


Programme  2022

Lundi 03 Mardi 04
8h15 : Marche sur un circuit 
de 12 km dans le domaine de 

Certes* 

13h30 : Visite de l’entreprise 
« Terres et Céramique de 

Gascogne » au Barp
Départ depuis le parking du CCAS - 

covoiturage possible 
Départ depuis le parking du CCAS - 

covoiturage possible 

13h30 : Visite de l’église de 
Saint-Pierre de Mons Dans la journée : Entretien 

individuel préalable au 
lancement de l’Atelier Mémoire

Départ depuis le parking du CCAS - 
covoiturage possible 

En partenariat avec l’ASEPT
Dans la salle Aquilino 

Limitée à 15 personnes 

Limitée à 15 personnes 

Limité à 15 personnes 



2022 Mercredi 05 Jeudi 06
10h : Révision du permis de 

conduire
9h : Initiation aux gestes de 

premiers secours
Auto-école du Val de l’Eyre Salle de danse du DOJO

14h : Atelier numérique 
« la réalité virtuelle »

Médiathèque de Salles

Limité à 8 personnes 

Limitée à 18 personnes 

14h : Yoga dans tout ses états, 
sur tapis ou sur chaise

Salle de danse Sylvie Ducourneau 
(préfabriqué)

Limité à ?? personnes 

Mercredi 05 au Vendredi 07
De 10h à 17h : Exposition outillage ancien 

« La forêt de Salles »
Salle des fêtes du bourg (sans inscription)



Vendredi 07 
Ateliers numériques 

De 9h à 10h30 : Niveau débutant
De 10h45 à 12h15 : Niveau 

intermédiaire

14h30 : Dictée ludique Salle des mariages

Limitée à 20 personnes 

En partenariat avec :

Limités à 7 personnes
Médiathèque de Salles

Toutes les activités sont sur inscription 
au 05 56 88 30 10 (sauf l’exposition).

CCAS de Salles, 11 allée du Champ de foire

• Comment faire mes démarches 
administratives en ligne en toute 

sécurité ; 
• Mots de passe et bonnes pratiques ; 

• Faire ses achats sur internet en 
toute sécurité ; 

• Qu’est-ce que la sécurité internet et 
le piratage informatique ? 


