
Lettre d'Information - 2022 Semaine  3

Les Vide-Greniers 2022 … au Pays des 
Tescou’s

Festival «     Alors…raconte     »… à Albias 
Samedi 29 janvier 2022, à 20h.30

«     Découvrir les sols vivants     » …à Caylus 
Mercredi 26 janvier 2022 à 17h,

Festival «     Alors …raconte     » …à 
Genebrières (82)
Mardi 25 janvier 2022, à 20h.30 

«     Les nuits sont toujours trop courtes à 
Harlem     »…à Montauban (82)
Samedi 15 janvier 2022 à 21h,

Rando du Roc Aymard…Saint Paul de 
Mamiac (81)
Mardi 18 janvier 2022, à 14h, 

Recherche saxophoniste…au Pays des 
Tescou’s
Pour JAZZYMOLLO…

Cinéma à Monclar de Quercy

•Vendredi 14 janvier 2022 
20h30
Mes très chers 
enfants  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Dimanche 16 janvier 2022

•Monster family en 
route pour 
l’aventure 15h00  Pou
r voir la bande 
annonce, cliquez ici
•L’événement 17h00  
Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 18 janvier 2022  
20h30
Un héros VO   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Vendredi 21 janvier 2022 
20h30
Matrix resurections   Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 23 janvier 2022

•Tous en scène 
2 15h00   Pour voir la 
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Clowns et Chansons… à Salvagnac (81)
Samedi 28 janvier 2022, à l’Ecrin, 18h. et 20h.30.

Foire du livre jeunesse et du jeu…à 
Malemort (19)
Samedi 5 et dimanche 6 février 2022, 

Sortie nature du roc Deymié… à Saint 
Antonin Noble Val (82)
Samedi 15 janvier 2022  à 14h. 

Nuits de la lecture …à Fronton (31)
Du mercredi 19 au samedi 22 janvier 2022

«     Langoisse du roi Salomon     », théâtre à 
Cordes – Les Cabannes (81)
Samedi 29 janvier 2022, à 20h30, au Colombier.

Et toujours
«     Le Banc Sonore …à Rabastens (81)
Programme janvier 2022.

Prolongation de l’exposition «Lily-Rose – 
le regard d’une mère»… à Gaillac 
(81)Du dimanche 9 au  samedi 15 janvier 2022

Programme janvier 2022…à Salvagnac
au Bord du Monde:

Bekar en concert …à Cordes sur Ciel (81)
Samedi 15 janvier 2022, à 20h30 au Colombier 

L’Heure du conte …à Fronton (31)
Samedi 15 janvier 2022, à 16h.30

Repas et concert … à Salvagnac (81)
Samedi 15 janvier 2022, dès 19h.30, à l’Espace cuturel 
« L’Ecrin »

Soirée CONTES …à Genebrières (82)
Vendredi 7 janvier 2022, à 20h.30 sous la mairie.

bande annonce, 
cliquez ici
•Mes frères et 
moi 17h00  Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 25 janvier 2022 20h30
My kid VO   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•

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

Associations, 
entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

 

Le Pain Rustique

Ma ViE Services
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Où donner son sang dans le TARN & 
GARONNE
au mois de JANVIER 2022 ?

Où donner son sang dans le TARN
au mois de JANVIER 2022 ?

Exposition Dessin , Sculptures, 
Installations sonores …à Lisle sur Tarn
Du vendredi 7 janvier au dimanche 6 mars 2021, à 
l’Embarcadère.

2ème Grand Marché de Printemps… à 
Nègrepelisse (82)
Inscriptions ouvertes.

«     Cartes sur Table     » à Gaillac (81)
Programme de janvier 2022.

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

CinéMonclar, le programme du vendredi 
31 décembre 2021 au mardi 25 janvier 
2022 ..à Monclar de Quercy (82))

Alerte !!! don de sang
En raison du contexte sanitaire 

Ateliers Mémoire… au Pays des Tescou’s
A partir du mardi 4 janvier 2022 à 9h.30

«     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 

Château de Terrid  e

Lumen & Co

 

Nicolas M&M

Boulangerie-Pâtisserie
Tradition de 4 Générations
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(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 
2022)

Attention aux feux !!!

Feux d’espaces naturels

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.

Musée « inVINcible
VIGNEron »

Théâtre en Quercy vert

Théâtre Le
Colombier

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

Retrouvez les évènements 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 !

Contact :

OPI des Tescou's
Bourriou Haut

81630 SAINT-URCISSE
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Afficher OPI des Tescou's sur une carte et retrouvez
les infos pratiques par village

OPI des Tescou's
sur Facebook

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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