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MARCHÉ GOURMAND

NOCTURNES DE LA BASTIDE

Vendredi 02 sept. • 19h

Vend. 02 et 09 sept. • 18h

Les jardins de Martine
Venez dégustez les bons produits des
producteurs et artisans de bouche,
dans un cadre champêtre. Animation
musicale avec la Banda de St Sulpice
Tout public • Gratuit • + d'infos
et résas : 06.62.58.97.27 •
lesjardinsdemartine.fr

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

FORUM 100% ASSOCIATIONS
Samedi 03 septembre

Parc Georges Spénale
Voici le programme de l'incontournable forum 100% associations
organisé par le service sport et animation de la Ville :
• 9h - 13h : Forum avec les associations saint-sulpiciennes qui vous
attendent nombreux !
• 13h15 : Vin d'honneur et trophées des sports et des bénévoles.
Tout public • Entrée libre • + d'infos : 05.63.40.22.09

APPEL À BÉNÉVOLES

LABO 27

Samedi 03 sept. • 09h – 13h

Samedi 03 sept. • 13h30

Parc Georges Spénale
Créée en 2008, Algorithme offre une
programmation culturelle annuelle
singulière et innovante. L’association
recherche des bénévoles pour coconstruire un nouveau projet.
Venez à notre rencontre et partagez
votre dynamisme, vos idées et votre
bonne humeur lors du forum des
associations.
+ d’infos : algorithme81@
gmail.com • 06.21.60.01.76 •
lanotebleuedecocagne.com

MJC
Nouveauté 2022-2023 à la MJC :
le Labo27, un espace de création
numérique où vous découvrirez :
l'impression 3D, la gravure laser, le
fraisage numérique et aussi le travail
du bois. Des outils en tout genre sont à
la disposition de vos idées et envies.
Dès 6 ans • Gratuit |
+ d’infos : contact@mjcstsulpice.com •
05.63.40.01.15 • mjcstsulpice.wixsite.
com/mjcstsulpice

A. G. ANNUELLE ADMR

DON DU SANG

Samedi 03 sept. • 14h15

Du mardi 06 au jeudi 08
septembre • 14h-19h

11 chemin de la planquette
Une intervention de Mme Rakotonirina
aura lieu sur le sujet de l’orthopédie,
« une aide pour bien vieillir chez soi »
suivi d’un verre de l’amitié.
Public : seniors ou toute personne
ayant besoin d’une aide à domicile
• Gratuit • + d’infos : stsulpice@
admrtarn.fr • 05.63.41.51.02

INITIATION AUX DANSES
Dimanche 04 sept. • 15h

MJC
• 15h - 15h45 : salsa
• 15h45 - 16h30 : chacha
• 16h30 - 17h15 : bachata
Dès 16 ans • Gratuit sur inscription
au 06.76.28.15.67 ou par mail
marielucilebuvat@hotmail.com
+ d’infos : contact@mjcstsulpice.com
05.63.40.01.15 • mjcstsulpice.wixsite.
com/mjcstsulpice

BOURSE
TOUTES COLLECTIONS
Dimanche 04 sept. • 9h

Salle Joël Braconnier
Le Club St-Sulpicien de Cyclotourisme
organise la 12ème Bourse toutes
collections. Timbres, monnaies, cartes
postales, télécartes, jouets, disques,
mignonnettes, fèves, livres, etc.
Tout public • Gratuit • + d’infos :
moulin.michel.jean@orange.fr
09.63.65.34.30 • st-sul-cyclo.
webador.fr

Salle n°1 Odette Couderc
Prenez rendez-vous sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
+ d’infos : dondesang.efs.sante.fr

EXPOSITION « ET TOI
COMMENT TU TE SENS ? »
Du 07 sept. au 05 octobre
Médiathèque aux horaires
d’ouverture
Une exposition pour reconnaître et
partager ses émotions. Il nous arrive
à tous de rougir, d'être en colère, ou
au contraire de nous sentir pousser
des ailes. Mais pour les plus jeunes,
il est souvent difficile de maîtriser
ses émotions.
Cette exposition a pour objectif d'aider
les enfants, à partir de 3 ans, à mettre
un nom sur ce qu'ils ressentent, pour
apprivoiser leurs émotions et mieux
vivre avec elles.
13 émotions sont abordées au
fil des panneaux, en suivant une
progression du niveau de langage et
de compréhension.
Dès 3 ans • Gratuit •
+ d’infos : mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr • 05.63.40.20.81

VIDE GRENIER - BROCANTE
Dimanche 11 septembre • 08h - 18h

Centre-ville
Gratuit pour les visiteurs. Sur inscription pour les exposants sur le site
les-3-clochers.pagesperso-orange.fr • Tarif : 11€ les 5 mètres.
+ d’infos : e.bonnafous@orange.fr • 06.62.23.06.09

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

MÉDIA’ZEN

DU CAMP D'INTERNEMENT DE SAINT

Samedi 10 sept. • 10h - 17h

SULPICE-LA-POINTE (1940-1944)

