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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

«     Le champ des possibles     », seule en scène 
…à Vaour (81)
Samedi 11 juin 2022, à 20h.30 théâtre de La 
Commanderie.

Chansons nouvelles … à Itzac (81)
Samedi 18 juin 2022, à 20h.30 salle des fêtes.

14ème Festival des arts de la rue… à 
Graulhet (81)
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022

Soirée de soutien …à Bruniquel (82)
Samedi 11juin 2022, à partir de 20h. au château.

Festival …à Genebrières (82)
Dimanche 3 juillet 2022, à partir de 17h.

Fête de la musique… à Salvagnac (81)
 Samedi 18 juin 2022, à 21h.au Bord du Monde

Hommage à François Truffaut… à Gaillac
Vendredi 17 juin 2022, à partir de 19h. à l’Imagin Ciné

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 10 juin2022 à 
21h.
The northman     Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Samedi 11 juin 2022 à 18h.
Ténor    Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 14 juin 2022 à 21h.
Les crimes du futur  (VO) 
  Pour voir la bande annonce,
cliquez ici

•Vendredi 17 juin 2022 à 
21h.
Frère et sœur    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici
•Samedi 18 juin 2022 à 18h.
C’est magnifique !    Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 21 juin 2022 à 21h.
Compétition officielle VO 
  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.youtube.com/watch?v=qHuIhx264nY
https://www.youtube.com/watch?v=qHuIhx264nY
https://www.youtube.com/watch?v=eSe8AexbiRI
https://www.youtube.com/watch?v=eSe8AexbiRI
https://www.youtube.com/watch?v=z-MlOwkqhDY
https://www.youtube.com/watch?v=z-MlOwkqhDY
https://www.youtube.com/watch?v=z-MlOwkqhDY
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-francois-truffaut-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/fete-de-la-musique-a-salvagnac-81-8/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/genebrieres/festival-a-genebrieres-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/soiree-de-soutien-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/14eme-festival-des-arts-de-la-rue-a-graulhet/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/14eme-festival-des-arts-de-la-rue-a-graulhet/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/chansons-nouvelles-a-itzac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-champ-des-possibles-seule-en-scene-a-vaour/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-champ-des-possibles-seule-en-scene-a-vaour/
https://www.youtube.com/watch?v=oOGlrUxPr0M
https://www.youtube.com/watch?v=oOGlrUxPr0M
https://www.youtube.com/watch?v=-rhY0fonYwM
https://www.youtube.com/watch?v=-rhY0fonYwM
https://www.youtube.com/watch?v=oGmdCuUPwfI
https://www.youtube.com/watch?v=oGmdCuUPwfI


«     La fée des grains de poussière     », 
dédicace et atelier, à Saint Antonin Noble 
Val (82)
Samedi 11 juin 2022, de 10h.30 à midi et 16h. à18h.

Soirée Quiz … à la Salvetat Belmontet 
(82)
Vendredi 10 juin 2022, à 20h. au restaurant « Ô Quercy 
Vert ».

Gala de danse … à La Salvetat Belmontet 
(82)
Dimanche 19 juin 2022, à 14h.30 salle des fêtes de 
Saint Caprais

«     Mea culpa     », théâtre … à Cordes sur 
Ciel/Les Cabannes (81)
 Samedi 11 juin 2022, à 20h30, Théâtre Le Colombier.

Brunch lecture à Salvagnac (81)
Dimanche 12 juin 2022, à 10h.30 salle basse du 
château.

«     Fan’ 2 Jull     », soirée des relais à Sainte 
Cécile du Cayrou (81)
Lundi 20 juin 2022, à 19h. salle des fêtes.

1ère convention de Disques vinyles & 
d’instruments de musique à Salvagnac 
(81)
Dimanche 19 juin 2022 – De 10h à 20h.sur les allées 
Jean-Jaurès

Expo «     Le Génie des abeilles     »…à Caylus 
(82)
Samedi 25 juin 2022, à 11h. inauguration place du lavoir.

Soirée «     Art’Empo     »… à Nègrepelisse (82)
Samedi 18 juin 2022, de 21h. à 24h., complexe Aimé 
Padié.

