
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Nos horaires : 
 

Du lundi au 
vendredi  
9h à 12h 

 

Lundi, mardi 
et jeudi 

14h à 17h 

Lettre d’infos n°21- 44, JUILLET/AOÛT 

Infos et contact :  
 

ESCALE - 4C 
33, promenade de 

l’Autan 81170        
LES CABANNES 

 

 05 63 56 11 98  
www.4c81.fr 

 Suivez nos actus sur Instagram escale4c 

 

franceserviceslescabannes@gmail.com 
                         facebook.com/escale4c/ 

 

 

Du 16 août au 21 septembre 2021 inclus les locaux de 
l’ESCALE 4C seront fermés au public pour cause de 
travaux.  

Un nouvel aménagement sera effectué dans l’espace France 
services pour améliorer l’accueil du public et la 
confidentialité de l’espace numérique. 

Peinture et luminaire sont aussi au programme pour améliorer 
le confort des usagers et des activités bénévoles du côté de 
l’Espace de Vie Sociale (EVS). 

Les travaux débutent la 1ère quinzaine d’août, mais Sophie et 
Karine vous recevront, du 1er au 15 août, sur rendez-vous à 
la salle Maurice Boyer au 1er étage.  

L’espace numérique et les impressions ne seront donc pas 
disponibles. Nous vous remercions de votre compréhension 
et de votre patience durant cette période. Mais ce moment 
d’attente sera pour mieux vous retrouver à la rentrée scolaire. 
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Accompagnement sur RDV,  

contactez nous ! 

PETIT MOT DE CYNTHIA  

Me voici partie pour de 
nouvelles aventures 
professionnelles avec 
plein de souvenir dans 
le cœur. 

Je souhaitais vous    remercier à tous 
pour votre accueil, votre investissement 
dans l’ESCALE et votre présence à mes 
cotés pendant ces 3 années de missions. 

Que de belles rencontres et de moments 
chaleureux partagés avec les habitants, 
usagers et bénévoles du Cordais et du 
Causse. 

Je ne manquerai pas de prendre le temps 
d’une « pause-café » pour venir vous 
revoir les mercredis matin ! 

Je vous souhaite à tous une belle 
continuation, de la convivialité, de la vie 
collective et du bonheur partagé ! 

Un grand merci.  
 

   Cynthia SANCHEZ 

« RELAIS INFO JEUNES » 

Suite au départ de Cynthia, notre 
Informatrice - Animatrice Jeunesse et 
dans l’attente de son remplacement, si 
vous avez besoin d’info n’hésitez pas à : 

- consulter le site  

https://www.pourlesjeunestarnais.com/ 

- contacter la mission locale de 
Carmaux au 05 63 36 18 02 pour les 
habitants du Cordais ou Gaillac au 
05 63 33 61 61 pour les habitants du 
Causse. 

Il est également possible de prendre 
RDV avec Franck de l’info Jeunes à la 
MJC de Gaillac au 06 77 82 28 60 ou par 
mail « franck@mjcgaillac.org » 
Facebook : InfojeunesGaillac 

Les accompagnements administratifs 
sont maintenus à France services Les 
Cabannes, Sophie et Karine restent à 
votre disposition.  

Dans un souci de pouvoir vous 
accompagner dans les meilleures 
conditions, merci de prendre rendez-
vous avec elles au 05 63 56 11 98. 


