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Préambule :  

- Les activités  sont accessibles aux seuls adhérents  à jour de leur cotisation. 
- Les activités de chaque association sont accessible s aux adhérents de toutes les 

associations des retraités d’Oc, quel que soit leur  lieu de résidence. 
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ANIMATIONS 
 
 

����  Vendredi 15 Avril . Après midi de convivialité à Foix 
Jeux de société, diaporama, goûter 
Maison des associations de 14h à 16h30 
Contact : Bernard Mendez : 05 61 64 10 42  
 
����  Samedi 7 Mai : Vernissage de l’artiste Lucien Cau nes 
RDV : à 16h à la bibliothèque de St Jean de Falga. Cocktail offert par la Mairie. 
Contact : Lucien Caunes : 05 61 60 53 65  
 
����  Vendredi 13 Mai : Après midi de convivialité à Fo ix 
Jeux de société, diaporama, goûter 
Maison des associations de 14h à 16h30 
Contact : Bernard Mendez : 05 61 64 10 42  
 
���� Jeudi 19 mai : Journée sécurité routière 
Simulateur de conduite, moniteurs auto-école. 
Salle Paul Darbier ( Ancienne gare de Mirepoix ) de 9h30 à 17h. Restauration sur place 
Contact : CLIC de Mirepoix : 05 61 69 02 84 
 
���� Samedi 21 Mai :Transhumance en Barguillère ( Foix ) 
Les départs auront lieu entre 7h et 9h soit de St Pierre de Rivière soit de Ganac ou  Serres sur Arget. 
Durée : 2 à 3 h de marche avec 200 vaches et 100 chevaux. 
Casse croûte tiré du sac à midi, le soir repas dans la ville de départ : 12€ 
Réservation à l’office du tourisme de Foix : 05 61 65 12 12  
Contact : Angèle Cointre au 06 77 62 08 77 ( dépliant explicatif à la mi-avril ) 
 
����  Samedi 4 Juin : Transhumance en Biros ( 3000 mout ons ) 
Départ de Foix à 8h30 de la Maison des associations, départ de St-Girons à 9h15 du parking de 
l’église de Lédar. 
Arrivée à  midi : La Plagne avec les festivités. Casse croûte tiré du sac ou repas sur place 12€ 
Le soir repas avec les bergers au restaurant Le Crabère à Seintein pour 12 € 
Réservation à la Mairie de Seintein : 05 61 96 73 92 pour le repas. 
 
����  Vendredi 17 Juin : Après midi de convivialité à F oix 
Préparation du salon des voyages. Goûter 
Maison des associations de 14h à 16h30 
Contact : Bernard Mendez : 05 61 64 10 42  
 
���� Vendredi 24 Juin : 1 er Salon des Seniors à Foix. 
De 10h à 18h, Salle Polyvalente 20 rue du Général De Gaulle.  
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc de Foix, information Carsat /Facebook, Fédération 
des AROC, Offices de tourisme, Mairie  de Foix … 
Ouvert à tous, adhérents ou non 
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visit e sur le stand de L’Aroc Ariège ! 
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RANDONNEES 
 
����Lundi 25 avril : Omelette de Pâques  à  Prat D’Alby   (près de Foix) 
Randonnée : 2h de marche, prévoir chaussures de marche et K-way. Casse croûte. 
RDV : à 10h devant à la Maison des associations de Foix. 
Contact : Michel Raingeval : 05 61 03 60 93 ( HR) ou  06 70 72 73 05 
 
���� Samedi 30 Avril Les Gorges de Galamus ( entre Quil lan et Perpignan ) 
A 11h dégustation à la cave du Château Montcler. Casse croûte à l’Hermitage. 
RDV : à 9h devant à la Maison des associations de Foix. Covoiturage possible. 
Contact : Michel Raingeval : 05 61 03 60 93 ( HR) ou  06 70 72 73 05 
 
 
 

VISITES 
 
���� Mercredi 18 Mai :  Visite de St Girons 
RDV : à 10h30 devant l’office du tourisme de St Lizier. Visite du palais des Evêques 
A 12h15 : Repas au Lycée d’application , 13€ 
Lac de Bethmale, visite d’un sabotier et d’une fromagerie. 
Inscriptions avant le 6 mai auprès d’ Angèle Cointre : 06 77 62 08 77 

 
 

ATELIERS 
 

����  Ateliers mémoire : 12 séances d’1h30 ( groupe d’e nviron 10 personnes ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la 
plus proche de votre domicile.  
   -  Pour Foix, Pamiers, Mirepoix  : Mme Clauzon : 05 61 60 45 95  ou le CLIC : 05 61 67 84 43 
 
����  Ateliers équilibre : 12 séances d’1h30 ( groupe d ’environ 10 personnes )  
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la 
plus proche de votre domicile.  
   -  Pour Foix, Tarascon s/Ariège, Labastide de Sérou :  Mme Bernard   : 06 20 78 02 74  
   -  Pour Pamiers                                                              Mme Suau       : 05 61 67 31 15 
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Afin de mieux organiser vos activités, il est oblig atoire de se faire inscrire auprès du (des)  
responsable (s) mentionné (s) ci-dessous : 
• VIGUIER  Marie-Thérèse   :  05 65 46 29 02  
• ROQUES  Christian           :   05 65 69 46 20     christian.roques6@hotmail.fr 
• GREGOIRE Bernard          :   05.65.61.82.03       
• CARRIERE  François         :   05.65.42.13.12           
• MOUYSSET Christiane      :   05.65.42.39.47             
• BORKIEWICZ Nathalie       :   05 65 70 66 59    nat12310@hotmail.fr 
 
 
L’Aroc Aveyron  disposera très prochainement  d’une  salle dans Rodez centre dans laquelle 
les membres de l’ AROC pourront se retrouver pour e ffectuer de multiples activités à créer ou 
à développer . Des activités telles que : ateliers calligraphie, informatique, jeux de société…  
A la demande, de nouveaux ateliers et autres activi tés pourront toujours être mis en place.  
Si vous êtes intéressés faites vous connaître auprè s de  :  

VIGUIER Marie Thérèse    ou     BORKIEWICZ Nathalie  
      

 
ATELIERS 

 
����  Ateliers mémoire : 12 séances d’1h30 ( groupe d’e nviron 10 personnes ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la 
plus proche de votre domicile.  
   -  Pour Millau, Séverac le Château :  Mme Bernard : 06 88 75 50 38 
 
����  Ateliers équilibre : 12 séances d’1h30 ( groupe d ’environ 10 personnes )  
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la 
plus proche de votre domicile.  
   -  Pour Baraqueville      :  Mme Vergnet   : 06 11 44 61 80  
   -  Pour Pont de Salars  :  Mme Bernard   : 06 88 75 50 38 
 
 

 
BALADES OU RANDONNEES  

 
���� Jeudi 14 Avril : Balade autour du lac de Baraquevi lle  
Sans aucune difficulté le tour du lac est d’environ 3km 
RDV : parking du lac à 14h 
 
���� Jeudi 21 Avril : Parc de Vabre route de Marcillac Vallon 
Sans aucune difficulté de 3 à 5 km 
RDV : parking du parc à 14h 
 
���� Jeudi 9 juin : Randonnée  de Châteaux en Châteaux  autour de FLAVIN 
Flavin et ses 2 églises, les châteaux Le Bouyssou - Viel-Veyssac - Briane - Hyars. 
RDV  : 13 h 30 place de l’église à Flavin 

 
���� Mardi 29 juin : Balade « Espalion » Eglise de Pers e  
RDV : 10 h  Espalion 
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VISITES 
 

���� Jeudi 7 Avril :  
 -   Matin : La Molinarie  d’Espeyrac 
Sur le chemin de St-jacques de Compostelle M. et Mme Méjane perpétuent une méthode ancestrale  
du pressage de noix et noisettes pour en extraire de l’huile. L’exploitation possède une minoterie bio. 
 -  Après midi : La ferme des Autruches   
Visite de la ferme, projection d’une vidéo sur la vie des Autruches. 
Tarif : 4€ 
RDV : 10h à la Molinarie d’Espeyrac 
 
����  Jeudi 12 Mai : Reptilarium du Larzac à Ste Eulali e de Cernon 
 -   Matin  : Visite du reptilarium. Plus de 100 reptiles à découvrir de l’Anacondat au Caméléon 
Tarif : 8€ 
RDV : à 10h sur le site 
 -  Après midi : balade de 5km 
 
���� Dimanche 3 juillet : Visite  de Bournazel 
Et de son château Renaissance 
Tarif : 4€ 
RDV : 14 h à Bournazel  devant  l’entrée du château 
 
 

ANIMATIONS 
 
����  Dimanche 22 Mai : 30 ème fête de la transhumance et de la vache d’Aubrac 
Animations toute la journée dans le village de l’Aubrac : groupes folkloriques« Lous Oyolos  … 
Possibilité de dégustations des produits du terroir sous chapiteaux. Marché forain…  
Repas tiré du sac ou restauration sur place. 
RDV : 8h au parking du bowling 
 
����  Mardi 14 juin : Croisière à la demi-journée l’Hér ault/Canal du Midi/Etang de Thau  
Embarquement : Au Grau d’Agde, remontée du fleuve l’Hérault du Grau d’Agde à Agde, passage 
devant la criée aux poissons, la cité d’Agde, la marine, l’évêché, ses quais, le château Laurens, le 
barrage et la cathédrale St Etienne. Passage de l’écluse Ronde, navigation sur le canal du Midi, 
traversée de la réserve ornithologique du Bagnas, entrée dans l’étang de Thau par le port des 
Onglous  pour une visite des parcs à huîtres et moules. 
Tarif….12€  avec  dégustation  d’huître ou de moules 
RDV : 9 h  sur  parking Super U, centre commercial de la Primaube 

 
 
���� Jeudi 16 Juin : 1 er Salon des Seniors à Rodez 
De 10h à 18h au Centre Culturel et Sportif, Amphithéâtre Bd du 122ème Régiment d’Infanterie . 
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc de Rodez, information Carsat /Facebook, 
Fédération des Aroc, Offices de tourisme, Mairie  de Rodez … 
Ouvert à tous, adhérents ou non 
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visit e sur le stand de L’Aroc de L’ Aveyron !   
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Permanences téléphoniques au 05 62 14 88 20 tous le s jeudis de 10 h à 12 h 
 

ATELIERS   
 

• INFORMATIQUE 
 

- Initiation:  
Ces cours d'initiation ne concernent que les débuta nts . 
Groupe de 6 stagiaires à raison de 4 séances de 1h30. 
Inscription obligatoire auprès de Nicole Gomez au : 06 74 71 07 36 ou nicole.gomez360@orange.fr 
 

- Photo numérique :  
Ces cours supposent que les stagiaires sachent déjà utiliser un ordinateur. 
Groupe de 5 à 6 stagiaires à raison de 5 séances de  2h 
Inscription obligatoire auprès de Gilbert Palluy  : 06 11 76 91 29 ou gilbertpalluy@gmail.com 
 

Fonctionnement :  
Coût global pour  les 4 séances d'initiation comme pour les 5 séances de photo : 10 € 
L’inscription ne sera confirmée qu’à réception du chèque de participation qui pourra être versé à la 
première séance. Compte tenu du nombre de demandes, vous serez inscrit sur une liste d'attente lors 
de votre inscription. Un formateur vous recontactera par téléphone ou par mail et vous proposera des 
dates. Si vous les acceptez, en cas d’absence, les cours ne seront ni reportés ni remboursés. 
Lieu des cours  : 
Salle Aroc Carsat Midi- Pyrénées, 2 rue Georges Vivent, Basso Cambo, Toulouse. 
 