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

 

La Brasserie   OXIT

Ecoute
Cannabis

La Plume et le Roc –
Château de Penne

 

Sarl Ets
CORDIER
Dépannage et

Installation chauffage
et sanitaire

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/ecoute-cannabis/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/ecoute-cannabis/
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/localisation/a-cote-de-chez-nous/soiree-artempo-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-le-genie-des-abeilles-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-le-genie-des-abeilles-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/1ere-convention-de-disques-vinyles-dinstruments-de-musique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/1ere-convention-de-disques-vinyles-dinstruments-de-musique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/1ere-convention-de-disques-vinyles-dinstruments-de-musique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fan-2-jull-soiree-des-relais-a-sainte-cecile-du-cayrou-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fan-2-jull-soiree-des-relais-a-sainte-cecile-du-cayrou-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/brunch-lecture-a-salvagnac-81-22/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/mea-culpa-theatre-a-cordes-sur-ciel-les-cabannes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/mea-culpa-theatre-a-cordes-sur-ciel-les-cabannes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/gala-de-danse-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/gala-de-danse-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-quiz-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-quiz-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-fee-des-grains-de-poussiere-dedicace-et-atelier-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-fee-des-grains-de-poussiere-dedicace-et-atelier-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-fee-des-grains-de-poussiere-dedicace-et-atelier-a-saint-antonin-noble-val/
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/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.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/


SuperLoto … à Villemur sur Tarn (31)
Dimanche 19 juin 2022, à 15h. à la Halle Brusson.

Jazz Manouche … à Saint Urcisse (81)
Les jeudis 9, 16 et 30 juin 2022, à partir de 19h.30 à La 
Chênaie.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
17 juin au mardi 12 juillet 2022 ..à 
Monclar de Quercy (82)

«     La balade des jardins     » … à Puylaroque
(82)
Samedi 11 juin 2022, inauguration à 11h. 

Et Toujours
Expo Marie Arnaud et Serge Martin-
Robin …à Lisle sur Tarn (81)
Du dimanche 4 juin au dimanche 31 juillet 2022, à 
l’Embarcadère »..

«     Ma petite cuisine     », Sophie Bayens …à 
Nègrepelisse (82)
Du  samedi 4 juin au mercredi 31 août 2022, à « La 
Cuisine ».

Donner son sang en juin 2022 dans le Tarn
Planning des collectes

Donner son sang en juin 2022 dans le Tarn
et Garonne
Planning des collectes

Fête votive … à Espinas (82)

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022

Porte ouverte, plantes et artisanat… à 
Monclar de Quercy (82)
Dimanche 12 juin 2022, de 14h. à 18h.30, chez Annie 

Contes, Vents et
Marées

MAISON DES MEMOIRES
DE SEPTFONDS

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/maison-des-memoires/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/maison-des-memoires/
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-balade-des-jardins-a-puylaroque-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-balade-des-jardins-a-puylaroque-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-17-juin-au-mardi-12-juillet-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-17-juin-au-mardi-12-juillet-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-17-juin-au-mardi-12-juillet-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/jazz-manouche-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/superloto-a-villemur-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/porte-ouverte-plantes-et-artisanat-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/porte-ouverte-plantes-et-artisanat-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/fete-votive-a-espinas-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/donner-son-sang-en-juin-2022-dans-le-tarn-et-garonne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/donner-son-sang-en-juin-2022-dans-le-tarn-et-garonne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/donner-son-sang-en-juin-2022-dans-le-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-marie-arnaud-et-serge-martin-robin-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-marie-arnaud-et-serge-martin-robin-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/restaurant/22902/
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/maison-des-memoires/


Debacque

Fête de la musique …à Salvagnac (81)
Mardi 21 juin 2022,  dès 19h.

Rando pique nique sur le Causse … à 
Saint Antonin (82)
Mardi 7 juin 2022, à 10h.30

Tournoi de Futsal …à Nègrepelisse (82)
Dimanche 5 juin 2022, de 9h. à 18h.30, au gymnase 
Jean Taché.

«     conter ensemble…     » à Montricoux (82)
Mercredi 22 et mercredi 29 juin 2022, de 16h. à 17h.30,
au centre culturel.

Sauvegarde des pigeonniers… à Cadalen 
(81)
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 , au 
lieu dit Teulier Gabriac.

Le Printemps se rue… à Salvagnac (81)
Samedi 4 juin 2022, de 11h. à 21 h. 

«     Portes ouvertes     » au Château Boujac à 
Campsas (82)
Samedi 11 juin 2022, de 10h. à 22h

«     Toqué avant d’entrer     », théâtre… à 
Vaïssac (82)
Samedi 4 juin 2022, à 20h.30 à la salle des fêtes.

