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Bonjour ! 
Je suis ton ami Cyril le Citron. 

Avec moi tu vas découvrir les 
activités, les valeurs de Citrus 
et de Solidarités Jeunesses, ce 
que tu pourras faire dans ton 

nouvel environnement.
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Bienvenue à Citrus et à Laguépie



Hello! 
I’m your friend Cyril the Citron. 

With me you’ll get to know the 
activities and values   of Citrus 
and Solidarités Jeunesses, plus 

what you can do in 
your new environment.
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Welcome to Citrus and to Laguépie
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Tu es dans un petit village situé dans le département du 
Tarn-et-Garonne dans la région de Midi-Pyrénées.

Toulouse est la capitale régionale à 100 km à l’ouest 
de Laguépie. C’est la 4ème ville la plus importante de 
France après Paris, Lyon et Marseille. C’est une ville 
universitaire dotée de toutes les grandes écoles.
Toulouse est une ville culturelle appelée « la ville rose ». 

Situation



You are in a small village located in the Tarn-et-Garonne, 
in the Midi-Pyrenees.

Toulouse is the regional capital, 100 km west of Laguépie. 
This is the 4th largest city in France after Paris, Lyon and 
Marseille. It is a university city with all major schools. 
Toulouse is a cultural city known as “the pink city”.

Toulouse
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Location



Géographie

Le village est traversé par deux rivières, le Viaur et l’Aveyron. Il est au centre d’un territoire aux 
reliefs très contrastés: grandes plaines, collines, causses, gorges et de nombreuses forêts.

Son climat ressemble au climat continental, c’est à dire chaud l’été et froid l’hiver avec des périodes 
de gel pouvant aller jusqu’à -15 et quelques périodes de chutes de neige. Etant donné son relief,  
Laguépie est sur un territoire peu agricole. Des cultures céréalières destinées principalement aux 
bétails, quelques élevages de vaches, un peu de mouton. Laguépie a été et est encore connu pour ses 
châtaigneraies. A quelques kms de là, la région de Gaillac est connu pour ses vins.
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Geography

The village is crossed by two rivers, the Viaur and Aveyron. It is the centre of a region with very 
contrasting reliefs: great plains, hills, plateaus, canyons and many forests.

Its climate is similar to a continental climate, i.e. a hot summer and cold winter with frosts some-
times up to -15c and occasional snowfall. Given its terrain, Laguépie has little agricultural land 
except for cereal crops grown mainly for cattle, some cow farms and a few sheep. Laguépie was and 
is still known for its chestnuts. A few miles away, the Gaillac region is known for its wines.
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Culture

Nous sommes dans une région historique appelée 
Occitanie.     La région est riche en patrimoine 
architectural, églises, abbayes, maisons... pouvant 
remonter au Moyen âge, XIIIè-XIVème siècle 
et en patrimoine naturel : aire protégée pour les 
chauve-souris et les orchidées.

Le village est dominé par le château de St Martin 
Laguépie, village voisin séparé de Laguépie par le 
Viaur. Depuis le XIIè siècle le chateau été rasé 
plusieurs fois pendant les guerres et reconstruit 
finalement entre le XVII et XVIIIè siècle.
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Culture

We are in a historic area called Occitania. The region is rich in 
architectural heritage, for example churches, abbeys and houses 
which go back to the Middle Ages, 13th-14th Century, as well as 
natural heritage with protected areas for bats and orchids.

The village is dominated by the castle of St Martin Laguépie, the 
neighbouring village separated from Laguépie by the river Viaur. 
Since the twelfth century the castle has been razed several times 
during the wars and finally rebuilt in the 17th and 18th centuries.

8



Administration

Laguépie est une commune (découpage géogra-
phique) administrée par un conseil municipal sous 
la direction du Maire.

Il y a 700 (environ)  habitants à Laguépie et 450 
(environ) à Saint-Martin Laguépie.
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Administration

Laguépie is a commune administered by a 
municipal council under the leadership of a 
Mayor.

