Propositions d’activités et de sorties 2021 – 2022
Sous réserves que les contraintes sanitaires ne soient plus en vigueur pour les réaliser.

Les membres de Caussade-Accueil présents à l’assemblée générale.(Photo DDM JMB)

Du jeudi 15 au lundi 19 juillet 2021 - Les Estivales du chapeau 2021.
Elles auront lieu sur les promenades. Mais vu le contexte actuel seulement une vingtaine de modistes sont
inscrits et pas de nouveaux cette année. Comme de coutume Caussade Accueil est chargée de l’accueil et de
l’hébergement des modistes. Les familles-logeurs ont été contactés.
Les exposants seront installés sur la droite des promenades et il y aura également un stand commercial pour
le panama. Les autres dont notre stand seront à gauche en montant.
Le samedi 4 septembre 2021 - Forum des associations sportives et culturelles, Espace Bonnaïs.
Le lundi 6 septembre 2021 – Permanence de rentrée.
Les permanences auront lieu cette année les 1 er et 3ème lundis du mois. Un calendrier est établi pour les 4
derniers mois de l’année 2021 + janvier 2022 et adressé à tous les adhérents.
Le mardi 7 septembre 2021 – Reprise de l’activité marche si repreneur.
Danna Moreux a organisé cette ‘’balade-plaisir’’ il y a cinq ans pour les adhérents tous les mardis après-midi,
sur un parcours de 5 à 8 kms autour de Caussade et ses environs.
Danna ne reprendra pas à la rentrée la responsabilité de cette activité. Appel à candidature.
Le vendredi 24 septembre 2021 – Reprise des rencontres du Club photo numérique.
Les rencontres photo numérique avec Christian Balloux :
Après la pause estivale et la covid-19, l’activité reprendra en septembre au centre aéré de Caussade-Monteils.
Le thème prévu pour cette année 2021 / 2022 est ‘’Ombres et lumières’’ (à confirmer).
Les rencontres avec Christian Balloux ont lieu les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois
de 17 h 30 à 19 h 30, Centre de loisirs de Caussade-Monteils, 349 rte des Pigeonniers.
Notre prochaine exposition photo est prévue en juin 2022 (juin 2021 annulée).
Actuellement, une exposition d’une douzaine de photos est en place au Crédit Mutuel de Caussade depuis le
mardi 08 juin 2021 jusqu’à fin juillet prochain.

Septembre 2021 -–

Repas des 20 ans de Caussade Accueil,
Lieu et date à définir.

Les cours informatique.
La reprise un mercredi de septembre 2021 du cours informatique en individuel devrait avoir lieu à la Cyberbase de Caussade ( ? …) A ce jour, cette annonce manque de précisions. Nous donnerons plus d’infos aux
adhérents intéressés, dès qu’il en sera possible.
Le jeudi 14 octobre 2021 – Sortie à Montauban, en covoiturage. Visite musée Ingres-Bourdelle.
Mars ou avril 2022 – Rando-jonquilles autour du lac de Lartigue (Lot) à l’invitation de notre ami Omer, suivant
le temps et la floraison

Avril 2022 : Sortie à Albi (81).
Il est prévu de visiter le matin la maison natale de Toulouse-Lautrec à Albi, de se restaurer en ville et ensuite
l’après-midi de visiter la cathédrale ainsi que le musée. La date exacte reste à définir.
Juin 2022 : Toujours dans le Tarn.
Visite d’un chai ainsi que les Jardins des Martels à Giroussens. Cette sortie déjà prévue en juin 2020 a été
préparée par Jeanine Duclos. La date n’est pas encore fixée pour l’année prochaine.
Juin 2022 – Expo photo par Christian Balloux et le club photo-numérique.
Cette expo aura lieu salle Maurice Chevalier. Le thème pour cette exposition est ‘’Ombres et lumières’’.

Septembre 2022 – voyage au long cours (marais poitevin ou autre).
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