• THEATRE 
L'AROC Haute-Garonne a créé un atelier théâtre avec un animateur motivé et dynamique 
Une équipe de comédiens amateurs a été constituée au cours du 1er trimestre 2011 ainsi « l’AROC  
EN ROLES » a vu le jour, commence à babiller et bientôt marchera. 
Pour l’évolution de l’équipe, proche de la saturation côté femme, nous sommes contraints à une liste 
d’attente, nous réservons momentanément la priorité aux hommes pour ne pas dépasser 10 
comédiens avec au moins un homme de plus, idéalement 7 femmes pour 3 hommes. 
  

Par contre, tout amateur/e de synchronisation sonore, même élémentaire, à partir de CD et morceaux 
musicaux bien définis en notre possession (avec peut-être, idéalement, un projecteur pour  
« doucher » parfois UN personnage), serait évidemment le/la bienvenu/e. 
 

 Pour tout renseignement contacter :Jean-Pierre Rozière 06 08 60 34 06 ou makoeluta@wanadoo.fr 
 

• COUTURE  
 

���� Petit bricolage féminin 
Une adhérente s’est proposée pour animer un atelier de couture. Pas de la grande couture comme de 
la confection de vêtements mais plutôt des petits travaux de couture (ourlets, pose de fermetures 
éclairs, réparations d’accrocs, customisation de vêtements.) On pourra également envisager de la 
broderie et du crochet. 
Si cela vous intéresse contactez Myriam Lopez au  05 61 91 48 80 

 
• MEMOIRE 
- 12 séances d’1h30 ( groupe d’environ 10 personnes  ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants.  
S’inscrire pour constituer les groupes auprès de : 
Josie De Block : 05 62 14 88 36 ou Olga Lafforgue au 06 73 34 92 39 ou olga.lafforgue@cegetel.net 
  
• EQUILIBRE 
- 12 séances d’1h30 ( groupe d’environ 10 personnes  ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice  
Josie De Block : 05 62 14 88 36 ou Olga Lafforgue au 06 73 34 92 39 ou olga.lafforgue@cegetel.net 
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VISITES GUIDEES 

 
Inscription obligatoire auprès de Liliane Bourianne : 
 ℡ 05 61 20 92 28 ou 06 68 11 95 34  e-mail à : liliane.bourianne@live.fr 
 
VISITES GUIDEES DE LA VILLE DE TOULOUSE ET MUSEES  

 
���� Jeudi 21 avril : Le Bazacle 
Durée de la visite guidée : 1 h 
RDV : 14h30-  11 quai St Pierre à Toulouse 
Visite gratuite néanmoins 1€ sera demandé pour le guide. 
 
���� Jeudi 12 mai : Quartier St Aubin et le Canal du Mi di 
RDV à 14H30 place St Aubin devant l’église. 
Tarif : 5€ 
 
���� Jeudi 26 mai : Balade pédestre du Jardin des Plant es au Pont des Demoiselles 
Distance : 2,7 km. Au cours de la balade, nous visiterons le musée Georges Labit  
Coût de la visite à régler sur place : 3€ par personne si moins de 15 personnes,1,50€ si plus de 15 
RDV à 14h30 devant l’entrée du Jardin des Plantes à l’angle du Grand Rond et des allées Frédéric 
Mistral  (accès bus : 10-78-80). 
 
���� Mardi 14 juin - Visite de Toulouse 
Le cimetière de Terre-Cabade «le Père Lachaise Toulousain» - Art funéraire et Toulousains Célèbres. 
RDV à 14h30 à l’entrée principale du cimetière 1 avenue du cimetière 
Tarif : 5€ 
 

BALADES OU RANDONNEES PEDESTRES  
 
Dans tous les cas,  pour toutes sorties : pensez à vous inscrire auprès des responsables, 
munissez-vous d’une bouteille d’eau, de bonnes chaussures, d’un bâton, d’un chapeau et ou un 
vêtement de pluie.  
Contact : 
 -  Liliane Bourianne ℡ : 05 61 20 92 28 ou 06 68 11 95 34 e-mail : liliane.bourianne@live.fr 
 -  Annie Cayrou       ℡ : 05 61 20 83 89  ou  06 79 09 86 74 
 
���� Jeudi 7 avril : Le Ruisseau Des Rotis  A Vaux, un lac, des coteaux, des moulins 
Distance : 6,9 kms – Durée : 2h 
De Toulouse, prendre direction Revel sur la D2 pendant 30kms. Puis poursuivre tout droit sur la D622 
pour emprunter la première route à droite vers Vaux. Se garer sur la petite place près de la Mairie. 
RDV : 14h  

La sortie inter AROC : Lourdes et le Cirque de Gava rnie prévue le 12 avril  est reportée en 
au 12 Septembre à cause du mauvais temps.  
 
���� Jeudi 5 Mai - Paisible Marcaissonne – « Auzielle e t nulle part ailleurs » 
Distance : 7,3 kms - Durée : 2h10 
De Toulouse, direction Revel par la D2.  Dépasser Saint-Orens De Gameville puis prendre la D94 
pour atteindre Auzielle. Se garer entre le cimetière et l’église. 
RDV : 14h 
 
���� Mercredi 18 Mai : Journée organisée par L’Aroc de L’Ariège :  A St Lizier, Bethmale, Castillon 
- Visite de St Lizier : la cathédrale, le cloître, le trésor des Evêques, la pharmacie du XVIIIème siècle 
Repas au lycée d’application François Camel à St Girons. 
- Visite d’une saboterie à Bethmale  -  Visite de la grange du Bamalou à Castillon 
Dégustation et visite de l’écomusée du fromage 
Départ en autobus de la gare routière à 8h15- Retour vers 19h à la gare routière 
Tarif : 30€ (une partie du transport en bus est prise en charge par l’association)  
Inscription obligatoire avant le 30 avril auprès de Liliane Bourianne Places limitées à 50 personnes 
Tarif : à l’inscription 30€ par personne libellé au nom de l’Aroc à l’adresse suivante :  
AROC – CARSAT 2 rue Georges Vivent 31065 Toulouse cedex 9 
 
 

���� Mardi 7 juin  (sortie qui était prévue le 24 févri er mais annulée à cause du mauvais temps) 
 Au milieu coule la Seillonne – (entre Flourens et Mons) 
Distance : 6,6 kms 
Durée      : 2h, compter  30 mn de plus si on fait le tour du lac de Flourens au retour 
RDV        : 14h  traverser Flourens pour atteindre le lac passer sur le pont digue et se garer à droite. 



 - 8 -  

 
 

���� Jeudi 23 juin : Sortie d’une journée dans le Tarn à Sorèze et Durfort en autobus 
- Visite commentée de l’Abbaye-Ecole de Sorèze,  école royale militaire sous LOUIS XVI 
Déjeuner au restaurant les « Collets Rouges » situé dans les anciens réfectoires de l’Abbaye. 
- Visite à Durfort d’un atelier de chaudronnerie et de cuivre d’art, visite du martinet. 
Départ à 8h30 de la gare routière- Retour vers 18h30 - 19h 
Tarif à l’inscription : 36€ par personne (une partie du transport en bus est pris en charge par 
l’association)  chèque libellé au nom de l’Aroc à l’adresse suivante :  
AROC – CARSAT 2 rue Georges Vivent 31065 Toulouse cedex 9-  Places limitées à 50 personnes 
Inscription obligatoire avant le 3 juin auprès de Liliane Bourianne 
 
���� Jeudi 30 juin : Balade pédestre dans Toulouse  : 
Quartier autour des places St Georges et Wilson 
Durée de la promenade : 2h 
RDV devant Monoprix, à l’angle de la rue de la Pomme à 14h30 
Inscription auprès de Liliane Bourianne  

 
CONFERENCES THEMATIQUES 

 
L’inscription préalable n’est pas obligatoire. Toutefois, si vous souhaitez être informé en cas 
d’annulation, il est recommandé de s’inscrire préalablement auprès de : 
 

Françoise Troy    : 05 34 47 72 30 - 06 10 31 30 77     ou e-mail à : francoise.troy@sfr.fr 
Mélanie Bruneau : 05 61 35 71 10 ou 06 24 73 47 89  ou e-mail à : mlaniebruneau@aol.com 
Lieu : Amphithéâtre de la Carsat à Basso Cambo 2 rue Georges Vivent Toulouse.   
 
���� Mardi 05 avril  à 14h - Conférence animée par le D r Arthur ALBESSARD ( Directeur et Coordinateur de DOC 31) 
           -   CANCER et DEPISTAGE  
Dans le cadre de la prévention de santé le Dr ALBES SARD nous mettra en garde sur les comportements 
à avoir et sur les disciplines à respecter. 
Durée : 2 h 
Prix : 3€50 
 

���� Jeudi 26 mai à 14h - Conférence animée par Madame Eliane D’ORVILLE  
Présidente A D M D et de l’Association Nationale à vocation humanitaire  
           -  CHOIX et DIGNITE d’une FIN DE VIE  
Association qui a pour objet de promouvoir le droit  de disposer de façon libre et réfléchie de  
sa propre personne . 
Durée : 1h30 – 2h 
Prix : 3€50 
 
 

���� Mardi 07 juin  à 14h Conférence animée par Docteur  DIAZ   
          - LES RECETTES DE BIEN VIEILLIR  
Comment rester jeune ; les clés pour garder la form e ; les comportements efficaces pour vivre 
longtemps et en bonne santé. 
Durée : 2h 
Prix : 3€50 
 

  Toutes les conférences organisées à la CARSAT seron t suivies du « pot de l’amitié », moment 
de convivialité pour échanger et mieux se connaître . 

