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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Thé dansant… à Saint Etienne de 
Tulmont (82)
Jeudi 28 avril 2022, de 14h.30 à 18h.30, à la salle des 
fêtes.

«     La Sociale     », vive la sécu à Salvagnac 
(81)
Samedi 30 avril 2022, à partir de 19h.àl’Ecrin

«     Jules et Jim     », ciné-club Salvagnac (81)
Vendredi 29 avril 2022, 21h. à l’Ecrin

Rando du «     Cabéou     » à Bruniquel (82)
Mardi 26 avril  2022 à 14h Rendez-vous à 14h après le 
pont sur l’Aveyron au lieu dit « le port »

Ouverture du «     Jardin des Paradis     » … à 
Cordes sur Ciel (81)
Samedi 30 avril 2022 à 11h, place du Theron

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 22 avril 2022 à 
21h.
Le temps des secrets  Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 24 avril 2022 
ELECTIONS

•Mardi 26 avril 2022 à 21h.
Plumes (VO)    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Vendredi 29 avril 2022 à 
21h.
Morbius     Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 1 mai 2022

•Sonic 2 le film à 15h. 
  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici
•Une mère 17h15 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•

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/culture/ouverture-du-jardin-des-paradis-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ouverture-du-jardin-des-paradis-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-du-cabeou-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jules-et-jim-cine-club-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/la-sociale-vive-la-secu-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/la-sociale-vive-la-secu-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-82-3/
https://www.youtube.com/watch?v=14n2w1lPiQM
https://www.youtube.com/watch?v=14n2w1lPiQM
https://www.youtube.com/watch?v=GaKeXtH8a_Q
https://www.youtube.com/watch?v=GaKeXtH8a_Q
https://www.youtube.com/watch?v=8aNsT2z7ONc
https://www.youtube.com/watch?v=8aNsT2z7ONc
https://www.youtube.com/watch?v=Qf5eehcNDqY
https://www.youtube.com/watch?v=Qf5eehcNDqY
https://www.youtube.com/watch?v=RFpGLeipEBA
https://www.youtube.com/watch?v=RFpGLeipEBA
https://www.youtube.com/watch?v=RFpGLeipEBA


Stage Qi Gong et voix… à Moissac (82)
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, au Carmel.

13ème Vies de Jardin …à Saint Urcisse 
(81)
Dimanche 8 mai 2022, de 9h. à17h.salle des fêtes

Ateliers conversations en Occitan …à 
Cordes (81)
Mardi 26 avril  2022, à 18h. à l’Ostalon.

«     Entre serre et jardin     » …à Cordes sur 
Ciel (81)
Dimanche 8 mai 2022, à 17h, théâtre Le Colombier. 

Vide-greniers et foire artisanale …à 
Villemur-Le Terme (31)
Dimanche 8 mai 2022, de 8h. à 18h.

Et Toujours
Traitement des photos anciennes, stage à 
Gaillac (81)
En mai et juin 2022, 

Repas-spectacle…à Nègrepelisse (82)
Samedi 30 avril 2022, dès 19h. à la salle des fêtes.

Conférence gesticulée – «     Je ressens donc 
je suis,…     » …à Gaillac (81)
Vendredi 22 avril 2022 à 20h30, à Cartes sur Table

«     La fille de madame Angot     », opéra-
comique… à Castres (81)
Samedi 7, dimanche 8 et mardi 10 mai 2022, au 
Théâtre.

Stage «     Utiliser un ancien appareil 
photo     »… à Gaillac (81)
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, de 9h. à 17h .au 

•Mardi 26 avril 2022 à 21h.
Plumes (VO)    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•

