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ATELIER MOSAIQUE 

LUNDI 6 SEPTEMBRE A partir de 14h / Salles-sur-l'Hers, Espace En Gauzy :   
L'atelier mosaïque hebdomadaire, animé par Loulou Audric, reprend à partir 
de ce mois-ci pour celles et ceux qui veulent passer un moment agréable et 
créatif.  
Renseignements et informations auprès de l’intervenante. 
l Loulou Audric / 06 59 78 09 17  

ATELIER PEINTURE 

LUNDI 6 SEPTEMBRE A partir de 14h / Marquein, Salle des Fêtes :   L'atelier de 
peinture hebdomadaire qui se tenait à l'Espace en Gauzy change de lieu. A 
partir du mois de septembre, les ateliers se feront à la salle des Fêtes de 
Marquein.  
Pour plus de renseignements, contactez l’animatrice.  
l Maïté Combes / 07 66 16 94 11  

FÊTE DES ASSOCIATIONS 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE de 14h30 à 18h30 / Salles-sur-l'Hers, Espace en 
Gauzy, Friperie de la Piège :   Cette année le forum des associations devient 
le fête des associations! Pour cette nouvelle édition vous pourrez découvrir 
ou re-découvrir la pluralité des actions et activités du territoire au gré des 
stands mais aussi participer à des animations, répondre à un   quizz. A cette 
occasion, la fripe de la Piège vous ouvre ses portes pour un moment convivial 
avec son espace « papote » et vous invite à découvrir sa nouvelle collection 
automne-hiver. Temps de rencontres et d'échanges, la fête des associations 
marque également le début de la reprise des saisons culturelles et sportives 
2021/2022. Vente de boissons et gourmandises à emporter au profit des 
initiatives jeunes 10-13 ans d'Energies de la Piège.  
La friperie est ouverte aux horaires habituelles de 14h à 17h.   
Informations et renseignements complémentaires auprès d'Energies de la 
Piège. Port du masque obligatoire. 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 

PERMANENCE 
ASSISTANTE SOCIALE 

JEUDI 9 SEPTEMBRE Sur rendez-vous uniquement / Salles-sur-l'Hers, Centre 
Social et Culturel Energies de la Piège :  Permanence de Véronique Visentin, 
assistante sociale de la Maison des Solidarités du Département de l’Aude à 
Castelnaudary. 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 

FORMATION BOTANIQUE 
GRATUITE 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE de 9h30 à 16h30 / Salles-sur-l'Hers, Espace en Gauzy :  
Formation gratuite proposée par l’association Nature en Jeux pour s'initier à 
la botanique durant toute une journée.  
Gratuit sur inscription obligatoire. Prévoir le pique-nique. 
l Association Nature en jeux / 07 68 42 10 29 / 
animation.natureenjeux@gmail.com 

SAINT MICHEL DE L'ART 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à partir de 11h / Saint-Michel de Lanès, Rues et places 
du village :   L’association La Marèla et les artistes locaux organisent une 
journée de spectacles, expositions et musique dans les rues et places du 
village. A partir de 20H00 dîner-concert au restaurant Les Marronniers avec 
le Combo Batomalodj’ (grooves de l'océan Indien, Caraïbes, Afrique) + 
clôture de la soirée par DJ Pasteq.  
Accès tous publics. Tarif (+14ans): 5 euros. Réservation conseillée. 
Présentation du Pass sanitaire obligatoire pour l'accès à l'évènement.  
Port du masque recommandé. 
l Association La Marèla / 07 81 65 56 87 / lamarela.leblog@gmail.com 

