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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Portes ouvertes du lundi de Pâques… à 
Puycelsi
Lundi 18 avril 2022, de 11h. à 18h. au château de 
Terride

Atelier «     JEUXme connecte     » … aux 
Barrières (81)
Samedi 23 avril 2022, de 10h00 à 17h00, aux Barrières.

«     Tous les couples sont permis     », théâtre 
… Montauban (82)
Samedi 26 mars 2022 à 21h. théâtre de l’Embellie.

Omelette géante …à Bessières (31)
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022, 
esplanade Bellecourt.

Grand Bal Trad …à Gaillac (81)
 Samedi 2 avril 2022 à partir de 16h., salle 
Bouzinac.Le retour du grand bal trad’ de la Calandreta

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 25 mars 2022 à 
20h30
THE BATMAN   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 27 mars 2022

•La panthère des 
neiges 15h.   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici
•Murder party 16h45 
  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 29 mars 2022 à 21h.
Les poings desserrés (VO) 
 Pour voir la bande annonce,
cliquez ici

•Vendredi 1 avril 2022 à 21h.
Maigret   Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Dimanche 3 avril

•Hopper et le 
hamster des 
ténèbres 15h.   Pour 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2022-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2022-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-du-lundi-de-paques-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-du-lundi-de-paques-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/grand-bal-trad-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/omelette-geante-a-bessieres-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/tous-les-couples-sont-permis-theatre-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/tous-les-couples-sont-permis-theatre-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/atelier-jeuxme-connecte-aux-barrieres-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/atelier-jeuxme-connecte-aux-barrieres-81/
https://www.youtube.com/watch?v=9h7RG9cEeUc
https://www.youtube.com/watch?v=9h7RG9cEeUc
https://www.youtube.com/watch?v=glJ9ncZcxD4
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https://www.youtube.com/watch?v=g3wepiH_hjY
https://www.youtube.com/watch?v=g3wepiH_hjY
https://www.youtube.com/watch?v=g3wepiH_hjY
https://www.youtube.com/watch?v=hWRSJlp50rQ
https://www.youtube.com/watch?v=hWRSJlp50rQ


de Gaillac

«     Cartes sur Table     » …à Gaillac (81)
Programme du mois d’avril 2022

«     Restaurant éphémère     » …à Puycelsi 
Vendredi 22 avril 2022, à 19h.30 au Château de Terride

Manger, boire et écouter… à Salvagnac 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, café  « Au bord 
du Monde ».

Chasse aux œufs de Pâques …à Albias 
Lundi 18 avril 2022, à partir de 10 h. au domaine de 
Montels

Rencontre avec Anne-Fleur Multon à 
Saint Antonin Noble Val (82)
Samedi 9 avril 2022, à partir de 19h., librairie « Le 
Tracteur savant ».

Deux concerts exceptionnels …à 
Salvagnac (81)
Samedi 2 avril 2022, à 20h.30, en l’église de Salvagnac

La Guinguette de Cazals (82) ouvre 
bientôt ses portes
Vendredi 8 avril 2022, de 10h à 21h.

Vies de Jardin 2022, édition de 
printemps… à Saint Urcisse (81)
Dimanche 8 mai 2022, de 10h. à 15h.

Conférence du Préau des Chevaliers de 
Malte …à Fronton (31)
Vendredi 25 mars 2022, à 19h. rue des chevaliers de 
Malte (derrière la mairie)

Et Toujours
Un Week-End théâtre … à Giroussens 
(81)

voir la bande annonce,
cliquez ici
•Permis de 
construire 16h45 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 5 avril 2022 à 21h.
Medusa (VO)   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•

-------------------------------------------------------

Associations, entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

Atmosph’Air
Montgolfières

Occitanes

https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/atmosphair-montgolfieres-occitanes/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-anne-fleur-multon-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/chasse-aux-oeufs-de-paques-a-albias-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/manger-boire-et-ecouter-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cartes-sur-table-a-gaillac-81-2/
https://www.youtube.com/watch?v=X-pCksme7wk
https://www.youtube.com/watch?v=X-pCksme7wk
https://www.youtube.com/watch?v=1VofFBxfUE8
https://www.youtube.com/watch?v=1VofFBxfUE8
https://www.youtube.com/watch?v=glJ9ncZcxD4
https://www.youtube.com/watch?v=glJ9ncZcxD4
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/un-week-end-theatre-a-giroussens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/un-week-end-theatre-a-giroussens-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/theatre-le-colombier-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/atmosphair-montgolfieres-occitanes/


Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022  , à 
la salle des fêtes.

«     Art de raconter aux tout petits     », stage 
…à Montauban (82)
Dimanche 27 mars 2022, de 9h.30 à 17h. 