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

Associations, entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

La Plume et le Roc –
Château de Penne

Sarl Ets CORDIER
Dépannage et

Installation chauffage
et sanitaire

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-greniers-et-foire-artisanale-a-villemur-le-terme-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-greniers-et-foire-artisanale-a-villemur-le-terme-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/entre-serre-et-jardin-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/entre-serre-et-jardin-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ateliers-conversations-en-occitan-a-cordes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ateliers-conversations-en-occitan-a-cordes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/13eme-vies-de-jardin-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/13eme-vies-de-jardin-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/stage-qi-gong-et-voix-a-moissac-82-4/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/sarl-ets-cordier/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/sarl-ets-cordier/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/sarl-ets-cordier/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-plume-et-le-roc-chateau-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-plume-et-le-roc-chateau-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.youtube.com/watch?v=14n2w1lPiQM
https://www.youtube.com/watch?v=14n2w1lPiQM
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/stage-utiliser-un-ancien-appareil-photo-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/stage-utiliser-un-ancien-appareil-photo-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-fille-de-madame-angot-opera-comique-a-castres-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-fille-de-madame-angot-opera-comique-a-castres-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conference-gesticulee-je-ressens-donc-je-suis-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conference-gesticulee-je-ressens-donc-je-suis-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/repas-spectacle-a-negrepelisse-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/traitement-des-photos-anciennes-stage-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/traitement-des-photos-anciennes-stage-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-plume-et-le-roc-chateau-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/theatre-le-colombier-2/


Centre pour la photographie

Stage de danse … à Lavaur (81)
Dimanche 12 juin 2022  de 15 h à 18h –Maison de la 
musique

«     Fool for love     », théâtre …à Cordes sur 
Ciel
Samedi 30 avril  2022, à 20h30, théâtre du Colombier 
aux >Cabannes

François PUYALTO en concerts à…
Montauban et Septfonds (82)
Jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022,

«     Altess Ego     » en concert… à Saint 
Antonin Noble Val
Jeudi 21 avril 2022, ouverture des portes 20h. concert 
21h. salle des thermes.

Vide greniers et Fête …à Saint Maffre 
(82)
Samedi 18 juin 2022

Dédicaces …à Montgaillard (81)
Samedi 7 mai 2022, à la bibliothèque, de 17h. à 19h.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
22 avril au mardi 17 mai 2022 ..à Monclar
de Quercy (82))

13ème marché aux plantes… à Bruniquel 
Dimanche 1er mai 2022, de 10h. à 18h,

Le tour du Monde en 80 …minutes … à 
Nègrepelisse (82)
Samedi 21 mai 2022, à 20h.30 au Temple.

Atelier «     Nénette et Rintintin … à 
Labastide-Rouairoux (81)
Mercredi 27 avril 2022 – de 14h à 17h, au musée 
départemental du Textile

Association.2JOL

Domaine de Maillac

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/domaine-de-maillac/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/association2jol/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/au-dela-du-pays/atelier-nenette-et-rintintin-a-labastide-rouairoux-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/au-dela-du-pays/atelier-nenette-et-rintintin-a-labastide-rouairoux-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-tour-du-monde-en-80-minutes-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-tour-du-monde-en-80-minutes-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/13eme-marche-aux-plantes-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-22-avril-au-mardi-17-mai-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-22-avril-au-mardi-17-mai-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-22-avril-au-mardi-17-mai-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/dedicaces-a-montgaillard-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-greniers-et-fete-a-saint-maffre-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-greniers-et-fete-a-saint-maffre-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/altess-ego-en-concert-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/altess-ego-en-concert-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/francois-puyalto-en-concerts-a-montauban-et-septfonds-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/francois-puyalto-en-concerts-a-montauban-et-septfonds-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/fool-for-love-theatre-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/fool-for-love-theatre-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/stage-de-danse-a-lavaur-81-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/tag/cuisine-reunionnaise/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-salvagnac/ages-sans-frontieres-ehpad-petite-plaisance/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/domaine-de-maillac/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/


Ciné-club «     Jules et Jim     »… à Salvagnac 
(81)
Vendredi 29 avril 2022, à 21h. à l’Ecrin.

Kombola-Grésigne, forêts musicales… à 
Penne (81)
Vendredi 22 avril 2022, à partir de 19h.30, Espace 
Fontbonne

Visites guidées de printemps … à Penne 
(81)
A La Forteresse de Penne.

Les «     9èmes Floralies     »… à Caylus (82)
Dimanche 15 mai 2022, au bord du lac,

«     L’art de fer     », exposition … à 
Montauban (82)
Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022,  aux 
Granges du Clos Maury.

Compostage, broyat, paillis, ateliers en 
Tarn et Garonne
D’avril à juin 2022, divers lieux.

Double concert … à Rabastens (81)
Dimanche 24 avril 2022, à 17 h. au Pré-vert.

Programme «     Le Banc Sonore     »… à 
Rabastens (81)
Au mois d’avril 2022…

Où donner son sang dans le Tarn (81)
au mois d’avril 2022 ?.