There are (approx) 700 Laguépie inhabitants 
and (approx) 450 in Saint-Martin Laguépie.
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Qui sommes-nous ?

Une association à but non lucratif basée sur la loi 1901, c’est-à-dire que les dirigeants ne tirent aucun 
profit de l’activité. Ce sont des personnes élues et bénévoles qui se réunissent et donnent des directions 
générales à nos projets. Ces projets sont ensuite mis en oeuvre par une équipe comprenant des  salariés 
permanents, des participants aux projets, des volontaires et des bénévoles.

Les bénéfices sont réinvestis dans les actions servant les buts de l’association. 
Nos actions sont principalement destinées aux collectivités. L’association Citrus a été créée en 2002. 
Elle est installée à Laguépie depuis 2009.

Nous sommes l’une des 7 délégations régionales du mouvement Solidarités Jeunesses qui s’inscrit 
dans une longue histoire de la promotion de la paix.
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Who are we?

A non-profit organization based on the 1901 Act, ie that the leaders do not ben-
efit from the activity. They are elected officials and volunteers who meet and 
give general direction to our projects. These projects are then implemented by a 
team of permanent employees, project participants and volunteers. 

Profits are reinvested in the actions which serve the goals of the association. 
Our actions are mainly intended for communities. Association Citrus was cre-
ated in 2002 and has been based in Laguépie since 2009.

We are one of seven regional offices of the Solidarités Jeunesses movement, 
part of a long history of promoting peace.

Si tu es venu pour m'aider, tu perds ton 
temps.

Mais si tu es venu parce que tu penses
que ta libération est liée à la mienne,

Alors, travaillons ensemble.

Lilla Watson, Aborigène d'Australie

If you have come to help me, you are wasting 
your time.

But if you have come because you think
your liberation is bound up with mine,

then let us work together

Lilla Watson, Aboriginal activist
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Un peu d'histoire 

L’origine de ce mouvement vient de la volonté d’un capitaine français qui en 1923 est convaincu de la 
nécessité de dépasser les frontières nationales, confessionnelles, culturelles, pour aller vers la paix 
dans le monde et réconcilier les peuples. 

Ainsi s’organise le premier chantier international.

Depuis sa création ce mouvement a évolué, s’est divisé en plusieurs branches. Il s’est enraciné dans 
d’autres pays, mais tous partagent les mêmes valeurs de solidarité, d’échanges interculturels et de 
promotion de la paix..
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The origin of this movement comes from the desire of a French army captain in 1923, convinced 
of the need to go beyond national, religious and cultural borders, to move towards world peace and 
reconcile people. 

He thus organized the first international workcamp.

Since its inception this movement has evolved, and is divided into several branches. It has taken root 
in other countries, who all share the same values   of solidarity, intercultural exchanges and promotion 
of peace.

A bit of history 
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Solidarités Jeunesses 
Solidarités Jeunesses (SJ) est une de ces ramifications, mais également une association d’éducation populaire, laïque 
et indépendante, reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis plus de 50 ans.

L’éducation populaire rassemble plusieurs mouvements dont les actions ont pour but de permettre à chacun l’accès 
au savoir en dehors des systèmes conventionnels. Le principe est de considérer le savoir comme universel : il n’ap-
partient à personne et chacun doit pouvoir en bénéficier et le transmettre à tous les âges de la vie. 

Par ses actions, SJ renforce la citoyenneté active et responsable de chacun, contribue au développement local sou-
cieux de la personne, de l’environnement et du patrimoine culturel. 

Être volontaire à Solidarités Jeunesses c’est :
1. t’engager à mettre dans ta pratique quotidienne les valeurs de partage, d’échanges, d’égalité.
2. participer aux actions de solidarité et de luttes contre les exclusions.
3. te former, t’enrichir de compétences nouvelles au sein d’une équipe
4. cultiver le sens de la citoyenneté et le respect de l’autre dans la vie associative.
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Solidarités Jeunesses 
Solidarités Jeunesses (SJ) is one of those branches, but also a Popular Education association, which is 
secular, independent, and recognized by the Ministry of Youth and Sports for over 50 years.