Concert «     Boucan     », rock extravagant…à 
Salvagnac (81)
Samedi 26 mars 2022  , dès 19h.30 à l’Ecrin (ancien 
presbytère)

1ère course éco-responsable … à 
Nègrepelisse (82)
Dimanche 3 avril 2022, 

25ème festival de théâtre amateur… à La 
Salvetat Belmontet (82)
Vendredi 8 et samedi 9 avril 2022, à 21 h. salle de 
Saint Caprais.

«     Vous êtes libre     », théâtre … aux 
Cabannes (81)
Le     dimanche 27 mars 2022     à 17h. au théâtre du 
Colombier.

Monique Fesquet expose … à Montauban 
(82)
Du jeudi 7 avril au mercredi 4 mai 2022  , à l’Odalisque.

1er salon du livre de Montauban (82)
Dimanche 3 avril 2022  , de 10h. à 18h. au Fort.

Soirée «     Tipi de jeux     » … à Verlhac-
Tescou (82)
Vendredi 25 mars 2022  , de 19h. à 23h. à la salle des 
fêtes.

Festival de littérature jeunesse… à 
Fronton (31)
Samedi 26 mars 2022  , de 10h. à 18h., espace Gérard 
Philippe.

«     Trio Baldango     » concert à danser … à 

Domaine de Maillac

 
La Brasserie OXIT

«     Le Fraysse     »

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/22244/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/25eme-festival-de-theatre-amateur-a-la-salvetat-belmontet-82/
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https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/22244/


Corbarieu (82)
Samedi 26 mars 2022 à 20h.30 à la salle des fêtes. 

Julie Lagarrigue en concert… à Lavaur 
(81)
Samedi 26 mars 2022,  20h.30 , à l'Agora

CinéMonclar, le programme du vendredi 
25 mars au mardi 19 avril 2022 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Thé dansant …à Vaïssac (82)
Dimanche 10 avril 2022, à 14h.30 salle des fêtes.

Exposition Mathilde POULANGES et 
CKristopher HART… à Lisle sur Tarn 
(81)
Du vendredi 11 mars au dimanche 24 avril 2022, à 
l’Embarcadère.

Des jeux pour tous, en médiathèque…au 
Pays des Tescou’s
Ludothèque Tipi de Jeux, en mars 2022.

«     Atelier équilibre     » …à Monclar de 
Quercy (82)
Du lundi 4 avril au 11 lundi juillet 2022,  14h.30 à 16h. 
au Club de la Bonne Humeur

«     Le Banc Sonore     » à Rabastens (81)
Programme mars 2022.

1er vide-greniers de l’année … à 
Nègrepelisse (82)
Dimanche 27 mars 2022, salle des fêtes et place 
nationale

Pyrales: alerte au Pays des Tescou’s
Attention!!! elles sont là.

Soirée festive … à Monclar de Quercy 

Les Vergers de Céline

Office du tourisme
Monclarais

 

https://www.o-p-i.fr/aupays/monclar-de-quercy/office-du-tourisme-2/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/soiree-festive-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/pyrales-alerte-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/1er-vide-greniers-de-lannee-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/1er-vide-greniers-de-lannee-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-banc-sonore-a-rabastens-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-equilibre-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-equilibre-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/des-jeux-pour-tous-en-mediatheque-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/des-jeux-pour-tous-en-mediatheque-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-mathilde-poulanges-et-ckristopher-hart-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-mathilde-poulanges-et-ckristopher-hart-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-mathilde-poulanges-et-ckristopher-hart-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-vaissac-82-11/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-25-mars-au-mardi-19-avril-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-25-mars-au-mardi-19-avril-2022-a-monclar-de-quercy-82/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/julie-lagarrigue-en-concert-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/julie-lagarrigue-en-concert-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/trio-baldango-concert-a-danser-a-corbarieu-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/trio-baldango-concert-a-danser-a-corbarieu-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/soins-energetiques/
https://www.o-p-i.fr/aupays/menage/ma-vie-services/


(82)
Samedi 26 mars 2022, à partir de 19h.30, salle des 
fêtes du groupe scolaire.

Découverte de la musique «     classique     »… 
à Rabastens (81)
En  mars et avril 2022, voir le programme 

«     Découverte de la nature     » … près Saint 
Sulpice (81)
Dès le samedi 26 mars 2022, au Bois d’Al Truc…

Programme de «     Cartes sur table     »… à 
Gaillac (81)
au mois de mars 2022.

Festival Photographique du Frontonnais 
(31)
Du 11 au 20 mars 2022, espace Gérard Philipe

Les randonnées de «     La Belle Montée     », 
départ de La Salvetat (82)
Programme mars et avril 2022.