L’expo Soline GARRY … à Salvagnac 
(81)
Du vendredi 1er au samedi 30 avril 2022, au café Au 
Bord du Monde.

La Galerie Luniverre déménage … à 
Castelnau de Montmiral (81)

La Brasserie
OXIT

 

Chateau de Terride

Office du tourisme
Monclarais

La ferme du Souleihan

GAEC Lou Pais Bio

Nicolas M&M

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montgaillard/gaec-lou-pais-bio/
https://www.o-p-i.fr/aupays/monclar-de-quercy/office-du-tourisme-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/monclar-de-quercy/office-du-tourisme-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/la-galerie-luniverre-demenage-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/la-galerie-luniverre-demenage-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lexpo-soline-garry-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lexpo-soline-garry-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-81-8/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/programme-le-banc-sonore-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/programme-le-banc-sonore-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/double-concert-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/compostage-broyat-paillis-ateliers-en-tarn-et-garonne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/compostage-broyat-paillis-ateliers-en-tarn-et-garonne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lart-de-fer-exposition-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lart-de-fer-exposition-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/les-9emes-floralies-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-de-printemps-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-de-printemps-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/kombola-gresigne-forets-musicales-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/kombola-gresigne-forets-musicales-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-club-jules-et-jim-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-club-jules-et-jim-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/menage/ma-vie-services/


Réouverture le samedi 2 avril 2022, 8 rue du commerce

Atelier du «     Non verbal     » … à 
Montricoux (82)
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022, centre culturel 
du Sacré Cœur.

Café «     Au bord du Monde     »… à 
Salvagnac (81)
Programme du mois d’avril 2022.

Où donner son sang dans le Tarn & 
Garonne (82)
au mois d’avril 2022 ?

Ouverture d’une boutique de créateurs… 
à Gaillac (81)
Mardi  5 avril 2022, 10 rue Portal, « Pimpanelo ».

Festival des Châteaux de Bruniquel (82)
Le double DVD du Festival 2021 est disponible

Un marché aux couleurs du printemps … 
à Nègrepelisse (82)
Dimanche 29 mai 2022, de 9h. à 17h. au centre du 
village.

«     Chansons nouvelles     » … à Tonnac (81)
Samedi 23 avril 2022, à 18h. chez Béatrice Khadige

«     Le·a pâtissier·e     », pièce montée 
musicale… à Rabastens (81)
Vendredi 22 avril 2022, à 20h.30. à la Halle.

Les châteaux réouvrent …à Bruniquel 
(82)
A partir du samedi 26 mars 2022,

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

«     Cartes sur Table     » …à Gaillac (81)

Le Château de Naïs

Theâtre en Quercy Vert

Graines de
Troubadours

 

 Familles Rurales 
en Pays Salvagnacoi  s

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/
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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/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/le-chateau-de-nais/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cartes-sur-table-a-gaillac-81-2/
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.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-chateaux-reouvrent-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-chateaux-reouvrent-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/le%C2%B7a-patissier%C2%B7e-piece-montee-musicale-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/le%C2%B7a-patissier%C2%B7e-piece-montee-musicale-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/chansons-nouvelles-a-tonnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/un-marche-aux-couleurs-du-printemps-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/un-marche-aux-couleurs-du-printemps-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-des-chateaux-de-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/ouverture-dune-boutique-de-createurs-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/ouverture-dune-boutique-de-createurs-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-garonne-82-3/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/au-bord-du-monde-a-salvagnac-81-3/
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Programme du mois d’avril 2022

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

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

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

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

«     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

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

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…

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

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

  

Dobigny
Elagage

Entreprise d’élagage et
d’abattage d’arbres.

Terres de
Ressource 82
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Recherche saxophoniste…au Pays des 
Tescou’s
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

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.

Monclar Tennis
Club 

  

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

Retrouvez les évènements des 19
villages du Pays des Tescou’s et
leurs environs : marchés, fêtes,

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de
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https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/monclar-tennis-club/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/monclar-tennis-club/
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/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/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-numerique-a-monclar-de-quercy-et-genebrieres-82/
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/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/reveil-occitan/


lotos, vide greniers, expositions…

CLIQUEZ ICI !

Nouveau !
Annoncez un événement !

ici !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

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
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