Salviac
Médiathèque intercommunale
Place Marie Sudres
Salviac
(5 65 4x 6) 4R
msapScazalssalviac@gmailScom
horaires :
mardi: 9hpx)hR(
mercredi : xxhpx)hR(zx4hp)(h
jeudi : 9hpx)hR(zx5hR(px7hR(
vendredi : x4hpx8h
samedi : 9hpx)hR(

Espace multimédia
Frayssinet-le-Gelat
Route de Fumel
(5 65 R6 6x 87
msapScazalssalviac@gmailSfr
horaires :
mardib jeudi : x4hpx8h

Catus
Place de la Halle
(5 65 )( 86 4(
horaires :
Eté :
Sans rendezpvous
mardi : 9hpx)hR(zx4hpx8h
mercredi : 9hpx)h
vendredi : 9hpx)h
samedi : 9hpx)hR(
Sur rendezpvous :
mercredi : x4hpx7hR(
jeudi : 9hpx)hR(

Leyme

Latronquière

Gourdon

Cazals
Salviac

Assier
Coeur de Causse

Bagnac-sur-Célé
Figeac

Catus

MSAP Poste

Puy-l'Evêque
Luzech

hiver :
Sans rendezpvous:
mardi : 9hpx)hR(zx4hpx8h
mercredi : 9hpx)h
vendredi : 9hpx)hz x4hpx7hR(
Sur Rendezpvous
mercredi : x4hpx7hR(
jeudi E NhwHxh9G

horaires :
mardi au vendredi : 9hpx)hzx4hpx6h
samedi : 9hpx)h

Mairie
UG Bld du tour de ville
(5 65 4( 65 )(
Biars-sur-Cère
accueilVcajarcSfr
horaires :
lundi : 9h((px)hzx4hpx7h
mardib mercredi : x4hzx7h
jeudib vendredi : 9hpx)hzx4hpx7h

Martel

Cahors

Luzech
Avenue Uxellodunum
Luzech
(5 65 R( R6 57
msapSluzech@laposteSfr

horaires :
lundi : xRhpx6h
mardi : 9hpx6h
mercredi : x(hpx6h
jeudi : x4hpx9h
vendredi : xRhpx6h

Cajarc

Espace multimédia
Cazals
Les Prades
(5 65 )) 88 58
multimediawcazals
VwanadooSfr
horaires :
lundib mercredi : 9hR(p
x)hR(zx4hpx8h
vendredi : 9hR(px)hR(

Vallée du Lot et du Vignoble
Communauté de communes
xR avenue de la gare
Puy lyEvêque
(5 65 R6 (6 (6
lotSvignoble@ccvlvSfr
horaires :
lundi au vendredi : 8hR(px)hR(zxRhR(px7h

Ségala-Limargue
Rue principale
Leyme
(5 65 R8 98 x7 et (5 65 x( (7 8)
msapleymeVgmailScom

Cauvaldor
Martel
Centre social et culturel
Mairie
NU avenue de la république
Place des consuls
BiarswsurwCère
Martel
(5 65 R8 (R 79
(5 65 R7 R( (R
msap@ccpcerepdordogneSorg
mairiedemartel@wanadooSfr
horaires :
horaires :
lundi : 8hR(px)hzxRhR(px7hR(
mardib mercredib jeudi : 9hpxRhz
mardi : 8hR(px)hzx4hpx7h
xRhR(px7h
mercredi : 8hpx4h
vendredi : 9hpx)h
vendredi : 8hpx)h

Coeur de Causse
Maison Communautaire
I Grande rue du Causse
Coeur de Causse
(5 65 )( (8 5(
msappccclm@orangeSfr
horaires :
lundi au jeudi : 9hpx)hzx4hpx7h
'lundis et mercredis matins réservés
aux initiations informatiquesE

Saint-Géry Vers

Cajarc

MSAP

Haut-Ségala
Maison de la communauté
Rue du Foirail
Latronquière
(5 65 xx 6x 97
msapShautsegalaVgrandwﬁgeacSfr
horaires :
lundi au vendredi : 9hpx6h

Assier
Médiathèque
Rue de la Pierre Levée
Assier
(5 65 x( 85 89
msapSassierVgrandwﬁgeacSfr
horaires :
lundi :x(hpx)h
mardi : x(hpx)hzx6hpx8h
mercredib jeudib vendredi : x(hpx)hzx4hpx8h
Bagnac-sur-Célé
Place du I mai
BagnacwsurwCélé
G: &: :G ©H H&
msapSbagnacpsurpcele@laposteSfr
horaires :
lundi au vendredi : 8hR(px)hR(
samedi : 8hR(px)h
Cajarc
Mairie
UG bld du tour de ville
Cajarc
(5 65 4( 65 )(
accueilVcajarcSfr
horaires :
lundi : 9hpx)hzx4hpx7h
mardib mercredi : x4hpx7h
jeudib vendredi : 9hpx)hzx4hpx7h

Limogne-en-Quercy

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lalbenque

Castelnau-Montratier
Sainte-Alauzie

Castelnau-Montratier
Médiathèque
HH place Gambetta
CastelnauwMontratier
(5 65 )x 84 7)
msapVcastelnaumontratierSfr
horaires :
Sans rendezpvous
horaires :
mardib vendredi : 9hpx)hzx6hR(px8h
sur rendezpvous :
sans rendezpvous : mercredi : 9hpx)hzx4hpx8h
lundi : xRhpx5h
lundi : x5hpx8h
samedi : x(hpx)h
mardi : 9hpx)hzxRhpx6hR( mardi : x6hR(px9h Sur rendezpvous
mercredi : x(hpx)h
mercredi : xRhpx8h mardib vendredib x4hpx5h
vendredi : xRhpx5h
vendredi : x5hpx8h jeudi : x4hpx8h
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Médiathèque intercommunale
& place de la Halle aux Grains
Montcuq en Quercy Blanc
(5 65 )( R4 R7
animSmediaSmontcuq@gmailScom
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Lalbenque
Maison communautaire
9I place de la Bascule
Lalbenque
(5 65 )4 )) 55
msapSlalbenqueVorangeSfr
horaires :
Sans rendezpvous
lundi : xRhR(px6hR(
mardi : 8hR(px)hR(z
xRhR(px6hR(
jeudi : 9hR(px)hR(

Sur rendezpvous
lundi : 8hR(px)hR(
jeudi : xRhR(px6hR(
vendredi : 8hR(px)hR(

Saint-Géry-Vers
Place de la Monnaie
SaintwGéry Vers
horaires :
Sans rendezpvous :
lundi : 9hpx)hR(zx6hpx9h
mardi : x)hR(px4h
mercredi : 9hpx)hR(
jeudi : xRhR(px8hR(
Sur rendezpvous :
mardi : x4hpx7h
vendredi : 9hpxRhR(
Limogne-en-Quercy
U& rue de Cénevières
LimognewenwQuercy
(5 65 )4 )( 4(
msapSlimognewenwquercyVlaposteSfr
horaires :
mardi au vendredi : 9hpx)hx5zxRhR(px6hx5