Voulez vous des Iris?
Yves et Danièle vous en proposent.

BULLETIN D’URGENCE VITALE !!!
Don de sang.

Familles Rurales du Causse recrute …à 
Vaour (81)
un ou une secrétaire polyvalent (e)

Marché Céramique Contemporaine … à 
Giroussens (81)
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022.

Recherche saxophoniste…au Pays des 
Tescou’s

GAEC Lou Pais Bio

Nicolas M&M

Le Château de Naïs

Theâtre en Quercy Vert

https://www.o-p-i.fr/aupays/monclar-de-quercy/theatre-en-quercy-vert/
https://www.o-p-i.fr/aupays/monclar-de-quercy/theatre-en-quercy-vert/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/recherche-saxophoniste-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/recherche-saxophoniste-au-pays-des-tescous/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/March%C3%A9%20C%C3%A9ramique%20Contemporaine%20%E2%80%A6%20%C3%A0%20Giroussens%20(81)%2025%20janvier%202022%20RobertSamedi%204,%20dimanche%205%20et%20lundi%206%20juin%202022.
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/familles-rurales-du-causse-recrute-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/familles-rurales-du-causse-recrute-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/bulletin-durgence-vitale/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/voulez-vous-des-iris/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-photographique-du-frontonnais-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-photographique-du-frontonnais-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/programme-de-cartes-sur-table-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/programme-de-cartes-sur-table-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouverte-de-la-nature-pres-saint-sulpice-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouverte-de-la-nature-pres-saint-sulpice-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouverte-de-la-musique-classique-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouverte-de-la-musique-classique-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/soiree-festive-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/soiree-festive-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/le-yoga-domma/


Pour JAZZYMOLLO…

«     Atelier numérique     »…à Monclar de Quercy et Genebrières (82)
Les mercredis et jeudis, de 9h.30 à 11h.

Reprise «     Forme en Occitanie     » …à 
Montdurausse (81)

Les ateliers «     Mus’art     »… à Saint Urcisse 
(81)
A partir du mercredi 22 septembre 2021, salle des associations.

Scrabble ou Tricot… à Vaour (81)

Tous les mardis après-midi, de 15 à 17 h. au Causse Café.

Gravure en taille douce… à Lisle sur Tarn
(81)

Le musée Raymond Lafage prépare la 5ème Triennale  (mars à juin 

Vélos électriques …à Monclar de Quercy 

En location auprès de Cordonnerie-clefs-« l’Atelier »

L’atelier du cordonnier … à Monclar de 
Quercy (82)

A votre service dans plusieurs domaines !!!

Alerte «     termites     »… au Pays des Tescou’s

Obligation de déclarer en mairie la présence de termites dans les 
bâtiments.

 

Graines de Troubadours

 

 Familles Rurales en Pays Salvagnacoi  s

... Au Pays des Tescou's ...

Retrouvez les évènements des 19
Découvrez les petites annonces

Retrouvez les associations,

https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/centre-de-loisirs-a-montdurausse/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/centre-de-loisirs-a-montdurausse/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/graines-de-troubadours/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/alerte-termites-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/velos-electriques-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/scrabble-ou-tricot-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/reprise-forme-en-occitanie-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/reprise-forme-en-occitanie-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-numerique-a-monclar-de-quercy-et-genebrieres-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/graines-de-troubadours/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/sarl-taxi-flash/


villages du Pays des Tescou’s et
leurs environs : marchés, fêtes,

lotos, vide greniers, expositions…

CLIQUEZ ICI !

Nouveau !
Annoncez un événement !

près de chez vous en cliquant
ici !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

entreprises, administrations, de
votre village !

CLIQUEZ ICI !

Pour référencer votre activité
dans l’annuaire, cliquez ici !

Afficher OPI des Tescou's sur une carte et retrouvez
les infos pratiques par village

OPI des Tescou's
sur Facebook

Contact :

OPI des Tescou's
Bourriou Haut

81630 SAINT-URCISSE

contact@o-p-i.fr
parlonsen@o-p-i.fr

Vous pouvez paramétrer les envois en cliquant ici.
OPI des Tescou's est une association Loi 190

http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/accueil/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/sabonner-aux-lettres-dinformations/
mailto:parlonsen@o-p-i.fr
mailto:contact@o-p-i.fr
http://www.facebook.com/opidestescous
http://www.facebook.com/opidestescous
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=211767591980209061832.000471f983c594e449671&source=embed&t=m&vpsrc=6&ll=43.957236,1.594391&spn=0.296572,0.547943&z=10
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/referencez-votre-activite/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/rubriques/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/postez-votre-annonce/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/chercher-annonce/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/chercher-annonce/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/annoncer-un-evenement-dans-parlons-en/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/agenda/
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