Popular Education includes several movements whose actions are intended to allow everyone access 
to knowledge outside of conventional systems. The principle is to consider knowledge as universal: 
it belongs to no one and everyone should benefit and transmit it to all ages of life.

Through its actions, SJ enhances active and responsible citizenship of everyone, and contributes to 
local development, which respects people, the environment and cultural heritage.

Volunteering with Solidarités Jeunesses is:
1. to commit your daily practice to the values   of sharing, exchange, equality.
2. to participate in actions of solidarity and struggle against exclusion.
3. to train and enrich you with new skills within a team
4. to cultivate a sense of citizenship and respect for others in the community life.
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L'équipe  
- Un délégué régional et un assistant de gestion
- Un responsable de l’accueil des volontaires et des groupes
- Une coordinatrice des chantiers et projets internationaux et son assistante
- Deux encadrants techniques pour les chantiers bâtiment
- Une conseillère en insertion professionnelle
- Un Conseil d’Administration composé de 7 à 10 personnes. 

Pendant ton séjour tu seras accompagné, encadré, guidé par les autres volontaires et par une équipe de per-
manents. 
Tu pourras solliciter chacun d’entre eux y compris des membres du conseil d’administration si tu en éprouves 
le besoin. 
Pour qu’on puisse mieux t’accompagner dans ton projet il est important que tu exprimes tes attentes, tes 
savoir-faire, tes intentions. 

Ta semaine de travail sera de 30 à 35 heures réparties entre les chantiers, ton projet, l’animation locale, les 
projets associatifs, les cours de français et l’organisation de la vie collective. Tes vacances seront posées en 
concertation avec l’équipe.
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The team  

- A regional representative and assistant
- A person in charge of welcoming volunteers and groups
- A coordinator of international projects and assistant
- Two technical supervisors for building projects
- An employment consultant
- A Board of Directors consisting of 7 to 10 people.

During your stay you will be accompanied, supervised, guided by other volunteers and a permanent team. You 
can ask everyone, including members of the board if you feel the need. So we can better assist you in your 
project it is important that you express your expectations, your expertise and your intentions.

Your work week is 30 to 35 hours spread among workcamps, your project, local events, associative projects, 
French classes and the organization of collective life. Your holiday time will be decided in conjunction with 
the team.
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Que faisons nous ici ?  

Beaucoup de choses ! L’accueil. Qui accueillons-nous ?

Comme dans toutes les autres délégations, Citrus accueille des volontaires internationaux long terme, 
moyen terme et court terme, des volontaires du Service Volontaire Européen et International.

Nous accueillons également des adolescents et jeunes adultes en séjours individuels ou collectifs.
Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, Citrus organise des chantiers dits d’insertion pour des 
personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle. 

Toutes nos activités sont en lien direct avec la population locale, toujours dans un esprit d’échange 
et de partage.
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What do we do here?  

A lot of things! The hosting. Who do we host?

As with all other delegations, Citrus welcomes long-term, medium-term and short-term international  
volunteers from European and International Voluntary Service.

We also cater for teenagers and young adults in individual or group stays.
In the context of the fight against exclusion, Citrus organizes projects called ‘insertion’ for people in 
social and / or professional difficulties.

All our activities are in direct contact with the local population, in a spirit of sharing and exchange. 
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L'activité chantier

L’activité chantier principale : 

Tu vas participer à la restauration d’une vieille ferme 
située à « la Mayounelle ». 

L’objectif est de créer un centre d’accueil et de rencontres 
interculturelles.

Cette restauration se fera dans le respect des méthodes de 
constructions traditionnelles, de l’environnement, de l’éco-
logie et de l’économie d’énergie.
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The construction activity

The main project activity:

You’ll participate in the restoration of an old farmhouse at 
the “Mayounelle.”