 
ATELIER DE GENEALOGIE  

 
 

���� Lundi 4 avril : Séance d’information à l’initiatio n à la généalogie  
RDV : à 14h30 à la Carsat, salle de l'Aroc ( 10 personnes max) 
Cette séance permettra de débuter sa généalogie, de savoir où s'adresser, et quels sont les outils à 
utiliser avec ou sans ordinateur. A l'issue de cette dernière et pour les personnes qui souhaitent 
poursuivre leurs recherches ou qui ont déjà commencé leur arbre,  des réunions de travail et 
d'accompagnement (maximum 3 personnes) sont proposées pour ce dernier trimestre les : 
11 avril, 9 mai et 7 juin à 10h  à la Carsat, salle de l'Aroc 
Inscription obligatoire auprès de Josette Geneste : 05 61 07 64 66 ou josette.geneste@orange.fr 
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MUSIQUE���� THEATRE  
 
Contact : Simone Sabattier : 05 61 40 85 92- e-mail à : simonepadi@orange.fr  
 
 

MUSIQUE 
Chaque adhérent doit effectuer sa réservation à l’Espace Croix Baragnon � 05 62 27 60 60 
Tarif : de 10€ à 8€, 6€ avec la carte de Toulouse culture 
 

     ���� Mardi 19 avril  à 18h30 et 21h : Autour de la fant aisie : 
Philippe CASSARD dans un registre « Musique de chambre »  

 

    ���� Mercredi 20 avril  à 15h30, 18h30 et 21h  
 - Jean-François ZYGEL présente « les pochettes surprises »  - La Compagnie des Tambours 

de Lunes, Trio de percussions. 
 -  L’Ensemble Baroque de Toulouse  présente « Passe ton BACH d’abord ».  

Transcription et autres fantaisies 
 

     ���� Samedi et dimanche 10 et 11 juin  , dans 30 lieux patrimoniaux et insolites (églises, lycées…)  
Interprétation par des professionnels ou des amateurs, du baroque au flamenco. 
* Fondé en 1998 par Michel Brun,    ** Créé en juin 2008 

 
THEATRE  
Théâtre Jules Julien- 5 avenue des écoles Jules Julien- Toulouse : ℡  05 61 25 79 22 
Métro ligne B-St Agne – Souazelong - Rangueil -Bus ligne n°2.En voiture, Rocade sortie 23 Le Busca  
Tarif : 8 à 10 € avec la carte Toulouse Culture 

 

���� Vendredi 15 avril à 14h30 : « La seconde surprise de l’Amour de Marivaux »  
Alexandra Tobelain, metteur en scène donne avec talent un souffle nouveau à Marivaux. 
On rit beaucoup dans ce chassé-croisé des sentiments : proche et classique, l’émotion est là ! 
 

CERCLE DE LECTURE  Le cercle de lecture s’agrandit !!!  
 

Nous accueillons régulièrement de nouveaux lecteurs, et chacun apporte outre ses connaissances 
littéraires, son désir de rencontre, d’échange, mais aussi sa bonne humeur. 
 

Bien que notre cercle s’étoffe régulièrement, nous ferons toujours une place à ceux ou celles qui 
désireraient se joindre à nous. N’hésitez pas à nous rejoindre… 
Pour de plus amples renseignements : Monique Ambrigot 05 61 40 23 73 e-mail : mc.la@orange.fr  
 

LA CROISIERE DU DIMANCHE  
 
���� Dimanche 5 juin : Embarquez-vous pour une croisièr e de plaisir à bord de l’OCCITANIA 
L’embarquement aura lieu à partir de 12h, en face la  gare Matabiau. Le repas dominical sera servi à 
bord et nous irons jusqu’à  Port Sud, où nous nous ferons un arrêt de 15 minutes environ, avant de 
reprendre le fil de l’eau pour revenir à notre lieu de départ. Durée 3h30 
Prix 50 € tout compris pour un groupe de + de 20 personnes. 
Réservation obligatoire avant le 20 avril : Monique Ambrigot 05 61 40 23 73 mc.la@orange.fr  
 

L’OCCITANIA étant très demandé, ne tardez pas à vou s inscrire.  
 

����  Voyage proposé par la Mairie de Toulouse : du 6 a u 10 juin 
4 destinations : Samatan ( Gers)- Seignosse (Landes)-Superbagnères( Hte-Garonne)-Najac( Aveyron) 
Tarif : 52 euros. Conditions à remplir : Etre âgé de plus de 60 ans, résider à Toulouse, être non 
imposable, ne pas avoir bénéficié de ce dispositif en 2009 ou 2010. Inscriptions : 05 62 27 64 93 
 
���� Vous voulez donner un peu de votre temps  pour aid er les autres : «  la veille téléphonique » 
Il s’agit d’assurer une permanence téléphonique entre 18h et 20h une à plusieurs fois par semaine 
selon votre disponibilité. Pour une écoute et un soutien téléphonique anonyme de qualité une 
formation vous sera donnée. Pour tout renseignement  : Olga Lafforgue : 06 73 34 92 39  

 
���� Mardi 21 Juin « Faites de la musique » 
Fêtons ensemble le fête de la musique et le 1 er jour de l’été, apportez vos instruments de 
musique, vos cahiers de chants et retrouvons nous au Ramier de Blagnac, situé au bord de la 
Garonne à partir 11h30. Prévoir le pique-nique , des barbecues seront à votre disposition pour vos 
grillades. L’Aroc offrira l’apéritif et le charbon de bois . Une participation de 2€ sera demandée aux 
non adhérents. Contact : Monique Ambrigot  au 05 61 40 23 73 ou e-mail  mc.la@orange.fr.
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Il est très important de s’inscrire avant chaque sortie. Merci. 
 

ATELIERS 
Peinture  
Tous les lundis de 14 h à 16 h 
Local SNCF, à côté de la gare d’Auch. 
Atelier animé par M. Sempe, peintre professionnel. 
Coût : 2 € par séance. 
 
Ateliers mémoire  : 12 séances d’1h30  ( groupe d’environ 10 personnes ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la 
plus proche de votre domicile.  
   - Pour Auch, Fleurance : Mme Biron : 05 62 64 56 02 - autres villes: Mme de Sousa : 06 28 25 14 43 
 

MARCHE 
Tous les Jeudi à 14h 30 
Nous ferons une marche, quelque soit le nombre de personnes. 
Dès les premières journées chaudes nous marcherons le matin à 9 h 30. 
Rassemblement devant la gare d’Auch. 
 

SORTIES 

La sortie inter AROC : Lourdes et le Cirque de Gava rnie  prévue le 12 avril est reportée au 12 
septembre.  
 
Dimanche 22 mai : Randonnée à l’Hospice de France d ans les Pyrénées 
Prévoir le pique-nique. 
Départ de la gare d’Auch à 8 h. Covoiturage. 
S’inscrire auprès d’Yves Pomes : �  05 62 67 82 41 
 
 

ANIMATIONS 
 
Mardi 5 Avril : 1 er Salon des Seniors à Auch 
De 10h à 18h, salle des Cordeliers, rue Camille Desmoulins au  1er étage, à Auch 
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc 32, information Carsat /Facebook, Fédération des 
AROC, Offices de tourisme, Mairie  d'Auch …Ouvert à tous, adhérents ou non 
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visite sur le stand de L’Aroc du Gers 
 
Lundi 25 avril : Fête Tourteau et vin blanc à Samat an. 
Avec repas aux environs de 20 € au restaurant du lac de Samatan avec visites aux alentours. 
Départ de la gare d’Auch à 9 h. 
Si vous désirez vous y rendre directement,  avertir Yves pour fixer le lieu du rendez-vous à Samatan. 
S’inscrire auprès d’Yves Pomes : �  05 62 67 82 41  
 
Dimanche 1 er Mai : Repas exotique organisé par Marie Berchel 
RDV à son adresse à 12 h 15 : 3 impasse Sylvestre Arenas – Villa Léonce – 32810 Preignan. 
Ce sera un buffet self-service. 
Participation de 5 € par personne. 
Inscription maximum de 15 personnes au plus tard le 27 avril : �  05 62 66 50 41 
 
Les 6-7-8 Mai: Fêtes de Condom 
Repas pris sur place aux environs de 20 € 
Départ de la gare d’Auch à 9 h. Covoiturage. 
Téléphoner obligatoirement à Yves Pomes pour convenir du choix du jour : �  05 62 67 82 41 
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Pour une bonne organisation, la participation aux a ctivités, même gratuites , nécessite une 
inscription auprès des  responsables : 
 
• Mme Claudine DELVIT               :  05 65 22 11 63 - 06 72 36 37 04      cdelvit@orange.fr 
• Mme Micheline PETIT                :  05 65 22 60 06 
• Mme Annie DE SAINT AGNAN   : 06 79 97 22 37 
• Mme Jeanne BOMPART             : 05 65 22 32 44  
• Mme Marie-Claude CLICQ          : 05 65 23 95 97 - 06 83 93 42 56 
 
 

JEUX DE SOCIETE 

�  Tous les mardis de 14h30 à 16h30   

Salle du Foyer rural à la mairie de Montat. Pas d’inscription obligatoire. 
Contact : Claudine Delvit : pour covoiturage éventuel 
 

SEANCES DE CINEMA 
 
 
����  Tous les premiers mercredi du mois ( sauf le 6 av ril parce que nous avons une sortie  )  
Soit  le mercredi : 13 avril, 4 mai et le 1er juin  
RDV devant le cinéma à 18h – Tarif réduit. 
Contact : Annie De Saint Agnan vous donnera toutes les informations souhaitées.  
 