ANIMATIONS JEUNES  
10-13ANS 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE de 15h à 17h / Saint-Michel de Lanès, Parking de la 
Mairie :   Chaque mois, l'association Energies de la Piège organise, sur 
propositions des jeunes âgés de 10 à 13ans, des animations sportives, des 
sorties, des ateliers de loisirs créatifs... En lien étroit avec les demandes et les 
besoins des ados, l'animatrice invite les jeunes du territoire à venir participer 
à la première animation sportive géocatching de la rentrée scolaire. 
Participation gratuite sur inscription à l'association Energies de la Piège. 
Autorisation parentale indispensable. 
Le calendrier des animations à venir est disponible à Energies de la piège ou 
sur notre page Facebook. 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 
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JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE A partir de 14h / Saint-Michel de Lanès, Mairie, Eglise :   
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l'association Les 
amis de l'orgue de Saint-Michel de Lanès propose à 14h dans le hall de la 
mairie, une exposition de toiles de l'artiste Jean-Martin Frazer. (Facebook: 
frazerjm). A 15h15, au départ de la Mairie, l'historien Henri Pradalier offre une 
visite guidée du village et de l'église. Enfin, à 16h30, un concert a lieu, d'après 
les oeuvres de Bach, Vivaldi, Monti, Beethoven, Debussy et Bloch, interprété 
par Caroline Kempf (piccolo), Anne Vanhems (violon), Pierre Maréchal 
(piano) et Marie-France Calmels (mezzosoprano). Participation libre au profit 
de la rénovation de l'orgue. Consignes sanitaires gouvernementales en 
vigueur. 
l Association Les Amis de l’orgue de Saint-Michel-de-Lanès / 06 63 07 41 51 
/  

RENTRÉE CLUB 1ER AGE 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 10h à 12h / Salles-sur-l'Hers, Centre social et culturel 
Énergies de la Piège :   Le club du 1er âge fait sa rentrée autour d’un atelier 
cuisine auquel sont également invités les grands-parents. Proposé par 
l’association Énergies de la Piège dans le cadre de sa mission d’animation 
auprès des familles, le club du 1er âge est un espace de rencontres et 
d’échanges ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de 
leurs parents, d’un adulte familier ou de leur assistante maternelle. 
Parenthèse dans un quotidien parfois chargé, il permet à tous de se retrouver 
pour partager des temps conviviaux, de jeux et d’échanges avec d’autres 
parents ou des professionnels. Participation gratuite, actuellement sur 
inscription pour respecter les jauges imposées par le contexte sanitaire. 
Calendrier des rencontres disponible à l'association et sur notre page 
Facebook. 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 

ATELIER THEATRE 
ENFANTS/ADULTES 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE de 17h30 à 18h30 (enfants) et de 20h à 22h (adultes) 
/ Salles-sur-l'Hers, Salle de la Mairie – RDC :  L'association Ici et pas Ailleurs 
propose pour la saison 2021/2022 des ateliers théâtre pour enfants à partir de 
7- 8ans. Cette année, un atelier supplémentaire pour adultes est mis en place 
également. Renseignements et informations complémentaires auprès de 
l’intervenant Carlos Pinto. 
l Compagnie Ici et pas Ailleurs / 07 71 17 35 25 / contact.iepa@mailo.com 

CONFERENCE SENIORS 

JEUDI 23 SEPTEMBRE de 14h30 à 15h30 / Salles-sur-l'Hers, Association Energies 
de la Piège :  Projection d’une visioconférence organisée par la CARSAT sur 
le thème de la prévention auditive: Découvrez comment est constituée 
l’oreille et les gestes de prévention auditive. Les appareillages auditifs : dans 
quelles situations sont-ils utiles ? Quelles sont les modalités de prise en charge 
financière ? Ouvert à tous. Participation gratuite sur inscription auprès de 
l’association Energies de la Piège 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 

ASSEMBLEE GENERALE 
ÉNERGIES DE LA PIEGE 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE de 9h30 à 12h / Salles-sur-l'Hers, Espace en Gauzy :  
L’association Energies de la Piège organise son assemblée générale 
annuelle. Ce temps de bilan et d’échange est ouvert à tous et toutes, 
adhérent(e)s, bénévoles, habitant(e)s du territoire Hers et Ganguise… 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 

CLUB DU PREMIER ÂGE 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h30 / Salles-sur-l'Hers, Médiathèque :   
Le club du 1er âge du centre social et culturel Énergies de la Piège propose 
un atelier « autour du livre » co-animé par Emilie, pour la médiathèque. 
Participation gratuite sur inscription à l'association Energies de la Piège. 
l Energies de la Piège / 04 68 60 38 98 / accueil@energiespiege.org 

CLUB NATURE ENFANTS 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE de 14h à 16h / Salles-sur-l'Hers :   L'association 
Nature en jeux organise son premier club nature pour les enfants de 5 à 10 
ans. Thématique abordée : les reptiles, drôles de bêtes! Tarif à l'atelier: 7euros. 
Possibilité de tarif à l'année. Inscription jusqu'au mardi 28 septembre. 
l Association Nature en jeux / 07 68 42 10 29 / 
animation.natureenjeux@gmail.com 
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