The goal is to create a hosting centre for intercultural 
encounters.

This restoration will be done with the best respect for 
traditional methods of construction, environment, ecology 
and energy saving.
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Les chantiers internationaux d'été 

Une douzaine de chantiers sont organisés dans toute la 
région.

En été, Citrus accueille des groupes de volontaires 
internationaux, (environ 15 personnes) qui vont participer 
à des restaurations d’ouvrages (murs, sentiers...) pendant 3 
semaines. Nous travaillons pour l’intérêt général d’une 
collectivité locale ou d’une municipalité. 

C’est un moment privilégié de rencontres avec les habi-
tants du village.
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International Summer workcamps

A dozen projects are held throughout the region.

In summer, Citrus hosts groups of international  
volunteers (about 15 people) who participate in restora-
tion works (walls, paths ...) for 3 weeks. We work for 
the general interest of a local authority or a municipal-
ity. 

This is an opportunity to meet with the villagers.
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Le chantier d'insertion

Il est assuré par une équipe de 8 personnes (en  
général) en cours de réinsertion professionnelle, enca-
drées et accompagnées par une équipe de techniciens 
et une conseillère en insertion professionnelle. 

Le principal chantier concerne celui de « la  
Mayounelle », mais il y a aussi d’autres chantiers à 
l’extérieur. 

Tu travailleras sur le chantier plusieurs heures par 
semaine. 
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The integration work site

It is carried out by a team of 8 people in general, 
undergoing vocational rehabilitation, supervised and 
accompanied by a team of technicians and an employ-
ability consultant.

The main site is the “Mayounelle,” but there are other 
projects elsewhere.

You will work on work sites for several hours a week.
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Le jardin pédagogique

Un grand jardin situé sur le site de la  
« Mayounelle » est cultivé par les volontaires. 

C’est à la fois un outil d’éducation à l’environne-
ment mais également une ressource de légumes 
bio, pour une alimentation saine des volontaires.

Des ateliers de jardinage ont lieu régulièrement 
avec les enfants du centre de loisirs et avec les 
habitants du village.
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The educational garden

A large garden located on the site of the  
“Mayounelle” is grown by volunteers. 

This is both an educational and environmental 
tool, but also a resource for organic vegetables for 
a healthy diet for the volunteers.

Gardening workshops are held regularly with the 
children of the recreation centre and the villagers.
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Les Animations et associations locales

Citrus travaille en partenariat avec les associa-
tions locales: centre de loisirs, organisations de 
rencontres et de fêtes locales... et participe à des 
projets socio-éducatifs et culturels.

Il est important pour toi et pour Citrus que tu 
t’investisses dans un de ces projets ou activités.
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Citrus works in partnership with lo-
cal associations: leisure centre, organ-
izing of meetings and local events... 
and participates in socio-educational 
and cultural projects

It is important for you and for Citrus 
that you are involved in these projects 
and activities.

Activities and local associations
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Promotion du volontariat

Pour faire connaître le volontariat et les chantiers internationaux à un large public, Citrus va  
régulièrement tenir des stands dans des forums universitaires, des salons ‘jobs d’été etc... 

Tu auras sûrement l’occasion d’y participer et de donner envie de partir sur des chantiers à d’autres 
jeunes, à travers ton expérience.  

Citrus et les Programmes Européens

Dans le cadre de ces Programmes, Citrus peut mener des projets européens plutôt d’ordre culturel. 
Ainsi nous avons organisé des « Échanges de Jeunes » sur les musiques et danses traditionnelles, le 
clown, le film d’animation et la vidéo. Tu pourras participer soit dans un des groupes accueillis ou 
en soutien à l’organisation logistique.
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Promotion du volontariat Promotion of volunteering

To promote volunteering and international projects to a wider audience, Citrus will hold regular 
stalls in academic forums, summer job fairs etc ...

You’ll surely have an opportunity throughout your experience to participate and inspire other 
young people want to go on workcamp.

