
ART, CULTURE et PATRIMOINE de SAINT-LYS – acpsaintlys.org

A.C.P.  COMMUNIQU  É   N° 5 – 2021-2022  

Veuillez noter quelques modifications dans le programme de nos activités pour les prochains mois :
     - Vendredi 22 avril 2022 : visite des 9 écluses de Fonseranes à Béziers et visite guidée de la ville 
de Béziers (en remplacement de l’oppidum d’Enserune fermé pour cause de travaux).
    - Jeudi 12 mai 2022 : visite de « l’Envol des Pionniers » et de la « Halle de la Machine ».
     - Vendredi 24 juin 2022 : visite du château-musée de Magrin et l’atelier du pastel à Lautrec (81).
*pour les inscriptions à ces sorties, les communiqués vous seront envoyés au fur et à mesure.

                                               *******************
le Dimanche 1er mai, notre traditionnel marché fermier et artisanal de producteurs 
locaux FERMALYS se produira pour la 1ère fois en centre-ville, sous la halle ; nous retrouverons 
certains producteurs habituels, mais aussi quelques nouveautés comme les escargots de la ferme 
hélicicole bio du Crusole à Montesquiou, l’éleveur d’agneaux de la ferme du trotte-mouton de St-
Clar-de-Rivière, vins bio du Lot, distillerie de Villenouvelle, savonnerie artisanale bio Mabala’s de 
Bonrepos s/Aussonnelle et autres produits bio du Gers.

 du lundi 30 mai au jeudi 02 juin 2022
voyage « En Sud Aveyron en passant par le viaduc de Millau »

Le descriptif du voyage, le prix et les conditions d’inscription sont détaillés sur la pièce jointe ;
un acompte de 150 € sera demandé avant le 14 avril 2022.                                                  .../... 

Section scrabble :
Les matinées découvertes du scrabble « duplicate » proposées les 1ers samedis du mois de 9h30 à 
12h, à la salle associée 2, bât de l’Escalys au RdC, nous ont amené de nouvelles adhésions et nous 
en sommes ravis.
Notre agenda annuel : chaque mardi, vendredi, samedi, de 14h à 18h à la salle Libiet à St-Lys
(contacts : Lionel Leclercq tél. 0750964177 et Lionel Jarry tél. 0952414113).
Lors de notre réunion avec le Cldva, nous avons soumis le problème des toilettes non accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
Section philatélie     :
Lors des Floralys des 02 et 03 avril, la section présentera, avec la section photo, un tableau sur le 
thème floral, dans le cadre d’une participation de diverses associations.
Prochaines réunions à la salle 7 des Glycines à l’étage : les dimanches 27 mars, 24 avril, 29 mai
à 10 h. (contacts : JC Lacaze tél. 0650979811, Jacques Poncet tél. 0610268239).
Section photo     :
Les ateliers se déroulent à la salle 7 des Glycines tous les mercredis des semaines paires, de 20h30 à
22h30. (contacts : JC Diard tél. 0562238903).
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