
CAUSSADE ACCUEIL  
Immeuble des Récollets, Carré des Chapeliers - 82300 Caussade 

Tél. : 06 78 35 79 21 - http://caussade–accueil.fr 

 
Le 6 septembre 2021. 

Le jeudi 23 septembre 2021  
– Reprise de l’activité ‘’marche’’ 
 
Joëlle et Marie-Claude vous proposent de vous accompagner afin de reprendre contact pour une marche 
rencontre au Parc de la Lère. Pour cette première sortie, nous vous proposons de nous retrouver sur le 
parking du parc après le stade pour marcher autour du lac. Départ 14h30. 
 

Le vendredi 24 septembre 2021 
 
 
 
 

Les rencontres photo recommenceront le vendredi 24 septembre 2021.  
Nous définirons le thème de l’expo 2022 et nos objectifs.  

Christian  06 84 05 72 40 
 

Le mercredi 29 septembre 2021  
 Reprise du cours individuel informatique à la cyber-base 2 pl. de la Gare, durée 1 h entre 9 h et 12h sur 

RDV au n° téléphone indiqué en-tête. 
 

Le jeudi 14 octobre 2021  
– Sortie à Montauban, en covoiturage. Visite musée Ingres-Bourdelle (Après-midi). 
 

Le lundi 18 octobre 2021  
 Lors de cette permanence aura lieu, salle de conférences des Récollets, une projection-diaporama 

réalisée par Christian Balloux, sur le voyage au Puy du Fou (Vendée), qui s’est déroulé en septembre 2019. 

 

Le samedi 20 novembre 2021  
 Visite des caves de vins de Gaillac avec dégustation. Déplacement en bus. Tarif : 14 € pour le transport.. 
 

Le dimanche 05 décembre 2021  
 Repas des 20 ans de l’association. Le lieu proposé est le restaurant CHABALIER (TRUC) à Caussade. 

 
Calendrier des permanences 

de septembre 2021 à janvier 2022  
qui ont lieu les 1

er
 et 3

ème
 LUNDIS de chaque 

mois Salle n° 1, 1
er

 étage – Immeuble des 
Récollets de 14 h 30 à 16 h 30 

 
Lundi 6 septembre 2021  
Lundi 20 septembre 

 
Lundi 4 octobre  
Lundi 18 octobre – projection v/ci-dessus 

 

Lundi 1
er

 novembre – Toussaint férié, pas de permanence  
Lundi 15 novembre 

 
Lundi 6 décembre  
Lundi 20 décembre (pas de permanence vacances scolaires) 

 
Lundi 03 janvier 2022  
Lundi 17 janvier  

La Présidente, M-Cl. Balloux 