LES ATELIERS  
 
����  Ateliers mémoire : 12 séances d’1h30 ( groupe d’e nviron 10 personnes ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice  
   -  Pour Cahors                      :   Mme Aubin      : 06 17 10 66 76  
   -  Pour Cahors et environs    :  Mme Marie       : 06 33 27 43 94 
 
����  Ateliers équilibre : 12 séances d’1h30 ( groupe d ’environ 10 personnes )  
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice  
   -  Pour Cahors                      :  Mme Danjoux     :  05 65 31 56 87 
 

LES RANDONNÉES  
 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des responsables afin de nous organiser pour le covoiturage. 
Le RDV sera toujours au parking de la navette de Cabessut à 13h30.  
Vous munir de bonnes chaussures, d’une cape de pluie et d’une bouteille d’eau. La randonnée sera 
annulée en cas de mauvais temps. 
 
����  du 12 au 16 avril :  Transhumances de Rocamadour à Luzech 
Programme non communiqué à ce jour. Randonneurs, amoureux de la nature, ce grand troupeau 
vous attend. Vous pourrez l'accompagner quelques centaines de mètres ou toute la journée. 
Inscriptions et renseignements : Annie De Saint Agnan et Claudine Delvit 
 
����  Jeudi 21 avril : Circuit du Château de Cazals .  
Randonnée facile , petite montée sur le plateau, après la randonnée visite de la Bastide de Cazals. 
Distance 6 kms . 
Départ de la randonnée place principale de Cazals à 14h15. 
Inscriptions et renseignements : Claudine Delvit  
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����  Jeudi 28 avril « Quelques pas sur les chemins de St Jacques de Compostelle».  
Randonnée à Flaujac Poujols : 6 kms, facile, chemin caillouteux. 
Départ de la randonnée derrière la mairie de Flaujac Poujols à 14h . 
Inscriptions et renseignements : Claudine DELVIT. 
 
 
����  Jeudi 26 mai Sortie à la journée. Randonnée à Cen evière « Le chemin du grand chêne »  
Randonnée facile 5kms 500. A travers des paysages caractéristiques du Causse de Limogne.  
Départ de la randonnée : Hameau de St-Clair pour s’y rendre prendre la direction de Limogne, au 
niveau de la carrière prendre la route à droite qui monte au hameau. Pique nique au sac au bord du 
ruisseau. Pour les courageux nous irons à la découverte du «  trou Madame » lieu des rdv des 
plongeurs. Visite du Château de Cenevière, château renaissance du Quercy. 
RDV : à 9h pour covoiturage au parking de la navette de Cabessut. 
Date limite d’inscription : jeudi 19 mai  
Tarif : 4,50€ si 10 personnes sinon 6€  
Inscriptions et renseignements : Claudine Delvit et  Annie De Saint Agnan 
 
����  Jeudi 23 juin : «  Le chemin du prince » 
Randonnée à Esclauzels : 6 km, facile, la côte raide du départ est de courte durée. 
Départ de la randonnée à l’ esplanade au bas de la mairie.à 14h.  
Inscriptions et renseignements : Claudine DELVIT  
 
 
����  En préparation «  Les marais de Bonefonds » Espac e Naturel  
 
 

VISITES GUIDÉES DANS LA VILLE   
 
 

Chaque dernier jeudi du mois , à  12h15 ou 18h15 « Les Mises en bouches du patrimoine » 
Visites courtes, inédites suivies d’une dégustation du vin de Cahors. 
Durée : 1 h 
Tarif : 4€ billetterie sur place  , pas de réservation 
RDV sur le lieu de la visite. 
Contact : Micheline Petit 
 
���� Jeudi 26 mai. Partie est de la rue Victor Hugo 
Départ boulevard Gambetta, à l’angle de la rue Victor Hugo. 
 
���� Jeudi 30 juin. Partie ouest de la rue Victor Hugo 
Départ devant le chalet Jean, place Victor Hugo 

 
ANIMATIONS 

 
����  Mercredi 6 avril : déjeuner à l’école hôtelière d e Souillac à 12h15 
Prix : 20€ 
L’après midi Casino d’Alvignac ou musée des automates de 10h à 12 h ou de 15h à 18h  
Tarif : 6€ ou 4,50€ si plus de 20 personnes. 
RDV : à 11h au parking de la navette de Cabessut pour covoiturage. 
Inscriptions et renseignements : Claudine Delvit et  Annie De Saint Agnan 
Date limite de réservation : mardi 15 mars 
 
����  Mardi 12 avril : 1 er Salon des Seniors à Cahors 
De 10h à 18h à l’Espace Valentré , allée des Soupirs à Cahors.  
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc Pays de Cahors, information Carsat /Facebook, 
Fédération des Aroc,  Offices de tourisme, Mairie de Cahors … 
Ouvert à tous, adhérents ou non .  
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visit e sur le stand de L’Aroc  Pays de Cahors 
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����  Samedi 7 mai. Festival européen de bandas à Condo m. 
Le plus grand festival de cuivres et de percussions du sud-ouest. 35 bandas 2000 musiciens. 
RDV : à 9h au parking de la navette de St Georges pour covoiturage. 
Déjeuner sur place et peut être diner retour tardif. 
L’accès au village est payant :10€ 
Inscriptions et renseignements:Claudine Delvit et  Annie De Saint Agnan pour organiser le covoiturage 
 
����  Semaine du 9 au 14 mai : Café théâtre du Rocher à  Rocamadour 
Sortie prévue mais le programme n’est pas encore communiqué. 
Inscriptions et renseignements : Claudine Delvit et  Annie De Saint Agnan 
 
����  Du 19 au 22 mai : Festival Visages d’Espagne à Ca hors 
3 soirées et 3 concerts : 3 artistes  dont Luz Casal…  
Il est conseillé de faire vos réservations dès mi-mars au théâtre de Cahors. 
 
���� Jeudi 19 Mai  visite " des jardins des nénuphars "   
Journée dans le Lot et Garonne au temple sur lot . 
Pique nique tire du sac , au bord du lot " au pruneau gourmand" puis visite du musée du pruneau . 
Départ à 8h15 précises du parking de la navette de Saint Georges . 
Contact pour renseignement et inscription pour covoiturage : Aline Marche : 05 65 30 04 12 
. 
����  Dimanche 17 avril : Troc plantes 
Toute la journée à l’ancienne gare de Cabessut 
 
����  Du 3 au 19 juin : 6 ème édition de Cahors juin jardin 
Programme non communiqué 
 
����  Mardi 7 juin : journée en Dordogne  
Château des Milandes, demeure de Joséphine Baker à Castelnau La Chapelle 24 250 
Balade dans les jardins du château le matin 
De 12h30 à 14h30 :  Déjeuner , puis balade dans les jardins 
De 15h à 15h30 : démonstration de rapaces 
De 15h30 à 16h45 : Visite guidée du Château. 
Coût de la journée (hors covoiturage ) : 27€ pour 25 personnes, 28,50€ pour 15 personnes. 
RDV : à 10h au parking de la navette de Cabessut pour covoiturage 
Inscriptions et renseignements : Claudine Delvit et  Annie De Saint Agnan 
Date limite d’inscriptions le : jeudi 5 mai 
 
����  Jeudi 16 juin Apéritif amélioré chez Jeanne Bompa rt  
Vous pouvez participer en confectionnant  des gâteaux sucrées ou salés. 
RDV à 17h30 au 315 route de l’Aqueduc à Savanac ou à 17h au parking de la navette de Cabessut 
pour covoiturage 
Date limite d’Inscription : le mercredi 8 juin auprès de Claudine Delvit 
 
����  Jeudi 30 juin : Visite du Centre cynophile de Gra mat ( gendarmerie ) 
Pique nique tiré du sac ou restaurant si mauvais temps. 
Démonstration du travail des chiens, durée 1h / 1h20 . Gratuit. 
Visite des jardins du grand couvent  
RDV : à 14h45 devant le centre ou à 10h au parking de la navette de Cabessut pour covoiturage. 
Inscriptions et renseignements : Marie-Claude Clicq 
 
����  Mardi 5 juillet Croisière repas à bord du Fénélon . 
Départ à 9h30 du quai Valentré pour St Cirq Lapopie en bus. 
11h : embarquement quai du Tour de Faure pour une croisière commentée. 
12h : repas sur le bâteau 
Retour quai Valentré à 17h30 
Tarif  de groupe 50€, 54 € plein tarif 
Inscriptions et renseignements : Claudine Delvit et  Annie De Saint Agnan 
Date limite d’inscriptions le : mercredi 18 mai au plus tard. 
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Afin de mieux organiser ces activités, prenez conta ct auprès du responsable dont le nom est 
précisé à chaque proposition : 
  

-  André REINICHE             – 05 65 34 55 21 – 06  82 03 13 61 – andré.reiniche@sfr.fr  
-  Micheline AUSTRUY       – 05 65 34 10 59 – 06 22  54 36 32 – franmich@sfr.fr  
-  Jean Pierre BERTRAND  – 05 65 27 11 69                            – jean-pierrebertrand46@orange.fr  
-  Josette DEMMOU            – 05 65 34 28 22                             – josette.demmou@meshnet.fr  
-  Marinette LABORIE         – 05 65 14 14 36                             – bernard.laborie46@orange.fr  
-  Chantal LE TOLLEC        – 05 65 40 63 71      –  chletollec@orange.fr  
 

Notre lieu de réunion : salle n° 1 ancien CES, rue Victor Delbos à Figeac (les 2 ème et 4èmes  
mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h) 
 

Le lieu de rendez vous au départ de Figeac lors de covoiturage, est fixé sur le parking au pied 
de l’espace F. Mitterrand  
 

LES ATELIERS  
 
����  Ateliers mémoire : 12 séances d’1h30 ( groupe d’e nviron 10 personnes ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice  
   -  Pour Cajarc : Mme Aubin. Tél. 06 17 10 66 76  
 
����  Ateliers équilibre : 12 séances d’1h30 ( groupe d ’environ 10 personnes )  
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice  
   -  Pour Figeac : Mme Danjoux. Tél. 05 65 31 56 87 
 

RANDONNEES 
 
���� Lundi 11 avril: Faycelles – circuit des falaises  
Promenade et randonnée (7km – 2 heures) 
Départ de Figeac à 14h ou 14h30 à Faycelles 
Covoiturage 2 € -  
Responsable : André 
 
