Quartiers d’Eté
C'est le retour des Quartiers d’Été ! Que ce soit à Gaillac ou à Graulhet, de nombreuses
activités sont proposées aux habitants des quartiers prioritaires des 2 villes. Au programme
: tournois de football, initiation au cirque, au tennis, ateliers d'écriture, marche, éco-print,
savoir entretenir et réparer son vélo... tout est mis en œuvre par les équipes de
l'agglomération pour permettre à tous de proﬁter des vacances d'été.

Publié le 25 juillet 2022
L’opération “quartiers d’été” est une initiative du gouvernement qui a été lancée, aﬁn de proposer
des activités estivales aux familles n’ayant pas forcément accès aux vacances. À cette occasion, la
ville de Graulhet et de Gaillac ont mis en place un programme pour les mois de Juillet et Août au
cœur des quartiers prioritaires de la ville.

Quartiers d’été sur Graulhet
Une belle programmation estivale pour Graulhet, avec notamment :
9 juillet | Fête d’En Gach, de 16h à 22h au Parc Boyer.
Activités multisports (Rugby golf, molky, tir à l’arc), stand Conseil Citoyens et concert en ﬁn de
journée.
Place du Languedoc, de 13h30 à 16h30
Expositions des jeunes de la Mission Locale Tarn Sud (Égalité Femmes-Hommes, violences
conjugales)
Fête du 18 août. 10h-17h.
Jeux de construction, jeux en bois, jeux coopératifs. Repas en ﬁn de journée (sous réserve),
temps de clôture.
29/30/31 aout 2022
Vacances apprenantes avec la découverte de Molière sous une forme ludique (400 ans de
Molière) dès l’entrée au collège. Pour les élèves de CM2 entrant en 6ème au collège.
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Le programme est

à télécharger ici .

Quartiers d’été sur Gaillac

Les quartiers d’été de Gaillac se passent sur les zones de Catalanis et Lentajou. De nombreuses
activités sont proposés pour les 6-13 ans (les mardis et jeudis matins), les 14 et plus ainsi que toute
la famille (le mercredi).
Au programme : Initiation au tennis, ateliers (éco-print, Savoir entretenir et réparer son vélo), les
rendez-vous au jardin, capoeira, multi-activités sportives, etc.
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Retrouver tout le programme
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