
A.C.P.    COMMUNIQU  É   N°   8   -     2021/2022  

Samedi 03 septembre 202  2     : Forum des associations     :

Nous participerons au forum des associations qui se déroulera à partir de 9h 30 en extérieur sur l’esplanade de l’Escalys,
et comme chaque année, nous serons heureux de vous rencontrer pour reprendre contact et être à votre écoute ;
ce moment est incontournable pour faire découvrir notre association avec ses diverses activités pouvant amener, nous 
l’espérons, de nouveaux adhérents ; nous vous invitons à nous rendre visite, vous aurez ainsi la possibilité de renouveler 
votre adhésion pour la saison prochaine.
De plus, en prolongement de cette journée, la commune organise une séance cinéma de plein air programmée à 20h30.

Vendredi 23 septembre 2022     :  sortie culturelle     :

Visite guidée de MARTRES-TOLOSANE, cité artiste

 Départ   en bus   de Saint-Lys à   8h   30     précises  , près du monument aux morts.

 Matinée : à la découverte du centre historique de l’antiquité à nos jours, visite guidée du Musée 
archéologique dévoilant nombre de vestiges issus de la villa gallo-romaine Chiragan, abrité par un 
imposant donjon du XIIIe siècle ; ainsi que de l’église Saint-Vidian, témoignage du haut moyennage.

  A 12 h30  : Pose déjeuner au restaurant « Sun Restaurant » 3 bd de la Magdeleine (centre ville).

 A 14h30 : rendez-vous place Henri Dulion avec notre guide conférencier, pour visiter le centre 
d’interprétation du patrimoine martrais et ses collections de faïences anciennes ; visites libres des 
différents ateliers artistiques.
                                      

 Retour du bus à Saint-Lys vers 18 h 30.

Prix du voyage tout compris : 55 euros pourboires compris, payables par chèque à l’ordre de « A.C.P. »
Inscriptions jusqu'au samedi 10 septembre inclus auprès de Claudie Himbert, 
31470 Saint-Lys, 72, rue du 8 mai 1945  (tél. 05 61 91 73 60).

N.B. l'inscription sera effective à réception du chèque.
Nous vous rappelons que pour participer à toutes nos sorties, l’adhésion 2021.2022 à l’association est nécessaire par 
règlement de 10 € à l’ordre de ACP, auprès de Claudie Himbert.

Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale se déroulera à la salle de la Gravette le lundi 24 Octobre à 17h30.
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