����  Lundi 23 mai – promenade et randonnée : circuit d u lac du Tolerme (9km – 3 heures) 
Départ de Figeac à 13h30 ou 14h15 place de la mairie de Sénaillac-Latronquières  
Covoiturage 3 € -  
Responsable André  

 
ANIMATIONS – SPECTACLES - CINEMA  

 
����  Mercredi 23 mars – réunion et goûter offert aux a dhérents 
Responsable : Josette et Chantal 
 
����  Samedi 9 avril à Cahors à 19h – cinéma ABC Opéra –Retransmission du MET. New-York 
LE COMTE ORY de G. Rossini  avec Juan Diego Florez – Diana Damrau, Joyce Didonato 
Entrée 20 € - 
RDV  17h30  - covoiturage depuis Figeac 3 € 
Responsable : André 
 
����  Mardi 12 avril : 1 er Salon des Seniors à Cahors 
De 10h à 18h à l’Espace Valentré , allée des Soupirs à Cahors.  
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc Pays de Cahors, information Carsat /Facebook, 
Fédération des Aroc,  Offices de tourisme, Mairie de Cahors … 
Ouvert à tous, adhérents ou non .  
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visit e sur le stand de L’Aroc  Pays de Cahors 
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����  Samedi 23 avril – Cahors (19h) – cinéma ABC Opéra  -  retransmission du MET. New York 
CAPRICCIO de R. Strauss  avec Renée Fleming, Sarah Connoly, Joseph Kaiser 
RDV  17h30  - Entrée 20 € - covoiturage depuis Figeac 3 € 
Responsable : André 
 
���� Mercredi 27 avril - réunion et goûter offert aux a dhérents 
Responsable : Josette et Chantal 
 
����  Samedi 30 avril - Cahors (19h) – cinéma ABC Opéra  -  retransmission du MET. New York 
LE TROUVERE de G.Verdi avec Sandra Radvannosky, Marcel Alvarez, Dolora Zajick 
RDV  17h30  - Entrée 20 €  covoiturage depuis Figeac 3 € 
Responsable : André 
 
����  Mercredi 11 mai - réunion et goûter aux adhérents  
Responsable :Josette et Chantal 
 
����  Samedi 14 mai - Cahors (19h) – cinéma ABC Opéra -   retransmission du MET. New York 
LA WALKYRIE de R. Wagner  avec Debrorah Voigt, Eva Maria Westbroek, Stéphanie Blythe 
RDV  17h30  - Entrée 20 € -covoiturage depuis Figeac 3 € 
Responsable : André 
 
����  Vendredi 20 mai –1 er Salon des Seniors à Figeac 
De 10h à 18h : Rue Balene , Salle Balene à Figeac.  
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc Pays de Figeac, information Carsat /Facebook, 
Fédération des Aroc,  Offices de tourisme, Mairie de Figeac … 
Ouvert à tous, adhérents ou non .Entrée gratuite - Restauration sur place  
Responsable : André 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visit e sur le stand de L’Aroc  Pays de Figeac   
 
����  Mercredi 22 juin – réunion et goûter aux adhérent s 
Responsable : Josette et Chantal 
 

 
SORTIES 

 

����  Mercredi 6 avril – déjeuner à l’école hôtelière d e Souillac à 12h15 (avec AROC Cahors ) 
Prix : 20€ 
L’après midi Casino d’Alvignac ou musée des automates, souffleur de verre à Alvignac 
Tarif : 6€ ou 4,50€ si plus de 20 personnes. 
Date limite de réservation : mardi 15 mars  
Responsable : Jean-Pierre  
 
����  Mercredi 4 mai – musée Champollion - les écriture s du monde  
Visite guidée : thème Champollion et l’Egypte 
RDV à 14h30 place Champollion à Figeac 
Responsable : Micheline 
 
����  Jeudi 7 juin : visite du château de Joséphine BAK ER - les Milandes  
avec Aroc Pays de Cahors 
Château des Milandes, demeure de Joséphine Baker à Castelnau La Chapelle 24 250 
Balade dans les jardins du château le matin 
De 12h30 à 14h30 :  Déjeuner , puis balade dans les jardins 
De 15h à 15h30 : démonstration de rapaces 
De 15h30 à 16h45 : Visite guidée du Château. 
Coût de la journée (hors covoiturage ) : 27€ pour 25 personnes, 28,50€ pour 15 personnes. 
Responsable : Jean-Pierre - Date limite d’inscriptions le : jeudi 5 mai 
 
����  Mardi 14 juin – les Jardin du Grand Couvent à Gra mat, 
Départ de Figeac à 13h30  
Tarif : 2€, covoiturage : 2€ 
Responsable : Marinette 
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����  Lundi 20 juin Les Arques (proche de Cazals) –  
Promenade et randonnée. Circuit d’interprétation sur 5 km  visite du village, de son église et du musée 
Zadkine. Journée complète, prévoir son pique-nique. Retour à Figeac vers 17h 
Départ de Figeac à 9 h (100 km depuis Figeac) ou RDV aux Arques à 11h – 
Covoiturage 6 €  -  
Responsable André 
 
 
����  Jeudi 30 juin : Visite du centre de cynophilie de s maîtres chiens de la gendarmerie à Gramat 
Avec Aroc Pays de Cahors 
Pique nique tiré du sac ou restaurant si mauvais temps. 
Démonstration du travail des chiens, durée 1h / 1h20 . Gratuit. 
Visite des jardins du grand couvent  
RDV : à 14h45 devant le centre  
Responsable : Jean-Pierre 
 
En cours d’élaboration :  
 - Conférence sur la sophrologie (Micheline ) 
 - Souillac : Le musée des Automates 
 - Turenne un des plus beau village de France ( Marinette) 
 - Conférence Gilbert Mijoule 
 - Université du savoir partagé Villefranche de Rouergue 
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La participation à la plupart des activités nécessi te une inscription préalable (même pour celles 
qui sont gratuites) auprès des responsables dont le s coordonnées sont mentionnées.  
 

MARCHE 
  
Deux groupes  - Sorties annulées par mauvais temps. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, coupe-vent, bouteille d’eau et de quoi grignoter 
 
����  Tous les mardis pour les bons marcheurs :  Certificat médical à fournir 
Tous les mardis à :  - 14h tant que le temps n’est pas très chaud, ensuite 
                                -   A 8h30 dès les beaux jours de juin-juillet-août et septembre 
Départ du parking du Quai de l’Adour, en face de la MDA. 
Inscription obligatoire pour être prévenu en cas d’annulation : Contact : René 05 62 93 15 95. 
Durée 2 à 3 heures ou journée si pique-nique prévu dont :  
     
 - Le mardi 17 mai  : départ 9h sur le circuit n°12 « Circuit des Côte aux de Montaner » 
Sur les traces de G. Phébus suivi d’un agréable pique-nique après une boucle de 2h30 à 3h  
Aux vastes panoramas dont l’emblématique Tour. Les adhérents non marcheurs sont invités à nous 
rejoindre pour participer tout simplement au pique-nique mais inscription nécessaire. 
  - Le mardi 7 juin  : Pour tous  
Départ  9h sur «  le circuit de la Madeleine » dans le Gers. Ladeveze village fortifié, son Château 
d’eau aux deux superbes tableaux peints. Prévoir pique-nique après 1h30 de marche facile.  

 
����  Le jeudi après-midi  Niveau facile et tranquille : Certificat médical à fournir    
Départ à 14h30 du Parking du Quai de l’Adour en face MDA- Durée 1h  
Inscription obligatoire pour être prévenu en cas d’annulation : Contact : Gérard 05 62 93 16 80 -   
 

 
 

SORTIE THEMATIQUE  
 

����  Jeudi 31 mars  : Découverte de Bagnères de Bigorre  
Départ à 12h30 à la gare routière avec bus Ma Ligne tarif :4€( A/R ) 
Visites guidées avec Camille en 2ème année BTS Tourisme du Lycée Marie Curie de Tarbes 
Inscription nécessaire Jeanine Lapierre Tél : 06 30 61 21 58 pour l’organisation et entrée à  Aquensis 
pour ceux qui le désirent. 
 
����  Mardi 5 avril :  Journée découverte de Saint-Lary  ( 65) 
Départ  9h du parking du Quai de l’Adour en face MDA                      
Visite guidée par Audrey et Aurélie en 2ème année BTS Tourisme du Lycée Marie Curie de Tarbes 
Inscription Jeanine Lapierre Tél : 06 30 61 21 58 nécessaire pour organiser le transport + le Repas 
rapide en brasserie 
 

La sortie inter AROC : Lourdes et le Cirque de Gava rnie prévue le 12 avril est reportée au 
12 septembre  

���� Jeudi 23 juin : Journée Pique-nique entre Béarn et  Bigorre voyage dans l’histoire 
Visite :  - Du Château de Pau Tarif 6€ , des Grottes de Betharram.  
Durée visite 1h20 Tarif groupe 11€ 
Départ 8h du parking du Quai de l’Adour en face de la MDA  
Prévoir chaussures confortables, vêtement chaud et coupe-vent,  
Inscription nécessaire pour l’organisation Jeanine Lapierre Tél : 06 30 61 21 58 
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JEUX : Tarot, belote, scrabble, triamino  …. 
 
����  Le mardi et le jeudi après midi de 14h à 17h  (sauf vacances scolaires) 
Lieu : à la M D A, 6 Quai de l’Adour à Tarbes : 
Contact : Amélie 05 62 33 06 40 
 
 
 

INTERGENERATIONNEL  
 

• « Lire et faire lire » 
Donner envie de lire aux enfants dans les écoles, faire partager la passion de la lecture.  
Lecture en milieu hospitalier avec VMEH. S’inscrire pour démarche obligatoire 
Contact : Jeanine Lapierre 06 30 61 21 58 
 

 
LES ATELIERS  

 
Les ateliers ont lieu à la Maison des Associations, (MDA) fermée pendant les vacances 
scolaires  au 6, Quai de l’Adour à Tarbes.  
Inscriptions pour constituer les groupes auprès de : 
Jeanine Lapierre : 06 30 61 21 58 Courriel : jeanine.larochtpyr@orange.fr      
 

•  Informatique  
De l’initiation à des cours plus perfectionnés, plusieurs solutions pour tous.  
Inscriptions préalables pour constituer les groupes  
 
•  Peinture   
Initiation à la peinture à huile, aquarelle.  
L'atelier fonctionne tous les lundis de 14 à 17 h. à la MDA sauf vacances scolaires.  
 

