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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Concert LUNE & SOLEIL… à Salvagnac
(81)
Dimanche 14 août 2022 – 17h, au Bord du Monde.

Exposition Alain MAHE et David SABAN
…à Lisle sur Tarn (81)
Du samedi 6 août au dimanche 25 septembre 2022, à 
l’Embarcadère.

VERNISSAGE: Samedi 06 Août 2022 à 16h00

Soirée astronomique ….à Saint Antonin 
Noble Val
Au mois d’août 2022, croix de la place des Tilleuls

Fête votive..à Saint Etienne de Tulmont 
(82)
Du vendredi 5 au lundi  8 août 2022, salle des fêtes et 
place du Tulmonenc.

«     De Toulouse à Mister Swing     », 
concert… Lisle sur Tarn
Dimanche 7 août 2022,à17h30, au musée Raymond 
Lalage.

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 5 août 2022 à 
21h.
La traversée   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 7 août 2022 à 
17h
Les minions 2,  Il était une 
fois Gru    Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 9 août 2022 à 21h.
Les nuits de Mashhad vO 
 Pour voir la bande annonce, 
cliquez ici

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici
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Vide greniers à Laval, … Hameau de 
Puycelsi ((81)
Dimanche 7 août 2022, de 8h30 à 18h, sur la place du 
village

Concours de belote…à Salvagnac (81)
Lundi 15 août 2022, à 15h., place de la mairie.

Exposition «     Terres     » … à Salvagnac (81)
Du 1 au 31 août 2022 – Horaires d’ouvertures du café 
au Bord du Monde.

Journée européenne du Patrimoine …à 
Saint Urcisse (81)
Dimanche 18 septembre 2022,à partir de 9h. accueil 
salle polyvalente

«     Un village à savourer     »… Caylus (82)
Mardi 9 août 2022, de 9h30 à 12h, aux abords du 
village.

«     L’Echo des Arts     », Fiesta Latino à 
Fronton (31)
Samedi 6 août 2022, au domaine de Malbert.

Forum des associations …à Nègrepelisse 
(82)
Samedi 3 septembre 2022, à partir de 14h. dans la cour
du château.

La Bistouille et Nokkenoc … à Salvagnac 
(81)
Vendredi 12 août 2022 – 21h. au Bord du Monde.

Et Toujours
«     FarWest     » en ballade autour de chez 
nous.
Vendredi 26 août 2022 à Jamblusse (46) et le Samedi 3
septembre  2022 à Montricoux.

 
YOGA MASSAGES

 

Les secrets d'aux
confidences
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Brunch lecture …à Salvagnac (81)
Dimanche 14 août 2022,  · à partir de 10h30, salle 
basse du château.

Rencontres Musicales Européennes de 
Lauzerte …à Molières (82)
Mardi 16 août 2022, à 21h., place des promenades.

Cinéma en plein air… à Puycelsi (81)
Mardi 9 Août 2022, à partir de 20h. au château de 
Terride.

Festival des luttes et des solidarités… à 
Montricoux (82)
Samedi 20 août 2022, à 13h., parc du château.

Stages d’expression orale et de lecture à 
voix haute… à Rabastens (81)
Du 8 au 12 et du 22 au 26 août 2022, au Pré Vert.

«     La caravane des songes     »…à Cordes sur
Ciel (81)
Dimanche 7, lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 août 
2022,

CARAV’ÂNE SPECTACLE… à Puycelsi 
et Salvagnac (81)
Mercredi 3 et vendredi 5 août 2022.

Portes ouvertes à l’U.P. de Caussade (82)
Samedi 10 septembre 2022, de 10h. à 18h., au centre 
de loisirs Caussade/Monteils.

Festival Papier(s)Photo…à Gaillac (81)
Du vendredi 19 au jeudi 25 août 2022, ici et là à 
Gaillac.

«     Ripailles et Boustifailles     » …à 
Nègrepelisse (82)
Les vendredis 22 juillet et 5 août 2022, de 17h. à 21h., 
à La Cuisine.

«     La belle Hélène     », opéra bouffe …à 

Saveurs Zoréoles

 

Théâtre le
Colombier
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Bruniquel (82)
Fin juillet, début août 2022, à 20h.30 en plein air,sur 
l’esplanade des Châteaux.

Marché gourmand … à Montdurausse 
(81)
Jeudi 28 juillet 2022, à partir de 19h., place de la salle 
des fêtes.

Vendanges et peinture … à Albias (82)
Dimanche 4 septembre2022, à partir de 10h. au 
domaine de Montels.

Festival «     Cinéma en plein air     » …à 
Verlhac Tescou (82)
Mercredi 10 août 2022, à 21h.30, terrain salle des fêts.

Festival «     Cinéma en plein air     »… à 
Vaïssac (82)
Mercredii 17 août , à 21h.30, terrain salle des fêtes.

Messe chantée … à Nègrepelisse (82)
Dimanche 31 juillet 2022, à 10h.30 en l’église.