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

Hugues Lavigne, spectacle humoristique 
… à Nègrepelisse (82)
Samedi 4 juin 2022, à 20h.30, au complexe Aimé Padié.

Atelier Philo et Communication … aux 
Barrières (81)

Les Vergers de Céline
Vente de fruits,   

confitures et jus de fruit.

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/les-vergers-de-celine/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/les-vergers-de-celine/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/les-vergers-de-celine/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/les-vergers-de-celine/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-philo-et-communication-aux-barrieres-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-philo-et-communication-aux-barrieres-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/hugues-lavigne-spectacle-humoristique-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/hugues-lavigne-spectacle-humoristique-a-negrepelisse-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/toque-avant-dentrer-theatre-a-vaissac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/toque-avant-dentrer-theatre-a-vaissac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-au-chateau-boujac-a-campsas-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-au-chateau-boujac-a-campsas-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-printemps-se-rue-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/sauvegarde-des-pigeonniers-a-cadalen-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/sauvegarde-des-pigeonniers-a-cadalen-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/conter-ensemble-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/tournoi-de-futsal-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-pique-nique-sur-le-causse-a-saint-antonin-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-pique-nique-sur-le-causse-a-saint-antonin-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/fete-de-la-musique-a-salvagnac-81-7/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/atmosphair-montgolfieres-occitanes/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/profilin/


Samedi 11 juin 2022, de 14h. à 18h.

En juin 2022 à «     Cartes sur Table     » … 
Gaillac (81)
56 rue Joseph Rigal.

Super Loto …à Orgueil (82)
Dimanche 5 juin 2022, à 14h.30 à la salle des fêtes.

«     Welcome to Paradise     », théâtre à 
Montauban (82)
 Samedi 4 juin 2022 à 21h, théâtre de l’Embellie.

Vide greniers de l’A.P.E. à Puycelsi (81)
Dimanche 12 juin 2022, de 8h. à 18h.

«     La bougeotte     », spectacle… à Rabastens 
(81)
Vendredi 3 juin 2022, à 21h. sous La Halle.

Cluedo «     Murmures de Murs     » …à Penne 
(81)
Samedi 18 juin et jeudi 28 juillet 2022, à 17h.30 au 
château.

Camille Blandin en dédicace… à Saint 
Antonin Noble Val (82)
Dimanche 5 juin 2022, de 10h à 12h30 au Tracteur 
Savan

15ème bourse toutes collections… à 
Cordes sur Ciel (81)
Dimanche 12 juin 2022, de 9h. à 17h.

Vide greniers …à Le Born (31)
Dimanche 19 juin 2022, de 9h. à 17h. à la salle des 
fêtes.

Marché Céramique Contemporaine … à 
Giroussens (81)

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022.

C’est la fête …à Tauriac (81)Vendredi 10, 
samedi 11 et dimanche 12 juin 2022,

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/parlonsen/parlons-en/pratique/cest-la-fete-a-tauriac-81/
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/vide-greniers-a-le-born-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/15eme-bourse-toutes-collections-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/15eme-bourse-toutes-collections-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/camille-blandin-en-dedicace-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/camille-blandin-en-dedicace-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cluedo-murmures-de-murs-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cluedo-murmures-de-murs-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/la-bougeotte-spectacle-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/la-bougeotte-spectacle-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-greniers-de-la-p-e-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/welcome-to-paradise-theatre-a-montauban-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/welcome-to-paradise-theatre-a-montauban-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/super-loto-a-orgueil-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/en-juin-2022-a-cartes-sur-table-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/en-juin-2022-a-cartes-sur-table-gaillac-81/
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Pierre Antoine en concert …à Lisle sur 
Tarn (81)Dimanche 19 juin 2022, à 18h., à l’atelier 
de Claude Laporte

Randonnée des lavandières… à Saint 
Maffre/Bruniquel (82)
Dimanche 4 septembre 2022, à partir de 8h.45, départ 
du lavoir..

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

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

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

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

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

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

Le Château de Naïs

Theâtre en Quercy Vert

Graines de
Troubadours

 

 Familles Rurales 
en Pays Salvagnacoi  s

Bulle d’énergie
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lacs.

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

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

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

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

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

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

«     Découverte de la nature     » … près Saint 

Terres de
Ressource 82
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Sulpice (81)

Dès le samedi 26 mars 2022, au Bois d’Al Truc…

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.

... 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…

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant

ici !

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de

votre village !
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CLIQUEZ ICI !

Nouveau !
Annoncez un événement !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

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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