Samedi 10 septembre • 10h

Stèle du Camp des Pescayres
Entre octobre 1940 et août 1944,
Saint-Sulpice-La-Pointe vit la page
la plus sombre de son histoire
moderne, via le camp d’internement
des Pescayres, construit par le
gouvernement de l’époque au début
de la seconde guerre mondiale.
Au total, ce sont 4600 Juifs, résistants,
communistes, syndicalistes,
opposants au régime de Vichy et à
l’occupation nazie, qui transiteront par
ce camp. Au mois d’août 1942, sur
ordre du gouvernement de Vichy et en
provenance de tout le département du
Tarn, de nombreuses familles juives,
223 adultes et enfants, se retrouvent
au camp des Pescayres.
Le 2 septembre 1942, ces 223
innocents, dont 34 enfants (le plus
jeune ayant 3 ans), 111 femmes et
78 hommes, sont emmenés depuis
la gare de Saint-Sulpice vers Drancy,
puis Auschwitz.
Ils ne reviendront pas.
Les 34 enfants de Saint-Sulpice
trouvent la mort dès leur arrivée à
Auschwitz moins de deux semaines
plus tard.

Médiathèque
Journée dédiée au bien être
personnel. Dès 10h : rencontres
avec des praticiens locaux du bienêtre : lithothérapie, réflexologie,
énergie chinoise, hypnose, tai-chi,
naturopathie. À partir de 14h :
ateliers réflexologie, de coaching
et développement personnel, un
soin énergétique et son voyage
chamanique, sieste zen pour les
enfants, et initiation tai-chi. Thés
et pâtisseries de Cosy Causette
(dégustation et vente sur place).
Tout public | Gratuit | Sur inscription
+ d’infos : mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr • 05.63.40.20.81

ATELIER NUMÉROLOGIE
Sam. 17 sept. • 14h30 - 16h

Recyclerie l'Écolibris
La numérologie est un fantastique
outil de découverte de soi et d'aide
à la décision.
Tarif : 10€ • Sur réservation par mail
vceileysthe@gmail.com •
+ d’infos : lecolibris31@gmail.com •
07.57.46.94.47

SOIRÉE ADHÉSION ASTUSS

CAFÉ PARENTS

Samedi 17 sept. • 18h - 2h

Mardi 20 sept. • 9h15 - 11h30

Skatepark
Animations skate et concert par
l’association ASTUSS.
+ d'infos : bureau.astuss81@gmail.com
06 12 57 97 62 • www.astuss.fr

TONNERRE MÉCANIQUE
Sam. 17 sept. • 12h - 1h30 et
dim. 18 sept. • 8h - 19h
Centre-ville
Grand rassemblement libre de motos
et de voitures américaines. Stands et
concerts.+ d'infos : 06 89 37 74 94
tonnerre.mecanique81@gmail.com

CLEAN UP DAY 2022
Dimanche 18 sept. • 9h30

Départ place Georges Spénale
JOURNÉE MONDIALE DE
NETTOYAGE DE LA PLANÈTE
Ensemble, accompagnés par
l’Association de protection du milieu
aquatique (AAPPMA), sensibilisons
aux écogestes tout en nettoyant la ville
et les abords du Tarn. Prévoir un gilet
fluo, des gants et des baskets.
Gratuit • Tout public
+ d’infos : lecolibris31@gmail.com •
07.57.46.94.47

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

RENCONTRES ÉPICURIENNES
Vendredi 23 sept. • 18h30

Cour de la médiathèque
Rencontre autour du jeu de société
animée par La Case en partenariat
avec la médiathèque. Pendant
l'animation, des bières et boissons
soft locales seront proposées à la
vente par La Case et sublimées par
la sélection fromagère d'Hugo de la
crémerie Affinités.
+ d’infos : mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr • 05.63.40.20.81

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

(Re)découvrez une sélection de
photos par Christian Kitzinger
représentant la vie à Saint-Sulpice
dans les années 1976 à 1985.
Tout public • Gratuit

SAINT-SUL’ PLAY

JOURNÉE DES AIDANTS

Samedi 24 septembre
10h – 22h et
dimanche 25 septembre
10h – 17h

Mercredi 28 sept. • 14h30

Gymnase Lobbit et Braconnier
Le premier festival de jeux vidéo et de
culture numérique Saint-Sulpicien !
Durant deux jours vous pourrez vous
initier à la réalité virtuelle, tester des
simulateurs jouer sur des bornes
arcades, et profiter de différentes
consoles vidéo (Xbox, Playstation
5, Switch, etc.). Vous profiterez
également d'un espace rétrogaming
pour les plus nostalgiques d'entre
nous, d'un espace Cosplay, d'un grand
espace PC Gaming et Smash Bros,
mais aussi du jeu FIFA. En continu sur
le week-end, vous pourrez rencontrer
différents exposants (goodies, livres,
jeux), vous initier à Just Dance, mais
aussi bénéficier d'un accompagnement
et d'une sensibilisation aux « bonnes
pratiques » du numérique, à travers
quelques ateliers relatifs à la pratique
vidéoludique (building Minecraft,
initiation création RPG maker, pixel-art,
découverte des outils d’émulation…),
grâce à la MJC et son label "Pédago
jeux". Restauration sur place assurée
par le traiteur "505 Avenue".
Tout public • Tarifs : gratuit pour
les - de 6 ans • Pass week-end :
10€ • Entrée une journée : 6€ • Tarif
adhérents MJC sur présentation
de justificatif : 4€ • + d’infos :
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr •
05.63.40.20.81