•  Loisirs créatifs   
Tricot, aiguilles, etc. à la MDA sauf vacances scolaires. Initiation Gratuite. Amener vos ouvrages.      
L'atelier fonctionne une fois par mois de 14h30 à 16h30. à la MDA sauf vacances scolaires  
Soit -  le lundi 28 mars – lundi 30 mai – lundi 27 juin 
 

•   Atelier lecture  une fois par mois. (gratuit) 
Découvrir les livres que les autres ont appréciés, passer un moment convivial.   
Si vous êtes intéressés contacter Jeanine Lapierre au 06 30 61 21 58 pour constituer le groupe.  
 

•  Atelier cuisine:  Lundi 4 avril de 14h à 16h30 
RDV du trimestre pour un groupe de 8 passionnés 
Au Centre Social Bd Garigliano à Tarbes de 14 h à 16h30  
Tarif à l’inscription 3€ + Participation pour les ingrédients.  
 
•  Atelier Equilibre  
La chute : un véritable problème de santé publique d’ou la nécessité d’apprendre les gestes et 
postures pour éviter de tomber : 
A La MDA : 1ère Réunion d’évaluation semaine n°37 (septembre)  ens uite 12 séances 1h30 
Le lundi de 14h30 à 16h avec Patricia Crouineau : pour un  groupe de 12 à 15 personnes 
La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste à la 
charge des participants. 
Inscriptions en cours pour constituer le groupe auprès Jeanine Lapierre au 06 30 61 21 58 
 
•   Atelier Mémoire : 12 séances d’1h30 ( groupe d’en viron 10 personnes ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice  
   -  Pour tout le département     :   Mme Barthélémy     : 06 22 18 29 40 ou 05 62 91 32 48 
   -  Pour Lannemezan               :   Mme Duboe             : 06 63 97 55 52 
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BONNE CONDUITE DES SENIORS 
 
Avec l’aide de la PREVENTION ROUTIERE journée d’information et de sensibilisation, révision des 
connaissances. Participation par groupe de 6 adhérents. Gratuit. 
Contacter Jeanine Lapierre au 06 30 61 21 58 pour constituer le groupe. 
 

SECOURISME 
 
����  Jeudi 7 et 14 avril  : Initiation aux gestes de 1 er secours et utilisation d’un défibrillateur avec 
«  le concours de la ville de Tarbes » 
Deux fois 2 h à la MDA de 14h30 à 16h30. 
Inscriptions pour constituer les groupes avant le 4 avril : Jeanine LAPIERRE au 06 30 61 21 58. 
Tarif : 7,50€ par personne, règlement à l’inscription 

 
CONFERENCES 

 
����  Jeudi 12 mai «  Prévention Cancer » avec le Dr Mi alhes Doc 65 et CIDFF  
Lieu : à la MDA de 16h à 17h30. Participation à l’inscription 2€   
 
 

CONNAISSANCE DU MONDE 
 
Au nouveau CGR Quartier de l’Arsenal, pour ceux qui ont pensé à réserver leurs billets en Septembre  
���� Le 29-30-31 mars  La GRECE CONTINENTALE par Patrick Bureau 
���� Le 19-20-21 avril   La NOUVELLE ZELANDE II voyage au cœur de la nature par Serge Oliero ; 
 
 

VOYAGE 
 
����  le 24 et 25 mai : Albi, les Caves de Roquefort So ciété, La Cité Templière de la Couvertoirade 
Le Viaduc de Millau. Sur deux jours pour 32 partici pants  
1er jour  : Départ  de Tarbes 6h30. Petit déjeuner libre en cours de route 
9h30 visite guidée de la cathédrale d’Albi, et du Vieil Albi classé au patrimoine mondial par l’Unesco 
12h30 Déjeuner au restaurant Logis à St Sernin sur Rance. 
15h30 Visite commentées des caves d’affinage de Roquefort Société suivie de la dégustation. 
Arrivée à l’hôtel à la Cavalerie vers 18h : installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuit Hôtel 2* 
2ème jour  :10h visite guidée de la Cité Templière de la Couvertoirade, au cœur du Larzac. 
12h Déjeuner à la ferme du Domaine de Gaillac lieu-dit Cazejourdes commune de Sauclières. 
Passage sur le viaduc de Millau à 15h. Visite guidée du Viaduc, dans les jardins des explorateurs. 
16h30 après ses deux journées enrichissantes départ pour Tarbes. Retour aux environs de 22h. 
Coût  pour un groupe de 32 personnes : 190€ tout compris (repas-hébergement en chambre dble-
visites et entrées sur les sites mentionnés au prog.- Transport en car de tourisme CARPY)  
Règlement lors de l'inscription, avant le 7 avril 2011. Contact : Jeanine Lapierre 06 30 61 21 58 
 

 
Notre programme est en constante évolution, n’hésit ez pas à transmettre vos idées, 
intentions ou remarques, tout sera pris en considér ation. 

 
DATES  A RETENIR  :  

 
 
���� Mardi 29 Mars : Assemblée Générale de votre associ ation 
à 10h à la Ferme Foult  Quartier de l’Ormeau Salle1 , bât sud 
Présence indispensable de tous les adhérents. 

 
���� Jeudi  9 Juin : 1 er Salon des Séniors  
De 10h à 18h au Parc Expo bd Kennedy à Tarbes  avec restauration sur place.  
De nombreux stands : Agence locale Carsat, Aroc des Hautes-Pyrénées, Stand de la Mairie de 
Tarbes, information Carsat / Facebook, la Fédération des Aroc, les Offices de tourisme. 

 

Venez nombreux visiter votre stand de l’AROC HAUTES -PYRENEES 
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LES ATELIERS  

 
• Calligraphie  les 1er et 3ème jeudi du mois 
La calligraphie est, d'après le dictionnaire, l'Art de former d'une façon élégante les caractères de 
l'écriture. Cet atelier vous propose l'apprentissage en toute simplicité mais suivant le ductus qui définit 
le nombre, l'ordre de succession et le sens des traits, de l'ONCIALE  classique. Viendra ensuite la 
Caroline IXème siècle, la Gothique . 
De 14 à 16 h, à la Maison de Quartier du Maranel, avec un minimum de 3 personnes. 
Participation : 5 euros à l'année 
Contacter impérativement : Mme Béatrice Bessein au :  05.63.60 69 12 ou au 06.88 82 14 68  
 
• Atelier de Peinture  tous les jeudis 
Huile, acrylique, pastel gras ou sec, dessin, mine de plomb, aquarelle, etc... 
L'atelier fonctionne de 16 à 18 h. à la Maison de Quartier du Maranel 
Participation : 5 euros pour l'année 
Contacter : Claudine Pierrot : au 05.63.53.10.74 ou au 06.89.58.61.54 
 
●  Ateliers Mémoire  : 12 séances d’1h30 ( groupe d’environ 10 personne s ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants.  S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  
la plus proche de votre domicile.  
   -  Pour Albi, Gaillac, Rabastens et Lavaur : Mme Geindre  : 05 61 84 67 60 ou 06 17 10 66 76  
 
●  Ateliers Equilibre  : 12 séances d’1h30 ( groupe d’environ 10 personne s ) 
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants. S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la 
plus proche de votre domicile.  
   -  Pour Albi :                                                  Mme Routhe    : 06 87 35 48 07  
   -  Pour Cordes sur Ciel :                               Mme Bernard   : 06 20 78 02 74 
   -  Pour Villefranche d’Albigeois, Gaillac        Mme Aurel       : 05 65 31 56 87 
   -  Pour Carmaux                                            Mme Thévenon: 05 63 76 40 71 

 
● Atelier de Couture  tous les jeudis 
Broderie, Boutis, Tricot.... 
L'atelier fonctionne de 14 à 16 h à la Maison de Quartier du Maranel 
Participation  : 5 euros pour l'année 
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 

 
 

ATELIER INFORMATIQUE  
 
Si vous êtes intéressé (é) par l'initiation ou le perfectionnement, veuillez vous manifester afin de 
constituer des groupes de 8 à 10 personnes. 
Contacter : Mme VOLPI au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 

 
RANDONNEES OU BALADES  

 
Nous cherchons des volontaires pour organiser et ac compagner ces balades. Votre 
expérience, vos propositions de randonnées nous int éressent. 
  

Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 

A la demande, de nouveaux ateliers et autres activi tés peuvent toujours être mis en place 
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SECURITE ROUTIERE 

 
���� En Avril ou (et) en Mai  
Il sera organisé une journée sécurité routière des seniors. 
Journée gratuite 
S’inscrire impérativement auprès de Marie VOLPI : au 06.71.17.34.34 nombre de places limitées. 
 

 
SORTIES INTER- DEPARTEMENT 

 
����  Dimanche 15 mai  Une journée au  Jardin des Marte ls avec « voyage » sur le petit train 
Tarif : pour l’entrée au jardin et le voyage en petit train : 14 € 
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 
����  Mercredi 25 mai : Une journée au Moulin à papier de Brousse – Montolieu et Aragon. 
Visite à 11 h du moulin à papier – suivi d’un pique-nique – puis visite de Montolieu et Aragon 
Coût de l’entrée au moulin : 6 € à payer sur place 
Repas de midi au restaurant : prix à définir selon le restaurant retenu 
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 
 
����  Mardi 14 juin : AIR-BUS Industrie à TOULOUSE (A38 0 – 1h30 + circuit panoramique 1h30)- 
Prévoir documents d’identité – pas d’appareil photo 
Tarif : 22 €  
Inscription impérative avant le lundi 30 mai avec c hèque à l’ordre de AROC Tarn Sud, à 
envoyer à AROC Tarn Sud, Maison des Associations, 8 1100 CASTRES  
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 
����  Dimanche 22 mai : Journée – CARCASSONNE  
Avec le petit train : 6 € ; Déjeuner sur place : 22,50 € 
Tarif de la journée : 28,50 € 
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 
����  Mardi 7 juin :  Après-midi  
Les Salaisons de Lacaune avec guide : projection, visite et dégustation du jambon de Lacaune 
Tarif : 4,50 € 
Rendez-vous habituel à 13h15 
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 
 
����  Mardi 31 mai : Les archives départementales à Alb i  
Rendez-vous habituel à 13h30 
Coût : gratuit 
Contacter : Marie VOLPI :  au 05.63.43.67.44 ou au 06.71.17.34.34 

 
 

ANIMATIONS 
 
����  Mercredi 4 Mai : 1 er Salon des Seniors à Albi 
De 10h à 18h : Salle des fêtes de Pratgraussals, 104 rue de la Mothe  
De nombreux stands : agence locale Carsat, AROC Tarn Nord, information Carsat /Facebook, 
Fédération des AROC, Offices de tourisme, stand de la ville d’Albi … 
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Ouvert à tous, adhérents ou non 
Venez nombreux avec vos amis et voisins… visiter vo tre stand de l’AROC TARN NORD 
 

DATE A RETENIR 

 
����Jeudi 12 mai : Assemblée Générale de L‘Aroc Tarn No rd 
A 15h à la Maison de Quartier du Maranel  à Albi. 

