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I Les papillons sont à l'honneur a Micropolis en ce moment

Vacances, demandez
le programme i
Loisirs Jusqu'à la rentrée, lundi prochain,
de nombreuses animations sont prévues.

D

ans tout juste une semaine il sera
temps pour les bambins (et leurs
instits) de retrouver les bancs de
lecole Maîs ne parlons pas des
mauvaises nouvelles En attendant il reste
une semaine pour profiter des animations
mises en place pendant ces \ acances de Pâques Petit point sur le programme
I Expositions: des monstres
et des papillons
G est Jurassic Causses ' Au musee de Millau
I exposition Les monstres a la plage ' pi opc
se de partir sul les traces des leptiles et des
dinosaures des Causses A Micropohs, ce
sont les papillons qu il faut decouvrir Et lou
te la semaine, des ateliers sont au program
me
I Musée tie Millau, de Wii a midi et de 14h a
18 h Rens 05 65 59 01 08 Mictopolis, de Wn a
18/1 Rens 0565585050

Piscine et sports
de plein air
Pourquoi ne pas aller faire quèlques longueurs ou profiter du bassin'? Jusqu'au
30 avril, le SOM natation a allonge les horaires d'ouverture du bassin ludique et du plan
deau sportif Cote plein air l'Acroparc, a
Aguessac, et Antipode, a Millau plage, sont
ouverts, tout comme Duverbike qui propose
des stages de VTT et des animations a
Millau plage
I Piscine de Millau, ouverte tous les iours sauf te
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I' mai Horaires et rens 05 65 60 34 92
Hcroparc, ouvert toute la semaine Rens
06 70 70 95 94 Antipode, accrobranche ouvert sur
réservation Rens 0565607203 Duverbike,
bosses en libre acces Rens 0623638866

Le programme des centres
sociaux bien rempli
Le centre social Tarn va proposer une semai
ne tres sportive A\ec du basket, mardi et
mercredi, du sport en salle jeudi et du golf a
Villefranche de Rouergue le même jour
Le centre social Causse propose pour sa
part du bowling et du futsal jeudi, des
sketchs mardi, du tii a I arc et de I equitation
vendredi Le velo sera également a l'honneur avec des ateliers de reparation samedi
I Centre social Tarn, 05 65 60 70 22 Centre soc/a/ Causse: 05 65 60 89 89
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Bibliothèque et ludothèque
pour se remplir la tête
C'est un classique, maîs la bibliotheque municipale est ouverte L occasion d'aller bou
quiner en cas de mauvais temps Même cho
se pour la ludothèque voisine Et temps
qu'on y est, juste a côte, sur la place des Halles, le Barbouille proposera des jeux coopératifs mercredi
I Bibliothèque, du mardi au samedi Rens
056561 1719 Ludothèque, du mardi au jeudi et
le samedi Rens 05 65 60 OS 00 Le Barbouille,
ouvert de mercredi a samedi Rens
barbouillemillau wordpress corn
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