
SAMEDI 7 MAI 2016  

Dès 10h : 

 PARC DE BRIOUDES  

(Domaine de Brioudes—Chemin de Brioudes—Muret ) 

• Ferme  i�nérante avec anima�ons pour pe�ts et grands. 

 

 

 
 

 

 

 

• Chants, musique, cornemuse, bombarde, … 

• Ateliers divers, groupes de parole, pétanque, balade,... 

Vers 15h : 

Départ pour Toulouse  en covoiturage jusqu’à Basso Cambo.  

On prend le métro pour se retrouver, pour le bouquet final, avec 

toutes les personnes qui auront elles aussi vécu un temps fort 

avec le Secours Catholique d’Ariège et de Haute-Garonne.  

Au programme :  
Ac vités diverses (ini a ons danses, chant, …) - Repas offert, gâteau 

d’anniversaire, soirée animée par « Garonne1e ». 
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ENSEMBLE,	OSONS	PROVOQUER	DES	RENCONTRES.		

ALLONS	VERS...	

70	ANS	du	Secours	Catholique	

Caritas	France		

Les	5,	6	et	7	MAI	2016	

près	de	chez	vous!	

contact local : 

Anima�ons ouvertes à tous - Entrée Libre 

Lagardelle-Sur-L
èze Muret 

Beaumont-Sur-Lèze 

Saint Lys 

Fonsorbes 

Lamasquère 

Plaisance-Du-Touch 

Brioudes 



PROGRAMME	

JEUDI 5 MAI 2016  

12h : Repas partagé* dans le parc du château de Lagardelle  

( Proche de la Mairie - Rue du Château du Vignaou  -  

Lagardelle-Sur-Lèze ) 

 

Dès 14h : Ateliers divers Nature et Santé 

• Visite guidée du parc  (faune et flore) 

• Parcours  santé  

• Jardinage : Stand jardin malin (planta�on fleurs-légumes) 

• Jeux  divers pour pe�ts et grands  

• Anima�ons pour les enfants 

• Groupe de Parole  

 

 

 

 

17h : Clôture de la journée par un goûter. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de commencer 

ce:e journée à 11h  par la Messe de l’Ascension à la Chapelle de 

Beaumont-sur-Lèze 

 

(Si  pluie, programme maintenu dans la salle des fêtes - près de l’école) 

*Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager 

VENDREDI 6 MAI 2016  

Dès 8h30 : Marches  (niveau facile) 

3 lieux de départ :  

• Muret (83 Avenue Bernard IV), parcours de  9,7km 

• Saint Lys (salle paroissiale, Rue du Presbytère) parcours de  7,1 km  

• Fonsorbes (salle paroissiale,  Rue de l’église) parcours de  7,6 km  

(Venir avec chaussures adaptées, pe�te bouteille d’eau et un plat à partager pour le 

déjeuner à laisser sur le lieu de départ, transport assuré par nos soins) 

Les non marcheurs sont les bienvenus sur les lieux de départ pour partager 

une colla�on et vivre un temps convivial (en a:endant l’heure du repas) 

 

Dès 11h30 : RDV au Parc de Lamasquère 

Apéri�f et repas partagé* pour tous. 

(S’il pleut RDV dans la salle des fêtes).  

Messe du jour proposée  à 12h  à Lamasquère 

Dès 14h30:                     Au choix: 

• Soit on va vivre les ATELIERS ECO-GESTES proposés à  

Plaisance-du-Touch (salle paroissiale L’Oustal, à côté de Gifi) 

⇒ Economie d’Energie  

⇒ Lessive Maison 

⇒ Eco Repas Malin  

⇒ Ateliers enfants  

 

• Soit on repart en marchant à Muret vers 15h 

17h: Clôture de la journée par un goûter. 