Espace Sicard Alaman
"C’est quoi être aidant ? C'est à la fois
une expérience de développement
personnel et une expérience
éprouvante" conférence débat et
écoutes individuelles.
Gratuit • Tout public aidant des
personnes âgées et des personnes en
situation de handicap ou porteurs de
troubles • + d’infos : service.social@
ccas81370.fr • 05.63.40.22.02

ATELIERS + 60 ANS
Le CCAS met en place des ateliers
gratuits à partir du mois d'octobre.
Les inscriptions sont ouvertes au
05.63.34.10.50 ou par mail
service.social@ccas81370.fr

Bulles de sérénité

(relaxation, sophrologie, yoga...)
1 lundi / 2 dès le 10/10 • 10h - 11h30

Soutien psycho social
des aidants de personnes
de plus de 60 ans
1 mercredi / 2 dès le 13/10
9h30-11h30

Activité physique adaptée

1 jeudi / 2 dès le 13/10 • 10h - 11h30

Soutien psycho-social de
personnes en situation de
handicap ou porteuses de troubles
1 jeudi / 2 dès le 13/10 • 9h30 - 11h30

SENIORS

SPORT

AMICALES DES AÎNÉS

JUDO

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

Dès le 06 septembre • 12h
Dojo Henri Matisse

CONCOURS DE BELOTE
Lundi 05 septembre • 14h
Local de l’amicale des aînés
Réservé aux adhérents • Sur inscription
Engagement : 7,50€

VIDE GRENIER
Dimanche 11 septembre • 08h
Chemin de la Messale

Le dojo culturel saint-sulpicien vous
accueille pour les cours de judo. Un
cours d'essai gratuit à partir de 4 ans.
Le samedi : cours de self défense à
partir de 12 ans.
Dès 4 ans • Tarifs : de 191 à 251€ |
Sur inscription sur le site : judo_saintsulpice.sportsregions.fr
+ d’infos : judo.saint-sulpice81@sfr.fr
05.67.67.27.05

Gratuit • Tout public

BASKET (BAB’SS)

LOTO
Lundi 12 septembre • 14h
Local de l’amicale des aînéss

Tournoi de rentrée
Samedi 10 et dim. 11 sept. • 9h - 18h
Salles Lobit et Braconnier

Réservé aux adhérents
Prix selon les cartons

RUGBY

SORTIE BURLATS
Jeudi 22 septembre • 7h30

RCS XV vs Millau
Dimanche 25 septembre •13h30

Organisation d’une sortie dans
le Sidobre à Burlats / Missègle.
Réservé aux adhérents • Tarif : 46€
Sur inscription auprès de
Monique Dauba • 06.21.36.00.29

FOOTBALL
USSS vs Fonsorbes • Reg. 2
Samedi 17 septembre •18h
USSS vs Albi Marssac • Champ. D4
Dimanche 18 septembre • 15h

INFOS PRATIQUES
N° PRATIQUES

MÉDECIN
DE GARDE

GENDARMERIE 17
POMPIERS 18

3966

SAMU 15

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).

CENTRE ANTI POISON
05 61 77 74 47
MAIRIE 05 63 40 22 00
CCAS 05 63 34 10 50

DU LUNDI AU VENDREDI
Le matin
de 8h à 12h
L’après-midi
de 13h30 à 18h
sauf le vendredi 17h

05 81 40 81 61

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 27 septembre • 18h30
Salle Georges Spénale

intervention.technique
@ville-saint-sulpice-81.fr

PHARMACIES DE GARDE
• 01 au 02 : Pharmacie de Salvagnac
Salvagnac • 05 63 33 50 07

• 17 au 19 : • Pharmacie de la Vère
Cahuzac-sur-Vère • 05 63 55 06 61

• 03 au 05 : Pharmacie Cambon
Couffouleux • 05 63 3 86 13

• 20 au 23 : Pharmacie de la Fedarié
Brens • 05 63 57 15 21

• 06 au 09 : Pharmacie du pastel
Saint-Sulpice-la-Pointe • 05 63 41 83 60

• 24 au 26 : Pharmacie Saint-Michel
Rabastens • 05 63 33 71 50

• 10 au 12 : Pharmacie de l’héritier
Gaillac • 05 63 57 11 97

• 27 au 30 : Pharmacie Tahou
Gaillac • 05 63 41 02 20

• 13 au 16 : Pharm. des jardins de Lisle
Lisle-sur-Tarn • 05 63 33 35 01
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