Citrus and the European Programmes

Under these Programmes, Citrus can implement European projects of a cultural nature. So we 
organized “Youth Exchange” on traditional music and dance, clowning, animation and video. You 
can either participate in one of the projects or help with logistics.
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La formation

L’association t’offre la possibilité de te former tout au long de l’année. Cela peut être pour toi l’occasion de développer 
tes capacités et tes savoir-faire utiles pour ta vie future de citoyen.

- Cours de français : tous les volontaires peuvent bénéficier d’un cours par semaine.
- Formation d’animateur de chantier d’été : tu pourras devenir animateur pédagogique en suivant une formation 
d’une semaine organisée par SJ. Contenu de la formation : les valeurs du chantier, l’accueil international, la gestion de 
groupe, l’animation.
- Les séminaires : si tu es volontaire SVE, tu devras participer, dans les premiers mois, à un séminaire d’accueil d’une 
semaine sur les valeurs, les droits et les objectifs du SVE. 

Tu pourras te former sur un domaine qui t’intéresse. A toi de rechercher des formations et de les proposer aux perma-
nents. Ils seront d’accord pour te financer si la formation peut te permettre d’améliorer tes projets à Citrus. Tu pourras 
rechercher des formations sur www.salto-youth.net.
- Formation aux premiers secours : cette formation est obligatoire pour les volontaires du service civique.
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Training

The association offers you the opportunity to train you throughout the year. This may be the opportunity for you 
to develop your skills and expertise relevant to your future life.

- French courses: all volunteers are eligible for one class per week.
- Summer camp coordinator training: you could become an educational leader following a one-week training 
organized by SJ. Content of the training: the values   of the site, international hospitality, group management, 
activity leadership.
- Seminars: if you’re an EVS volunteer, you will, in the first month,  go for a one-week seminar regarding val-
ues, rights and objectives of the EVS host. 

You will be able to train yourself in an area that interests you - it is up to you to seek training and propose them 
to Citrus staff. They will agree to pay you if the training can allow you to improve your plans in Citrus. You can 
search for courses on www.salto-youth.net.
- First aid training: this training is mandatory for civic service volunteers.
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La Maison des Compagnons

C’est toute une histoire !

Autrefois cette maison était un presbytère (habitation du curé) puis quand elle n’a plus rempli sa fonction 
en 1986, la mairie l’a mise à la disposition de l’Association des Compagnons pour recevoir les apprentis qui 
devaient travailler chez les artisans de la région.

Qui sont les Compagnons ?

Une des origines du compagnonnage remonte à l’époque des premières croisades, c’est-à-dire au Moyen-
Âge. C’était des ouvriers et des artisans qui possédaient les savoirs de leur métier et se les transmettaient 
de génération en génération dans le plus grand secret. Ils voyageaient dans toute l’Europe et l’Occident. Les 
premiers compagnons étaient des maçons, puis des tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers...

Dans cette maison vivaient des apprentis qui partageaient leurs connaissances et leur quotidien. Il semble 
que le destin de cette maison est fait de rencontres, d’échanges, de transmissions et de vivre ensemble.
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The house of the Companions

This is a story!

This house was once a presbytery (priest’s house) then in 1986, when it no longer served its purpose, 
the mayor put it at the disposal of the Compagnons Association to receive apprentices who had to work 
with artisans in the region.

Who are the Companions?

One source of companionship goes back to the time of the first Crusades, ie the Middle Ages. They were 
labourers and artisans who had knowledge of their profession and transmitted it from generation to 
generation in the greatest secrecy. They travelled throughout Europe and the West. The first companions 
were bricklayers and stonemasons, carpenters, joiners ...

