
PROGRAMME 2022 - 2023 

-=-=-=-=-=-=- 
JEUX : ** de carte tous les mardis et vendredis à partir de 13h 30, 10 boulevard Jean Sabathé 

   ** Et petit loto le 3ème vendredi de chaque mois à 14h 30 à l'espace culturel. 

 

THES DANSANTS avec orchestres. Le jeudi après-midi : Prix entrée : 10 € comprenant goûter 

et boissons. 

               Année 2022                                                                Année 2023 
** 29 septembre 2022 : Alain BRINGAY                ** 26 janvier 2023 : Aldo FELICIANO 

** 27 octobre 2022 : Hugues LAMAGAT            ** 23 février 2023 : Alex LORENZO 

** 24 novembre 2022 : Didier MALVEZIN            ** 23 mars 2023 : Serge VERGNES 

** 22 décembre 2022 : Serge VERGNES                ** 27 avril 2023 :  Aldo FELICIANO 

                 ** 25 mai 2023 :  Didier MALVEZIN 

                 ** 15 juin 2023 : Alex LORENZO 

MARCHE :  Tous les mardis : départ Espace Culturel à 13h 30 circuits de 10km et 5km environ 

 Les responsables sont : Armel DIRAT, tél. 05.63.94.00.79 

      Yves SICARD tél. 06 35 58 21 68 

ATELIER CREATIF : le mercredi après-midi de 14h à 16h 30 à la maison familiale, 10 boulevard 

Jean Sabathé. Responsable Odette RICARD tél. 06 02 52 11 87 

ATELIER CUISINE : tous les vendredis après-midi à la maison familiale, animé par Yvette JEAN 

tél. 06 71 38 86 82 

 

SORTIES : 

Avec la société COMBEDOUZOU Voyages : 
 ** Le lundi 5 décembre 2022 : Fête du Chapon et marché de Noël à la ferme de LAFITTE 

à Montgaillard (Lot et Garonne).  Prix adhérent : 50 €, non adhérent : 86 € assurance comprise. Un 

chapon offert à chaque participant. 

 ** Le mardi 7 février 2023 : TOULOUSE : La Halle des machines, déjeuner et Balade en 

Minotaure. Prix adhérent : 60 €, non adhérent : 84 € assurance comprise. 

 ** Le lundi 27 mars 2023 : Sortie BORDEAUX : Bassins de lumières et visite pédestre de 

la ville. Prix adhérent : 75 €, non adhérent : 112 € assurance comprise. 

 ** Le dimanche 12 novembre 2023 : ZENITH à TOULOUSE, spectacle Claudio CAPEO, 

carré or. Prix adhérent : 50 €, non adhérent : 84 € 

 

Et VOYAGES de plusieurs jours : 

 **** 10 jours du 30 mai au 8 juin 2023 : LA SARDAIGNE et LES PETITES ILES. Prix 

adhérent : 1.700 € non adhérent :  2.062 € assurance comprise. (Les dates sont susceptibles d’être 

modifiées d’un jour ou deux) 

 **** 4 jours du 1er au 4 octobre 2023 : BALADE Provençale.  LES BAUX DE 

PROVENCE – SENANQUE – GORDES – ROUSSILON – LES CALANQUES – MARSEILLE et 

MARTIGUES.  Prix adhérent : 450 €, non adhérent : 588 € assurance comprise. 

 

 Avec la société INSTANT VOYAGE : 

 ** Le mardi 9 mai 2023 : Visite CASTRES l’INCONTOURNABLE (Tarn) comprenant 

visite commentée de la ville et Musée Jean Jaurès.  Prix adhérent : 50 €, non adhérent : 75 € assurance 

comprise. 

 ** Le mardi 5 septembre 2023 : Parenthèse enchantée de châteaux en châteaux, LE CAYLA 

et MAURIAC (Tarn). Prix adhérent : 60 €, non adhérent : 85 € assurance comprise. 

 

Pour les sorties à l'étranger : Pensez à demander la carte européenne d'assurance maladie et 

carte nationale d'identité en cours de validité. 

 Toutes les personnes intéressées par les activités ci-dessus doivent prendre contact le plus 

tôt possible avec la présidente, Marie-Rose FALGAYRAS tél. 06.83.55.31.21 – mail : marie-

rose.darparens@orange.fr 
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