • Pass sanitaire 
et masque obligatoires lors de 

toutes les activités.

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

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

• Spectacle cabaret 
Lundi 28 mars • 14h  
Au local ou à la salle René 
Cassin (selon les contraintes 
sanitaires). En remplaçement 
du goûter supprimé qui devait 
avoir lieu ce même jour au local.
Gratuit | Sans inscription.

SPORT
Stade Moletrincade 
Gratuit • Tout public.

RUGBY

RCS XV vs Millau
Dim. 13 mars • Équipe 1 
15h • Équipe B 13h30

FOOTBALL

US St Sulpice 2 vs Pays 
Mazamétain. FC2

Sam. 12 mars • 20h
US St Sulpice 2 vs 

Lavaur FC 2
Sam. 26 mars • 18h
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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).

COURSE

Inscrivez-vous à la 
course «Les pieds 
en Fête» qui aura 

lieu le dimanche 03 
avril sur chrono-start.

com/events/pieds-
en-fete-632/. Départs 

parc Georges Spénale. 
Marche 5 km, départ 
9h, inscription 5 € • 

Relais chronométré de 
2 x 5 km, départ 10h, 

inscription 15 € • 1 € par 
inscription sera reversé à 
l’association “Une autre 

femme !” + d’infos :  
www.clochepieds.info

PATINAGE
Sam. 12 & dim. 13 
mars • 8h - 18h • 

Salle J. Braconnier 
Compétition nationale.

CPAS81

HOCKEY

Sam. 26 & dim. 27 
mars • 9h - 16h •  Salle 
H. Matisse • Tournoi • 

SSHC

PÉTANQUE

Boulodrome  
Moletrincade

Lundi • 20h30-22h 
Cours de pétanque 

adultes
Mercredi • 14h-16h 
Cours de pétanque 

jeunes
Par La pétanque du 

Grand rond
Gratuit + d’infos : 
Marcel Hurtado 
06 75 30 83 43

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 14 au 16 mars 
de 14h à 19h

 Odette 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

JOURNÉE NATIONALE DU  
SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT

À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
CIVILES ET MILITAIRES DE 
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET  

DES COMBATS EN TUNISIE  
ET AU MAROC

Samedi 19 mars • 18h45
Départ du cortège à l’église

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 30 mars • 18h30
 Salle Georges Spénale

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


JOUR DE CHANCE

Jeudi 24 et vend. 25 mars • 
20h30 • Salle René Cassin

Seule en scène de et avec 
Carole Aupetit. Partie seule 
quelques jours pour faire un 
point sur sa vie, Elisabeth se 
retrouve transportée dans une 
aventure incroyable ! Un petit 
tour dans l’au-delà pour un 
grand retour dans le réel ! Un 
voyage positif et original, tout 
en sensibilité où chacun peut se 
retrouver dans le mystère de son 
intime ! Émotions garanties !

Tout public • Tarifs : 13€ • 
Réduit 10€ • Enfant – 12 ans 5 €  

Réservation conseillée 
 + d’infos : sauterelleenscene.fr  

Tél. : 05.63.40.00.17  
sauterelle@orange.fr

ÉCHAPPÉES SAUVAGES

Samedi 26 mars • 14h-17h 
Al Truc • Saint-Sulpice

Journée de découverte de la 
nature pour les enfants. Ils 
pourront découvrir la faune 
et la flore sauvage, s’initier 
à connaître et respecter 
l’environnement pour devenir 
de véritables petits naturalistes 
par le jeu, les expériences, les 
explorations et la coopération. 
12 enfants de 7 à 12 ans • Tarif :  

25€ / enfant • + d’infos : 
07.85.38.17.33 ou 06.81.10.60.99

aupaysdenhaut@orange.fr  
aupaysdenhaut.fr

MAYA KAMATY

SOVAZ TOUR

Vendredi 18 mars • 20h30 
Salle René Cassin

Maya Kamaty, artiste 
réunionnaise, porte loin les 
sonorités de son île. Cette 
talentueuse poétesse magnétise 
et réinvente une partition qui 
puise ses origines sur tout 
le territoire de l’océan Indien 
(Afrique, Inde…) et se frotte à 
des rythmes contemporains. 
Le kayamb et le maloya, 
instruments traditionnels, sont 
soutenus par des sons électro-
folk, pop ou hip-hop. Soirée 
île de la Réunion… Petite 
restauration et buvette prévue 
(si autorisation validée).