In this house lived apprentices who shared their knowledge and everyday life It seems that the fate of 
the house is made of meetings, exchanges, communications and living together.
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Le quotidien à la maison

La vie à la maison est organisée selon un planning hebdomadaire fait ensemble. Voilà un planning-
type de la semaine des volontaires de septembre à juin. Il est amené à changer  régulièrement.
Entre juin et septembre, le planning est réadapté aux accueils de chantiers d’été.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Samedi/

Dimanche

Matin

Chantier Chantier

Réunion 
collective

Mission / 
Projet

Cours de 
français

Libre

Après-midi
Mission / 

Projet
Mission / 

Projet

Courses ou 
découverte 

locale Open café 
une fois par 

mois
Soirée Libre Libre

Soirée 
cinéma tous 
les 15 jours

Soirée 
collective tous 

les 15 jours
Libre
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Daily life in the house

Life in the house is organised according to a weekly schedule organised together. Below is a 
standard schedule of the week from September to June, though there is often a need to change it. 
Between June and September, the schedule is readapted for the summer workcamps.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saturday/
Sunday

Morning
Construction 

work
Construction 

work

Meeting
Mission / 
Project

French lesson Free

Afternoon
Mission / 
Project

Mission / 
Project

Shopping or 
local discovery Open café 

once a 
monthEvening Free Free

Cinema 
evening every 

2 weeks

Collective 
evening every 

2 weeks
Free
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Ta mission de volontaire long-terme

Si tu es volontaire long-terme, tu devras choisir une mission 
particulière comme par exemple : 

- le jardin, 
- l’animation locale, 
- le lien entre volontaires et insertion, 
- l’accueil de groupes, 
- l’organisation de chantiers internationaux... 

Tu seras référent des informations concernant ta mission.
Les permanents de Citrus t’accompagneront dans ta mission et 
les projets que tu monteras pour la réaliser.
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Your long term volunteer mission

If you are a long-term volunteer, you’ll choose a  
mission for example:

- The garden
- Local entertainment,
- The link between volunteers and insertion
- Host groups,
- Organisation of international projects ...

You’ll be the contact person for your mission. 
A Citrus staff member will accompany you in your 
mission and projects that you suggest, to help achieve 
them.
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Ton projet personnel

Si tu es volontaire long-terme, tu pourras faire un 
projet personnel sur l’année. 

Tu présenteras ton projet à l’équipe de Citrus qui 
le validera si le projet répond à ses valeurs. 

Voilà quelques exemples des projets personnels de 
volontaires dans le passé : open café, journal de 
Citrus, construction d’une table de jardin, films, 
animation locale, développement du covoiturage 
à Laguépie...
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Your personal project

If you are a long-term volunteer, you can create a  
personal project during the year.

You will present your project for the team at Citrus to 
validate if the project meets its values.

Here are some examples of personal volunteer projects in 
the past: open cafe, newspaper, building a garden table, 
movies, local entertainment, development of a  
car-sharing scheme for Laguépie ...
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À table !!

° Bien manger, faire des menus équilibrés avec une nourriture saine est une de nos valeurs.
° L’accueil international est une excellente occasion pour toi de découvrir d’autres saveurs et 
d’en apprendre les recettes.
° Nous respectons les différences alimentaires (régimes végétariens, allergies, halal...) 
° Nous favorisons l’achat des produits locaux et de saisons. Ceci dans un souci de contact 
avec la population et de soutien à la production locale.
° Le budget pour l’alimentation a une limite et nous encourageons tous les volontaires :
 - à éviter le gaspillage
 - à favoriser la consommation de produits de base 
 - à faire soi-même plutôt que d’acheter des produits transformés.

Bon appétit
Solidarité Déjeuner !!
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Dinner's ready!!

° Eating well balanced meals and making healthy food is one of our values.
° The international hosting is an excellent opportunity for you to discover new flavors and learn the
  recipes.
° We respect different diets (vegetarian, allergies, halal...)
° We encourage the purchase of local and seasonal products. This is in an effort to contact people and
   support local production.
° The food budget is limited and we encourage all volunteers:
  - To avoid waste
  - To promote the consumption of commodities
  - To make yourself rather than buying processed products.

Enjoy your meal
Solidarité Déjeuner !!
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Si tu veux faire du foot, tu pourras t’inscrire auprès du trésorier du club Christian Fabre.

