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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Une collation « gastronome » pour la 
collecte de sang… à Montauban (82)
Du lundi 16 au samedi 21 mai 2022, maison du don

Trail du vignoble Gaillacois … à Gaillac 
Samedi 11 juin 2022, de 9h. à 14h.

Bal des pompiers et paëlla … à Monclar 
de Quercy (82)
Samedi 16 juillet 2022 , de 20h. à 2h., salle polyvalente.

22ème Rencontre Auto-Moto … à Bioule 
(82)
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022      place de l’église

Bal occitan, fête des musiques 
traditionnelles, vide greniers … à 
Montricoux (82)
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, salle des fêtes

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 13 mai 2022 à 
21h.
Les animaux fantastiques, 
les secrets de Dumbledor   
  Pour voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 15 mai 2022

•les bad guys à 15h. 
  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici
•La revanche des 
crevettes pailletées à 
17h.    Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 17 mai 2022 à 21h.
Le dernier piano (VO)   
 Pour voir la bande annonce, 
cliquez ici
•Vendredi 20 mai 2022 à 
21h.
Le secret de la cité perdue  
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/localisation/a-cote-de-chez-nous/une-collation-gastronome-pour-la-collecte-de-sang-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/une-collation-gastronome-pour-la-collecte-de-sang-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/trail-du-vignoble-gallacois-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bal-occitan-fete-des-musiques-traditionnelles-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bal-occitan-fete-des-musiques-traditionnelles-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bal-occitan-fete-des-musiques-traditionnelles-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bal-des-pompiers-et-paella-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bal-des-pompiers-et-paella-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/22eme-rencontre-auto-moto-a-bioule-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/22eme-rencontre-auto-moto-a-bioule-82/
https://www.youtube.com/watch?v=UxTDeCs0wyQ
https://www.youtube.com/watch?v=UxTDeCs0wyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_pyQ9bhSU
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_pyQ9bhSU
https://www.youtube.com/watch?v=UTEUlldSUZk
https://www.youtube.com/watch?v=UTEUlldSUZk
https://www.youtube.com/watch?v=UTEUlldSUZk
https://www.youtube.com/watch?v=lN9K4kdKNh4
https://www.youtube.com/watch?v=lN9K4kdKNh4
https://www.youtube.com/watch?v=y6ZfZpbw3_8
https://www.youtube.com/watch?v=y6ZfZpbw3_8


Soirée «     découverte des amphibiens     » …à 
Septfonds (82)
Vendredi 20 mai 2022  , à 20h.30

Concert d’accordéons …à Puycelsi (82)
Samedi 21 mai 2022  , à 20h.30 en l’église de Sainte 
Catherine.

Conférences sur l’histoire de Cordes (81)
Dimanche 22 mai 2022     à 18 h au Colombier.

Vernissage expo Gérard et Théo JAN à 
Lisle sur Tarn (81)
Samedi 11 juin 2022  , à 11h. dans la cour du musée 
Raymond Lafage   

Chorales de Barcelone et de Cahuzac s/ 
Vère … à Cordes sur Ciel
Samedi 14 mai 2022     à 20h30 au Colombier

3ème salon du livre … à Fonbeauzard (82)
Dimanche 22 mai 2022  , de 10h. à 18h. salle 
Clairefontaine.

Makja en concert … à Septfonds (82)
Vendredi 13 mai 2022, à 20h.30 au Florida.

Kermesse … à Nègrepelisse (82)
Dimanche 22 mai 2022  , à partir de 14h. cour de l’école 
Sainte Thérèse.

Marché artisanal et Marché gourmand …
à Caylus (82)
Samedi 21 mai 2022  , de 10h. à 22h. place de la halle.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
20 mai au mardi 14 juin 2022 ..à Monclar 
de Quercy (82)

«     L’art de fer     », exposition … à 
Montauban (82)
Du     samedi 30 avril au dimanche 15 mai 2022  ,      aux 
Granges du Clos Maury.

• Dimanche 22 mai 2022
• Ma famille afghane 15h. 

