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Nos horaires : 
 

Du lundi au 
vendredi  
9h à 12h 

 

Lundi, mardi 
et jeudi 

14h à 17h 

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 Facebook : escale4c 

 

franceserviceslescabannes@gmail.com 

 

 

• Vaour, champ proche de la 
chèvrerie de 18h à 19h les 
mardis 10 &17/05 et 14 & 
21/06. 

• Cordes-sur-Ciel, au terrain 
des sports de 10h30 à 11h30 
les mercredis 11 &18/05 et 
15 & 22/06.  

• Verfeil-sur-Seye, aux 
Halles de 17h à 18h les 
dimanches 8 &15/05 et 12 
& 19/06.  

Contact : 06 77 01 14 99 
contact@capoeira-sdg.org 

Site : www.capoeira-sdg.org 

Tout 

Le printemps est là, venez 
chercher une bonne BD pour 
profiter au soleil d’un petit 
moment d’évasion, de partage et 
de détente... 

En mai, la BDTEK du Foyer du 
Ségala vous accueille les 
mercredis de 16h30 à 18h : 

• 11 / 18 & 25 mai 
 

Et les samedis de 10h à 11h30 
•  7 & 14 mai 

A Vaour, les BD sont accessibles 
tous les matins aux heures 
d’ouverture de France Services. 
 

Contact : 05 63 56 10 08 
foyer-du-segala@orange.fr 
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DÉCLARATION DES REVENUS 2022 - SUR L’ANNÉE 2021 

COMMENT DÉCLARER 
VOS REVENUS ? 

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, le 
paiement de votre impôt sur le revenu est facilité et 
s'adapte à l'évolution de vos revenus et de votre situation au 
cours de l'année. Cependant, il est toujours nécessaire de 
déclarer ses revenus pour faire le bilan de l'année qui 
s'est écoulée et bénéficier, le cas échéant, d'un 
remboursement, ainsi que pour mettre à jour votre taux 
de prélèvement à la source. 

Pour la deuxième année consécutive, la déclaration sera 
simplifiée grâce à la déclaration automatique.  
 

Qui doit faire une déclaration ? 

Vous devez déclarer vos revenus si vous êtes dans l'une des 
situations suivantes : 

• vous résidez et avez une activité professionnelle 
principale en France ; 

• vous avez eu 18 ans l'année dernière, et vous n'êtes pas 
rattaché au foyer fiscal de vos parents ; 

• vous résidez à l'étranger mais vos revenus sont de 
source française. 

Déclaration papier  

Vous pouvez faire une 
déclaration papier que vous 
recevrez à votre adresse, si 
vous n’avez pas créer 
d’espace personnel sur le 
site : impots.gouv.fr 

Date limite de dépôt :  

19 mai 2022 

Déclaration en ligne  

Si vous possédez déjà un 
numéro fiscal, vous devez 
déposer votre déclaration de 
revenu en ligne sur le site 

Date limite de dépôt,           
dans le Tarn : 8 juin 2022 

Vous êtes perdu avec votre déclaration de 
revenus en ligne ? Contactez-nous 

Nous allons vous aider à y voir plus clair. 
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La deuxième cession des ateliers 
numériques va débuter le jeudi 19 mai à 14h30. 

 

Un cycle de 6 séances sur le thème 
« Ordinateur pour les débutants » 

 

 

 

• Places limitées à 6 participants. 
 

• Les ateliers auront lieu durant 
  6 semaines, tous les jeudis  
  de 14h30 à 16h30. 

numerique@4c81.fr 

05 63 56 11 98  

Sur place, à l’accueil de l’ESCALE 

JEUDI 24 FÉVRIER à 14H30 

PARTICIPATION AU CYCLE 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
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 Activités proposées par nos bénévoles 
 

Tous les MERCREDIS  

dès 10h ! 

RDV dans la salle d’animation  

autour d’un café et de petites douceurs. 

Partage et convivialité seront  

au rendez-vous. 

 En MAI DANS VOTRE « ESPACE DE VIE SOCIALE »  

Afin de faciliter l’organisation, il est 

IMPORTANT de s’inscrire par 

mail evs-escale@4c81.fr, ou par 

téléphone au 05 31 26 60 33,ou bien 

à l’accueil de L’ESCALE.         

LES VENDREDIS  
6, 13 et 20 MAI 

Apprendre à se relaxer, 
évacuer son stress, ses 
tensions et la fatigue... 

 

Trois nouvelles séances vous sont 
proposées d’environ 45 minutes 

ouvertes à tous.tes à 11h, dans la salle 
Maurice BOYER à L’ESCALE  

Inscriptions obligatoires 

 Entre 2 et 6 pers. /séance  

Réservation auprès de l’animatrice 
bénévole Agnès M., par téléphone   

au 07 81 12 34 73 

SOLIDARITÉ UKRAINE 

Accueil des Familles ukrainiennes dans les 

logements de l’ancienne Gendarmerie  de 

Cordes-Sur-Ciel.  

«  Pour faire des 
dons ou apporter 
votre aide pour 

l’installation des 
familles » 

 

Vous pouvez contacter Monsieur Bernard 

TRESSOLS, élu référent de l’accueil des 

réfugiés ukrainiens à la Mairie de Cordes-

sur-Ciel en appelant le 06 81 54 33 39. 

Le théâtre du Colombier diffusera 
le film « LE CHÊNE et ses 
habitants » des réalisateurs Laurent 
Charbonnier et Michel Seydoux. 

Un goûter sera préparé et 
offert par les enfants du 
Centre de loisirs, en 
partenariat avec l’EVS et 

les bénévoles du théâtre à l’issue de 
la projection.  

JEUDI 5 MAI à 14h30 