Le club de football de Laguépie s’appelle FC Valver. Il y a deux équipes masculines et une équipe féminine. 
Les matches ont généralement lieu le week-end autour de la région Midi-Pyrénées. La saison se déroule de  
Septembre à Mai.

Il y a une salle de musculation ouverte toute l’année (les laissez-passer peuvent être achetés au bureau de Tabac) et 
aussi un club de pétanque.

Pour certaines activités sportives, tu auras besoin d’un certificat médical.  

Sport
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Sport

If you would like to play football, you can join by contacting the club treasurer Christian Fabre.

The football club in Laguepie is called FC Valver. There are two men’s teams, as well as a woman’s 
team. Matches usually take place on weekends around the Midi-Pyrenees region. The season runs from 
September to May.

There is a gym open all year round (passes can be bought from the Tabac) and also a pétanque club.

You’ll need a medical certificate from the doctor to prove you are in good health before you can join 
either the gym or the football team.
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Infos pratiques

Laguépie est pourvue de tous les commerces nécessaires à la vie quotidienne. 
Tes déplacements. Circulez ! Y a plein de choses à voir !

 1° Le Train - Laguépie est desservie par le TER (Train Express Régional) ligne : Toulouse-Aurillac. 
Les horaires sont affichés à la maison des compagnons.

2° le Bus - te renseigner pour les destinations et les horaires sur le site : «tarnbus.tarn.fr»

3° Le covoiturage - les véhicules de l’association sont réservés aux déplacements pour le travail et 
quelques fois pour des déplacements collectifs. Pour tes déplacements perso, renseigne-toi sur place 
des possibilités, à Citrus ou dans le village.
Tu peux aussi consulter le site national « covoiturage.fr » .
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Laguépie is equipped with everything you need for everyday life. 
There’s plenty to see, so make the most of it!

  1 The Train - Laguépie is served by TER (Regional Express Train) line: Toulouse-Aurillac. 
Schedules are posted in the house.

2 Bus - inquire for destinations and timetables on this site: “tarnbus.tarn.fr”

3 Car sharing - vehicles of the Association are dedicated to travel for work and sometimes for 
group travel. 
For your personal travel, find information for yourself at Citrus or around the village. You can 
also visit the national site “covoiturage.fr”.

Practical info
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Services Publics

La mairie : 05 63 30 20 81 / Les pompiers : le 18 / La gendarmerie : 05 63 30 60 34 / 
Office du tourisme : 05 63 30 20 34

La médiathèque : au centre du village, à côté de l’église. L’inscription et les prêts sont gratuits. Tu peux 
emprunter 
5 livres ou 3CD ou des bandes dessinées pour 2 semaines.

Autres services :
Médecins : Dr Grazon : 05 63 30 23 53  /  Dr Tran : 05 63 30 20 13 
Pharmacie Palobart : 05 63 30 21 23

Banques : si tu veux recevoir de l’argent tu pourras ouvrir un compte provisoire au Crédit Agricole ou à 
la Banque Postale.                  
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The town hall: 05 63 30 20 81 / Fire brigade: 18 / Police: 05 63 30 60 34 / Tourist Office: 05 63 30 
20 34

The library: the centre of the village, next to the church. Registration and loans are free. You can 
borrow
5 books, 3CDs or comics for two weeks.

Other services:
Doctors: Dr. Grazon: 05 63 30 23 53 / Dr Tran: 05 63 30 20 13
Pharmacy Palobart: 05 63 30 21 23

Banks: If you want to receive money you can open a temporary account with Crédit Agricole or 
the Post Office                  

Public Services
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Guide conçu et réalisé par: Geneviève Legrand (Administratrice), Richard Brown, Claudia Sausa, Coralie Petit-Roulet, 
Zara Avetisyan, Janno Roon & Christelle Przybyl
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Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées
La Mayounelle
82250 Laguépie
05 63 65 94 06

citrus@citrus.asso.fr
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