 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

• Un talent en or massif 
16h30    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

• Mardi 24 mai 2022 à 21h.
Miss Marx  (VO)    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

Les doigts d'or

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-20-mai-au-mardi-14-juin-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-20-mai-au-mardi-14-juin-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-20-mai-au-mardi-14-juin-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-artisanal-et-marche-gourmand-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-artisanal-et-marche-gourmand-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/kermesse-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/makja-en-concert-a-septfonds-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/3eme-salon-du-livre-a-fonbeauzard-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/chorales-de-barcelone-et-de-cahuzac-s-vere-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/chorales-de-barcelone-et-de-cahuzac-s-vere-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/vernissage-expo-gerard-et-theo-jan-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/vernissage-expo-gerard-et-theo-jan-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conferences-sur-lhistoire-de-cordes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-daccordeons-a-puycelsi-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-decouverte-des-amphibiens-a-septfonds-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-decouverte-des-amphibiens-a-septfonds-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.youtube.com/watch?v=zNejEs2GvcA
https://www.youtube.com/watch?v=zNejEs2GvcA
https://www.youtube.com/watch?v=JagvRW8Md2I
https://www.youtube.com/watch?v=JagvRW8Md2I
https://www.youtube.com/watch?v=NHR-KQ5Q3V4
https://www.youtube.com/watch?v=NHR-KQ5Q3V4
https://www.o-p-i.fr/aupays/tag/cuisine-reunionnaise/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/


Et Toujours
«     Eductour 2022     » …à Penne (81)
Mardi 17 mai 2022, à 10h. à la Forteresse de Penne

Concert, «     Le Messie     » de Haendel …à 
Lavaur (81)
Dimanche 15 mai 2022, à 16h.30 en l’église Saint-
François.

Ciné-rencontre avec David Caumette…à 
Gaillac (81)
Samedi 14 mai 2022 à 19 H 30, à l’Imagin’Cinémas

STAGES de YOGA – été 2022 – réunion 
d’information
Information lundi 16 mai 2022,à 19 h. en visio.

«     Plan climat     » consultation publique … 
Puycelsi (81)
Du 1er au 31 mai 2022.

Le Banc Sonore …à Rabastens (81)
Programme mois de mai 2022.

Sortie nature nocturne… à Saint Antonin 
Noble Val (82)
De mai à septembre 2022,cirque de Nibouzou

Ouverture du «     Jardin de la Prade     » … à 
Albias (82)
Du jeudi 26 mai au lundi 6 juin 2022, 909 route de 
Gratié.

Thé dansant …à Rabastens (81)
Le dimanche 15 mai 2022, de 14h.30 à 19h., salle 
U.L.R.

21ème Festival du Livre d’Artiste…à 
Saint Antonin Noble Val (81)
Du samedi 7 au dimanche 15 mai 2022, salle de la 

La Brasserie OXIT

Musée «     inVINcible
VIGNEron     »

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/Mus%C3%A9e%20%C2%AB%20inVINcible%20VIGNEron%20%C2%BB
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/Mus%C3%A9e%20%C2%AB%20inVINcible%20VIGNEron%20%C2%BB
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/culture/eductour-2022-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/21eme-festival-du-livre-dartiste-a-saint-antonin-noble-val-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/21eme-festival-du-livre-dartiste-a-saint-antonin-noble-val-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-a-rabastens-81-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ouverture-du-jardin-de-la-prade-a-albias-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ouverture-du-jardin-de-la-prade-a-albias-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/sortie-nature-nocturne-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/sortie-nature-nocturne-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/le-banc-sonore-a-rabastens-81-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/plan-climat-consultation-publique-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/plan-climat-consultation-publique-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/stages-de-yoga-ete-2022-reunion-dinformation/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/stages-de-yoga-ete-2022-reunion-dinformation/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-rencontre-avec-david-caumette-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-rencontre-avec-david-caumette-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-le-messie-de-haendel-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-le-messie-de-haendel-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/soins-energetiques/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/Mus%C3%A9e%20%C2%AB%20inVINcible%20VIGNEron%20%C2%BB


mairie

«     Vide bibliothèque     » … à Bruniquel (82)
Dimanche 22 mai 2022 de 8h à 18h à la Salle des fêtes 
de Bruniquel.