 
Votre présence est indispensable afin de maintenir notre association en vie . 
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Afin de mieux organiser vos activités, il est oblig atoire de vous inscrire auprès du ou des 
responsables mentionnés ci-dessous. Merci de respec ter les dates limites d’inscription  afin de 
faciliter le travail de nos bénévoles 
 
 Mme Agnès PASCUAL  ℡ 05 63 70 24 20            � agnes.pascual@sfr.fr 
 Mme Gisèle JALABERT ℡ 05 63 35 73 84 
 Mme Monique GALLEA  ℡ 05 63 35 12 56     � monique.gallea@orange.fr 
 Mme Nelly CALVET  ℡ 05 63 35 15 17    � nellycalvet@voila.fr 
 Mme M-Paule SERENI              �  06 75 13 96 32 - 05 63 74 81 98  mmp.sereni@gmail.com 
 M. Jean OUSTRIC  ℡ 05 63 72 38 75    � jeandecastres@orange.fr 
 M. Jean-Pascal BERNARD  �  06 70 36 64 84    � bernard.jeanpascal@9business.fr 
 M. Josée MORO   �  06 28 41 23 71     � marieangel81@hotmail.fr 
 Mme Christiane ROUQUETTE ℡ 05 63 72 24 27    � crisb8@hotmail.com 
 Mme M.Antoinette DUPONT ℡ 05 63 59 54 85 
 Mme Elise SOULOUMIAC  �  06 89 60 17 89 
 M. Denis POUX   ℡ 05 63 35 55 94      � denis.pox@sfr.fr 
 
(*) Sauf indication contraire, les rendez-vous se d onnent devant l’entrée principale de la Salle 
Gérard Philippe à Castres….  

 
 

LES ATELIERS  
 
AUTONOMIE CORPORELLE  : Maison des Associations le mardi de 9h à 10 h 
Animatrice : Mme B. Dugrès 
Participation : 35€ par trimestre 
Responsable : Gisèle Jalabert 
 
SOPHROLOGIE : tous les 15 jours, Maison des Associations Castres 
Coût : 53 € /trimestre 
Responsable : Gisèle Jalabert 
 
MEMOIRE : Maison des Associations Castres, le jeudi matin de 10h30 à 12 h 
Animatrice : Mme Sompayrac 
Coût : 30 €/trimestre 
Responsable : Gisèle Jalabert 
 
GENEALOGIE : Maison des associations, le 4ème mardi du mois de 14 h à 16 h 
Participation : gratuit  
Animatrice et responsable : Monique Gallea 
 
INFORMATIQUE : le vendredi de 14h à 16h, Bibliothèque centrale de Castres,  
Sessions de 7 semaines. 
Coût : 15 € la session 
Responsable : Jean-Pascal Bernard 
 
ATELIER CHOCOLAT   : l’après-midi à partir de 14h30 
����  Vendredi 15 Avril : chez Mme Agnès Pascual, inscriptions avant le 8 Avril 
����  Vendredi 27 Mai  : chez Mme Agnès Pascual, inscriptions avant le 20 Mai 
Coût : 5 €  
Responsables : Marie-José Moro Et Jean Oustric 
 
POESIE : le 1er jeudi du mois de 14h30 à 16h30,  
Maison des Associations Castres- Atelier libre  
Participation gratuite 
Animatrice et responsable : Marie Antoinette Dupont 
 
CHORALE :Tous les lundis à 14h à la Maison de retraite du Couvent Bleu (Sauf vacances scolaires ) 
Responsable : Jean Oustric 
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LES MARCHES 
 
PETITES BALADES  : le lundi matin, rendez-vous habituel à 9h 
���� 11 Avril, 16 Mai,  6 Juin. 
Responsable : Gisèle Jalabert 
 
BALADES ET RANDOS  : M. Denis Poux est responsable administratif des balades et randos 
Pour les inscriptions : 05 63 35 55 94  Courriel : denis.poux@sfr.fr 
 
Balades :  le mardi après-midi, rendez-vous habituel à 13h15  
Annulation de la sortie en cas de mauvais temps. 
����  19 Avril  : Lou Cami de Viviers – 15 km – facile – Accompagnatr ice : Marie-Paule Sereni  
����  17 Mai   : La Grotte de Lacalm – 9 km – facile – Accompagnatri ce : Nelly Calvet  
����   21Juin : Le  Chemin du Luthier – 10 km – facile – Accompagnateu r : Jean-Pascal Bernard  
 
Randos :  le mardi toute la journée. Accompagnatrice : Elise Souloumiac 
����  12 Avril :  Aragon. 
����  10 Mai :  Corbières. 
����   27 et 28 Juin : 1 jour et demi  – L’Espinouse – Départ le lundi après-midi à 14 h –  
Pour finaliser l’organisation de cette rando, les i nscrits seront convoqués à une réunion  
 
 

LES VISITES 
 
����  Dimanche 15 mai  : Journée – Responsable : Gisèle Jalabert 
Le Jardin des Martels avec « voyage » sur le petit train 
Tarif : pour l’entrée au jardin et le voyage en petit train : 14 € 
Repas de midi au restaurant : prix à définir selon le restaurant retenu 
 
����  Mercredi 25 mai  : Journée – Responsable : Marie-José Moro  
Le Moulin à papier de Brousse – Montolieu et Aragon. 
Visite à 11 h du moulin à papier – suivi d’un pique-nique – puis visite de Montolieu et Aragon 
Coût de l’entrée au moulin : 6 € à payer sur place 
 
����  Mardi 14 juin :  AIR-BUS Industrie à Toulouse (A380 – 1h30 + circuit panoramique 1h30)- 
Responsable : Jean-Pascal Bernard 
Prévoir documents d’identité – pas d’appareil photo 
Tarif : 22 €  
Inscription impérative avant le lundi 30 mai avec chèque à l’ordre de AROC Tarn Sud, à envoyer à 
AROC Tarn Sud, Maison des Associations, 81100 Castres  
 
����  Dimanche 22 mai :  Journée – Carcassonne - Responsable : Christiane Rouquette 
Avec le petit train : 6 € ; Déjeuner sur place : 22,50 € 
Tarif de la journée : 28,50 € 
 
����  Mardi 7 juin :  Après-midi - Responsable : Gisèle Jalabert 
Les Salaisons de Lacaune avec guide : projection, visite et dégustation du jambon de Lacaune 
Tarif : 4,50 € 
Rendez-vous habituel à 13h15 
 
����  Mardi 31 mai :  Les archives départementales à Albi – Responsable : Jean-Pascal Bernard 
Rendez-vous habituel à 13h30 
Coût : gratuit 

LES REPAS 
 
����  Vendredi 17 juin  : Responsables : Marie-José Moro et Gisèle Jalabert 
Restaurant de la ferme « La Bonicarde » à Viviers les Montagnes + loto doté des produits de la ferme. 
Prix : le coût du repas : 17 € + billets de loto 
  
����  Vendredi 1 er juillet : Fête de l’Aoc Tarn Sud à Labruguière 
Madame Marie José Moro recevra les adhérents qui le souhaitent pour le repas de fin d’année. 
Rendez-vous habituel à 15 h 30, pour grillades ; balade, pétanque, jeux divers d’été, avant le repas. 
(apportez vos jeux).Contact : Marie-José Moro  
 
 

LES ANIMATIONS  
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����  Samedi 16 avril :  Apéro-concert gratuit  salle Apollo à Mazamet, de 18 h à 20 h.  
RDV : sur place 
 
����  Vendredi 8 avril : Salon des Seniors  organisé par la Carsat, salle Gérard Philippe, place du 1er 
mai à Castres.  
De 10 h à 18 h avec restauration sur place. De nombreux stands : agence locale Carsat, Aroc Tarn 
Sud, information Carsat /Facebook, fédération des Aroc, offices de tourisme Castres, Lacaune, 
Sidobre, Mazamet, stand de la ville de Castres. 

 
Venez nombreux visiter votre stand de l’AROC TARN S UD ! 

 
INFORMATIONS :  
 
����  A l’occasion du passage du Tour de France dans notre département, nous vous proposons de 
nous regrouper le mercredi 13 juillet  dans les environs de Lautrec avec pique-nique « tiré du sac » 
����  N’oubliez pas de consulter notre site internet : www.laroc.fr (choisir  votre département). Le 
programme des AROC Midi-Pyrénées y est complet, vous pouvez également choisir des activités 
d’autres départements et vous inscrire auprès des responsables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DATE A RETENIR 

 
L’ Assemblée Générale de votre association aura lieu le : 

 

LUNDI 18 avril 2011 à 17 h 
 

Salle Louisa Paulin – Lameilhé – Castres (derrière le centre œcuménique) 
 

SUIVIE D’UNE ANIMATION  

 
CALENDRIER  DES  ACTIVITES 

du 2ème Trimestre 2011  
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 AVRIL  MAI JUIN CONTACT 

Informatique  
LE VENDREDI DE 14H A 16H PENDANT 7 SEMAINES 

Jean-Pascal 
BERNARD 

Mémoire  
LE JEUDI DE 10h30 à 12 h. 

Gisèle  
JALABERT 

Autonomie corporelle  
LE MARDI DE 9h à 10H. 

