Ville de Carmaux

Samedi 23 septembre 2017, l’équipe de la maison de la citoyenneté et du centre social ouvrent les portes
de la maison de la citoyenneté pour célébrer ensemble les 10 ans de l’équipement*. Au programme
exposition, démonstrations, danses latines, café citoyen, repas...
Le temps d’une journée de fête, de nombreuses activités sont proposées. Les
salariés et les bénévoles des associations attendent les visiteurs pour les
informer ou leur proposer des démonstrations. Des ateliers de découverte
sont proposés. Cette journée est aussi l’occasion de lancer la saison
2017-2018 des cafés citoyens. Le thème de ce premier rendez-vous portera
sur le bénévolat.
Un verre de l’amitié et de la citoyenneté sera offert avant de laisser place à la partie festive des célébrations ! Un
repas est prévu sur place et la soirée sera animée autour des danses latines : la soirée promet d’être très
chaleureuse.
* Avant de devenir l’actuelle maison de la citoyenneté, le bâtiment était une école de jeunes filles fondée en 1835.

Programme détaillé
>> Toute la journée
découverte du : patch / tricot / broderie / mémoire / cuisine exposition de peinture de Danièle Passemar, Danielle
Navarro et Martine Rauzy
activités pour les familles
animation scrapbooking atelier créatif association les touch-à-tout activités loisirs avec le centre social
démonstrations et initiations de salsa et de capoeira
>> Le matin
10h Atelier couture autour de la création de fleurs en tissus / Atelier peinture / Animation scrabble
10h30 Atelier sophrologie
11h Atelier aromathérapie
>> L’après-midi
14h Atelier couture avec la création de broches, bandeaux, chouchous et accessoires de mode
Animation scrabble
14h30 Atelier aromathérapie
15h Atelier photo Atelier cuisine Atelier sophrologie
15h30 Café citoyen « le bénévolat »
17h30 Visite historique commentée de la maison de la citoyenneté
18h30 Apéritif citoyen (ouvert à tous)
19h30 repas froid partagé et animations dansantes latines
Tarif unique :
8 € le repas Réservation pour le 15 septembre.
Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique.

HISTOIRE : L’école de la Tour
1835 > Fondation de l’école de jeunes filles au quartier de la Tour par Blanche de Bertier de Sauvigny, comtesse

© 2018, Ville de Carmaux

page 1/2

www.carmaux.fr

Ville de Carmaux

de Solages. D’obédience catholique, elle est tenue par les sœurs de Nevers puis par celles du Sacré-Cœur.
1842 > Construction de la chapelle
1856 > Ouverture d’une salle d’asile par les religieuses, prémices de nos écoles maternelles, laquelle compte cent
enfants en moins de deux mois.
1885 > Lécole compte cinq cent cinquante élèves.
1939 > Mobilisation de l’école qui devient un hôpital militaire temporaire. Deux cent lits occupent les bâtiments qui
jouxtent la chapelle.
1997 > fermeture de l’école et création de la maison de la citoyenneté en 2007.
MAISON DE LA CITOYENNETÉ
26 avenue Bouloc Torcatis
81400 Carmaux
05.63.36.39.39
lundi au jeudi 9h à 12h et 14h à 17h vendredi 9h à 12h

© 2018, Ville de Carmaux

page 2/2

www.carmaux.fr