Karaoké … à Nègrepelisse (82)
Dimanche 22 mai 2022, à 14h.30,au centre Aimé PADIE

Critérium de lutte, jeunes, Occitanie …à 
Nègrepelisse
Samedi 21 mai 2022, de 13h. à 16h.30, salle Aimé 
Padié.

Théâtre, poésie, musique à … Castelnau 
de Montmiral (81)
En mai et juin 2022, à la salle des fêtes.

Concert vocal …à Verlhac-Tescou (82)
Dimanche 15 mai 2022, à 18h.30 en l’église de La 
Vinouse.

En mai 2022 à Cartes sur Table … à 
Gaillac (81)

Chantier collectif des «     Compas     » … à 
Lisle sur Tarn (81)
Du lundi 2 au vendredi 13 mai 2022 à « Les 
Compayres »

Exposition Evelyne Maubert/ Patrick 
Chanu … à Lisle sur Tarn (81)
Du vendredi 29 avril au dimanche 29 mai 2022, à 
l’Embarcadère.

ELLE’S, danse à Lavaur (81)
Samedi 14 mai 2022, à La Halle aux Grains.

«     Festi'     » Familles Rurales …à Monclar 
de Quercy (82)
Samedi 11 juin 2022, toute la journée, esplanade des 
lacs.

Ouverture du «     Jardin des Paradis     » … à 

Chateau de Terride

Office du tourisme
Monclarais

La ferme du Souleihan

Mécajardin 82

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-verlhac-tescou/mecajardin-82/
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/parlonsen/parlons-en/culture/ouverture-du-jardin-des-paradis-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festi-familles-rurales-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festi-familles-rurales-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/elles-danse-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-evelyne-maubert-patrick-chanu-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-evelyne-maubert-patrick-chanu-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/chantier-collectif-des-compas-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/chantier-collectif-des-compas-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/en-mai-2022-a-cartes-sur-table-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/en-mai-2022-a-cartes-sur-table-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/verlhac-tescou/concert-vocal-a-verlhac-tescou-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/theatre-poesie-musique-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/theatre-poesie-musique-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/criterium-de-lutte-jeunes-occitanie-a-negrepelisse/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/criterium-de-lutte-jeunes-occitanie-a-negrepelisse/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/karaoke-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-bibliotheque-a-bruniquel-82-3/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/profilin/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-ferme-du-souleilha-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-verlhac-tescou/mecajardin-82/


Cordes sur Ciel (81)
Samedi 30 avril 2022 à 11h, place du Theron

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

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

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

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

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

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

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

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,

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

Festival des Châteaux de Bruniquel (82)

Le Château de Naïs

Theâtre en Quercy Vert

Graines de
Troubadours

 

 Familles Rurales 
en Pays Salvagnacoi  s

Bulle d’énergie

https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/bulle-denergie/
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/loisirs/centre-de-loisirs-a-montdurausse/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/graines-de-troubadours/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/graines-de-troubadours/
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/culture/festival-des-chateaux-de-bruniquel-82/
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/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/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/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/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/culture/stage-de-danse-a-lavaur-81-2/
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/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/parlonsen/parlons-en/culture/stage-qi-gong-et-voix-a-moissac-82-4/
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/aupays/opi/batitech/


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.

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

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

«     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.

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)

  

Dobigny
Elagage

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

Terres de
Ressource 82

Monclar Tennis
Club 

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/aupays/annuaire/loisirs/terres-de-ressource-82/
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https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-la-salvetat-belmontet/dobigny-elagage/
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https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-la-salvetat-belmontet/dobigny-elagage/
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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/
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.
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.
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82-3/
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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/agriculture/pyrales-alerte-au-pays-des-tescous/
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/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/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/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/meca-doc/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/famillesruralesvaour/


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.

  

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

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

lotos, vide greniers, expositions…

CLIQUEZ ICI !

Nouveau !
Annoncez un événement !

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant

ici !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de

votre village !

CLIQUEZ ICI !

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

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/
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/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/reveil-occitan/


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
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