Gisèle  
JALABERT 

Genealogie 
 

26 AVRIL 
 

31 MAI 28 JUIN Monique 
GALLEA 

Sophrologie Le mercredi, tous les 15 jours  
Gisèle  

JALABERT 

Chocolat 
Vendredi 15 avril  

14h30 
 

Vendredi 27 mai  
14h30 

 

 
 

Jean OUSTRIC 
Marie-Jose 

MORO 

Poésie 
 

Le 1er jeudi du mois de 14h30 à 16h30 
7 avril ; 5 mai ; 9 juin 

Jean-Pascal 
BERNARD 

Chorale 
 

TOUS LES LUNDIS A 14 H. SAUF VACANCES SCOLAIRES 
 

Jean 
OUSTRIC 

Petites balades 11 avril  
 

16 mai  6 juin  Gisèle  
JALABERT 

 
Balades/après-midi 

 
Mardi 19 avril 
Viviers 
 

 
Mardi 17 mai 
Lacalm 

 
Mardi 21 juin 
Luthier Denis POUX 

Randos/journée  
Mardi 12 avril  
Aragon 
 

Mardi 10 mai  
Corbières  

Lundi 27 et mardi 
28/06 
L’Espinouse 

Denis POUX 

   
Visites :  
 
 
 
  

Vendredi 8 avril  
 
Mini salon des 
Seniors 
 
 
Samedi 16 avril  
 
Apéro Concert 
Apollo-Mazamet 

Dimanche 15 mai  
Le Jardin des 
Martels 
 
Dimanche 22 mai  
CARCASSONNE 
 
Mercredi 25 mai  
Le moulin à papier 
de Brousse 
 
Mardi 31 mai  : 
Archives 
départementales 
Contact  : J.P. 
Bernard 

 

Mardi 7 juin  
Salaisons de 
Lacaune  
 
 
Mardi 14 juin  
 
       AIR-BUS 
Contact : 
Jean-Pascal 
BERNARD 

 
Gisèle 

JALABERT 
 

Marie-José 
MORO 

 
Christiane 

ROUQUETTE 
 
 
 
 
 

 

Repas 

  Vendredi 17 juin  
 
Ferme Auberge 
La Bonicarde  

Marie-José 
MORO 

AUTRES 

Lundi 18 avril à 17h Assemblée Générale suivie d’un e animation  
 
1er juillet : FETE DE L’AROC chez Marie-José MORO 
 
13 juillet : Pique-nique « chacun son panier » sur le passage du tour de France 
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Il est obligatoire de se faire inscrire auprès des responsables des activités  
 

POUR CONTACTER L’AROC 82  
 
- Une boîte mail à votre disposition :  aroc821@gmail.com  
- Adresse postale : AROC T & G   12, Avenue du Géné ral Sarrail 82000 Montauban 

 
 SALLE  DE L’AROC 82  
L’AROC 82 dispose gracieusement depuis le mois de j anvier 2011 d’une salle équipée, située dans les 
locaux du Pole Séniors  de Villebourbon, appartenan t à la ville de Montauban. 
 
Tous les lundis  matins, de 9 heures à 12 heures , les membres de l’ AROC qui le souhaitent peuvent se 
retrouver dans cette salle pour effectuer de multip les activités à créer ou à développer :  
atelier informatique, jeux, partage de connaissance s..... 
Cette salle est située derrière le gymnase de Ville bourbon. L’accès s’effectue depuis le 22 de l’avenu e 
Chamier et  dispose d’un  parking interne.  
Responsables :  Alain Lefèbvre     Tél : 05.63.63.7 2.32 / 06.78.01.82.27   
         ou           Michel Audeguy  Tél : 05.63.6 3.48.82 / 06.22.59.58.77 
 
                                                                  ATELIER YOGA  
 
Tous les mardis matin à 10 h  ( hors vacances scola ires )  
Lieu : dans les locaux de la Maison des Associations  - 65, Avenue Hamecher à Montauban - 
Ces ateliers animés par Bérengère, basés sur le Yoga de l'énergie sont adaptés à notre âge      
Participation : 5 € le cours 
Inscriptions tout au long de l'année auprès  
Responsable : Michelle Lafon Tél. 05.63.20.54.46  
 

ATELIER MEMOIRE 
 
12 séances d’1h30 ( groupe d’environ 10 personnes )  
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants  
S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la plus proche de votre 
domicile. Dans le Tarn et Garonne, des ateliers mémoire seraient prévus dans les villes suivantes : 

- Nègrepelisse                                : Mme Delettre    05 63 30 81 80 ou  06 07 03 26 10 
- Caussade                                     : Mme Mondolfo  05 63 93 95 41 
- Montauban, Moisssac, St Porquier, Castelsarrasin         : Mme Cueff        06 84 46 65 56 
 

ATELIER EQUILIBRE  
 
12 séances d’1h30 ( groupe d’environ 10 personnes )  
Prix : La Carsat participe financièrement à l’atelier. Une contribution de 36 € pour les 12 séances reste 
à la charge des participants  
S’inscrire pour constituer les groupes auprès de l’animatrice de la ville  la plus proche de votre 
domicile. Dans le Tarn et Garonne, des ateliers mémoire seraient prévus dans les villes suivantes. 

 -  Albias, Négrepelisse                                                           : Mme Badoc      06 79 70 76 07 
 -  Gasseras, Labastide du Temple, La Ville Dieu du Temple : Mme Bernard    06 20 78 02 74 

  
 

ANIMATIONS -  SPECTACLES  
 

����  Mardi  29 Mars : 1 er Salon des Seniors à Montauban 
De 10h à 18h à l’ Ancien collège, Place Prax Paris, salle Pawhuska 
De nombreux stands : Agence locale Carsat, ArocTarn et Garonne, information Carsat /Facebook, 
Fédération des Aroc, Offices de tourisme, stand de la ville de Montauban 
Ouvert à tous, adhérents ou non .  
Entrée gratuite - Restauration sur place 
Venez avec vos amis et voisins …  nous rendre visit e sur le stand de L’Aroc  Tarn et Garonne 
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����  Samedi 16 Avril   Lyricomedy  «  Le Papier  de Séville »      
Humour et coup de théâtre pour ce spectacle haut en couleur par ses décors et ses costumes . 
Une fête pour les yeux et les oreilles. Une histoire de papier, par Sonia Aléjos et le quatuor lyrique du  
Château de Cadar.  
Spectacle à 20h30, dans la salle communale de Monteils (82300), près de Caussade, participation libre 
Rendez-vous pour les Montalbanais à 19 h30 au parking Eurythmie (covoiturage)  
Réservation  avant le jeudi 7 avril auprès : d’Alain Lefebvre  Tél : 05.63.63.72.32 ou 06.78.01.82.27                 
 
����  Samedi 30 Avril : Les Festoyades d’Auvillar  
Auvillar sera à l’heure médiévale : Chevaliers, gentes dames et manots vont  animer la cité 
Cérémonie de mariage médiéval sur le parvis de l’église, repas médiéval à la salle des fêtes ( 15€) 
Rendez-vous sur le parvis de l’église à 11h. 
Pour  les Montalbanais, à 10 h 00 au parking Eurythmie (covoiturage) 
Réservation  avant le jeudi 15 avril auprès de : Gina Puszka tél : 05.63.32.63.67 
 
����  Dimanche 22 Mai Fête de la transhumance sur le pl ateau de l’Aubrac  
L’Aroc vous amène à la fête de la  transhumance au village d’Aubrac par l’intermédiaire du voyagiste 
Combedouzou. Arrivée des troupeaux avec vaches décorées  de fleurs, de rubans, sonnailles. 
Animations folkloriques, marchés de spécialités. Arrêt à Laguiole et coup d’œil au trou de Bouzouls.  
Prix  45€ (ou 68 € avec repas), horaires et paiement à la  réservation auprès du  voyagiste                       
Combedouzou  54, bis rue des frères Quéméré  82150 Montaigut de Quercy. 
Réservations ouvertes jusqu’au 6 mai .Inscription : Ets. Combedezou : 05.63.94.46.99 
Renseignement : Gina Puszka  tél : 05.63.32.63.67  

����  Mardi 7 Juin repas gourmet au Pays d’Anne 
Ferme auberge d’Anne Alassanne, lauréate du « Master Chef 2010 »  
Prix du repas : 40 € « menu surprise »  
Rendez-vous à 11 h 30 au parking Eurythmie, pour covoiturage 
Réservation  et paiement avant le : vendredi 29 mai auprès: Gina Puszka  tél : 05.63.32.63.67 

VISITES 

 
����  Jeudi 5 Mai : A la découverte de Cordes sur ciel  
Visite du musée Charles Portal en matinée et visite de la ville l’après-midi  
Prix  pour les visites :) 10 €,  6 € (si 14 personnes minimum) 
Repas possible en commun au restaurant. 
Rendez -vous  à 9 h 30 au parking Eurythmie , pour covoiturage   
Paiement à la  réservation avant le 21avril auprès de : Michel Audeguy tél : 05.63.63.48.82 / 06.22.59.58.77 

 
���� Jeudi 7 Juillet  Visite de Moissac 
Visite en matinée du cloître et de l’abbatiale : Coût de la visite guidée  6€  
Repas en commun au restaurant, lieu à choisir ensemble. 
Balade digestive aux alentours de la ville : point de vue de la vierge, église Saint Martin  etc…. 
Rendez-vous pour les Montalbanais à 9 h au parking Eurythmie (covoiturage) 
Départ de la visite à 10h : Moissac devant l’entrée de l’abbatiale 
Réservation avant le jeudi 30 juin auprès de : Michel Audeguy  tél : 05.63.63.48.82 / 06.22.59.58.77 
 

BALADES  
 
����  Jeudi 23 juin   : Balade pédestre le long du Cana l du Midi  
Sur le chemin de halage entre Castelsarrasin et Moissac. Durée 4 h environ.  
Départ de la balade à 14 h : Castelsarrasin  port Cousteau (fontaine). 
Rendez-vous pour les Montalbanais à 13 h au parking Eurythmie (covoiturage) 
Inscription avant le  lundi 20  juin auprès d’ Alain Lefebvre  Tél : 05.63.63.72.32 ou 06.78.01.82.27     
 
���� Mardi 19 Juillet : Balade pédestre dans les Gorges  de l’Aveyron   
Sentier du Cirque de Bône et le long de l’Aveyron, durée 4 h environ.  
Départ de la balade au parking du cirque de Bône 14 h 30. 
Rendez-vous pour les Montalbanais  à 13 h 30 au parking Eurythmie (covoiturage)  
Inscription avant le : lundi 18 juillet auprès d’ Alain Lefebvre  Tél : 05.63.63.72.32 ou 06.78.01.82.27 
 
 
 
 