Tout public • Tarif : 13€ • 
Réduit 10€ • 11-17 ans 8€ • 

Gratuit - 10 ans • Réservation 
conseillée sur algorithme.festik.
net/maya-kamaty/1 ou à l’Office 

de Tourisme dès le 01/03/22 
• + d’infos : algorithme81@

gmail.com Tél. : 06.21.60.01.76 
lanotebleuedecocagne.com

PASS FERMIER

Les jardins de 
Martine

Du mercredi 02 
au samedi 05 

mars • Dès 9h30
Le temps d’une 
matinée, vous 
deviendrez de 
vrais fermiers. Les 
enfants seront au 
cœur de l’action, 
ils participeront 
aux différentes 
missions du jour 
(sortie auprès des 
animaux, nourrissage 
et activités autour du 
potager...)
Enfant de 3 à 11 ans 
• 18€/enfant • Offert 
pour l’accompagnant 
adulte • Sur 
réservation au 
06.67.43.04.73 
+ d’info : www.
lesjardinsdemartine.fr 
lesjardinsdemartine
81@gmail.com

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

MODERNES

Vendredis 4 et 18 Mars • 20h30  
Espace Auguste Milhès

Venez découvrir la richesse des jeux de 
société modernes. Débutants acceptés.

Par Ludivers des jeux • Tout public • 
Gratuit • + d’infos : Tél : 06.46.37.04.82 

ludiversdesjeux@gmail.com 

THÉÂTRE 

RUPTURE À DOMICILE

Samedi 12 mars • 20h 
Salle René Cassin

Une comédie de Tristan 
Petigirard avec Jean-Claude 
Abadie, Maryline Raysseguier  
et Alain Rabaud. 
Rompre n’est jamais agréable, 
alors pourquoi ne pas payer 
quelqu’un pour le faire à votre 
place ? Un soir, Éric Vence, 
fondateur de l’agence “Rupture 
à domicile” est missionné par 
Hyppolite pour annoncer à sa 
compagne qu’il a décidé de la 
quitter. C’est là qu’Éric tombe 
sur Joëlle, son ex, partie il y a 12 
ans sans la moindre explication. 
Évidemment Éric ne lui dit rien 
et pense même avoir un coup 
d’avance puisqu’il sait avant elle 
qu’elle est... célibataire !
Par l’Association Les planches 
pour rire.
Tarif : 8 € • Gratuit – 12 ans. 
+ d’infos : Tél. : 06.12.69.96.03 
mary.raysseguier@gmail.com 

4E BOURSE AUX VÉLOS

Dimanche 27 mars • 9h-18h 
Place Jean Jaurès

Déposez votre vélo pour la 
vente entre 7h et 9h, puis 
quittez le site une fois les 
formalités de dépôt effectuées. 
Seuls les membres du club 
se chargent de la vente. Droit 
d’inscription : 2€ / vélo + 
commission de 10%  retenue si 
la vente est effective. 

+ d’infos : Club Saint-Sulpicien 
de Cyclotourisme •  st-sul-cyclo.
webador.fr • Tél. : 09.63.65.34.30 

moulin.michel.jean@orange.fr 

THE BAND FROM NEW YORK

LA REVANCHE DE BRUNO

Vendredi 11 mars • 21h 
Salle René Cassin

Un duo burlesque américano-toulousain 
qui dynamite la variété internationale avec 
panache ! The Band est un chanteur-
imitateur tout-terrain capable de reprendre 
sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il 
vous embarque avec un enthousiasme et un 
mauvais goût communicatif. À ses côtés, le 
flegmatique pianiste Bruno s’accroche pour 
remplacer un Big band au pied levé...

Tout public • Gratuit • + d’infos : 
mediatheque.saintsulpicelapointe.fr

Tél. : 05.63.40.20.81

CAFÉ PARENTS

SPÉCIAL CONFLITS ENTRE

FRÈRES ET SŒURS

Samedi 26 mars
10h - 12h • Médiathèque

Conférence interactive animée par 
Christine Bès, psychopédagogue 
et par la Cellule parentalité. 

Gratuit • Sur réservation 
tél. : 06.46.52.92.07 

parentalite@ville-saint-sulpice-81.fr

RÉOUVERTURE BASSIN D’HIVER LE LUNDI 07 MARS

Nous avons le plaisir de vous informer de la réouverture du bassin 
d’apprentissage pour les associations et les scolaires.
Pour le grand public, le bassin sera ouvert tous les dimanches 
matins de 9h à 11h45 dès le 13 mars 2022.

RÉUNION PUBLIQUE PARTICIPATION CITOYENNE

Mardi 29 mars • 19h • Salle Georges Spénale

Présentation du dispositif de prévention porté par la Gendarmerie 
nationale, visant à associer les habitants à la politique de sécurité 
de la ville. • + d’infos : 05.63.40.22.06
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