Randonnée nocturne …à Vaïssac (82)
Samedi 6 août 2022, à partir de 18h.30 jusqu’à minuit.

Concert «     Airs, duos et mélodies     » …à 
Nègrepelisse (82)
Samedi 30 juillet 2022, à 20h.30 à l’auditorium de La 
Cuisine.

La Ferme ouvre ses portes… à 
Montauban (82)
Tous les mercredis des vacances et les samedis,de 
15h. à 18h.30 la « Ferme du Ramier » reçoit

Loto de plein air …à Salvagnac (81)
Lundi 8 août 2022, à 21 h. sur les allées Jean Jaurès.

«     L’été de Vaour     » vagabonde…

Maison d’hôtes 

Le Fraysse

Université 
Populaire de 
Caussade
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Du samedi 23 au dimanche 31 juillet 2022,ici et là…

La fête occitane de Cordes est de retour
Dimanche 14 et lundi 15 août 2022,dans les rues.

Marché en plein air…à Nègrepelisse (82)
Dimanche 31 juillet 2022, de 9h. à 20h., eésidence 
« Les Essentielles »

Don du sang… à Gaillac (81)
Du mercredi 20 au samedi 23 juillet 2022, salle 
Bouzinac

«     Café Couture     » … à Salvagnac (81)

Dimanche 31 juillet 2022 – De 9h à 11h. au  Café Au 
bord du monde.

Concert au temple…Nègrepelisse (82)
Dimanche 31 juillet 2022, à 17h.

Menus-concerts …à Monclar de Quercy 
(82)
Tous les jeudis soirs de juillet et août 2022, 
O’Sullivan.

«     Journée Enfance Romaine     » … à 
Castelnau de Montmiral (81)
Vendredi 22 juillet et mercrdi 17 août 2022, à la 
médiathèque.

Larroque en fête ! (81)
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022, à « La 
Pradelle » en bord de vère.

Les Rencontres Lyriques de Luchon (31)
Du samedi 6 au samedi 13 août 2022. 

CinéMonclar, le programme du vendredi 
15 juillet au mardi 9 août 2022 ..à 
Monclar de Quercy (82)

«l’ESTIU OCCITAN» … à Monclar de 
Quercy (82)

BATITECH 
Rénovation 
intérieure de 
bâtiments , 
de salle de 
bain.

  

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-fete-occitane-de-cordes-est-de-retour/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/


En juillet et août 2022. au village et à l’esplanade des 
lacs.

Soirées Ciné en plein air…sur le Causse
En juillet et août2022, en divers lieux.

Apéros fermiers …à Puycelsi (81)
Tous les lundis, de juillet et août 2022 de 18h à 20h.au
Château de Terride

22° édition du Festival de Lenga Viva     : du
ROUERGUE au QUERCY
En Juillet 2022, ici et là

Jazz manouche… et repas à Saint Urcisse 
(81)   En juillet 2022, les jeudis, à La Chênaie.

Les indiens envahissent… Bruniquel (82)
Du dimanche 10 juillet au samedi 27 août 2022, au 
Bec de Corbin

Atelier théâtre … à Castenau de 
Montmiral (81)
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022, association 
2Jol.

Et Toujours
Don de sang, URGENCE VITALE! dans 
le Tarn et Garonne
Ou donner son sang en juillet 2022.

Don de sang, URGENCE VITALE! dans 
le Tarn
Ou donner son sang en juillet 2022.

Exposition J. Mitri et M-J Mantin …à 
Nègrepelisse (82)
Du samedi 2 juillet  au mercredi 3 août 2022, 
complexe Aimé Padié.

Stage de peinture chinoise … à Castelnau 
de Montmiral (81)
Du lundi 29 août au jeudi 1er septembre 2022, 

Le Château de
Naïs

 

https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/le-chateau-de-nais/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/le-chateau-de-nais/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/22-edition-du-festival-de-lenga-viva-du-rouergue-au-quercy/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/22-edition-du-festival-de-lenga-viva-du-rouergue-au-quercy/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/aperos-fermiers-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soirees-cine-en-plein-air-sur-le-causse/


association2Jol

C’est la fête ! … à Grazac (81)
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022, place du bourg.

Visites guidées … à Nègrepelisse (82)
 Tous les mercredis de juillet et août 2022, Rendez-
vous à 10h. devant le camping municipal.

Balade botanique guidée … à Monclar de 
Quercy (82)
Les vendredis 8 et 22 juillet et 5 et 19 août 2022, 
départ 9h.30 devant la gare du « petit train ».

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 ».

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

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

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

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

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

«     Atelier numérique     »…à Monclar de 

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/festival-des-chateaux-de-bruniquel-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/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/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/sports/randonnee-des-lavandieres-a-saint-maffre/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sports/randonnee-des-lavandieres-a-saint-maffre/
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/parlonsen/localisation/monclar/balade-botanique-guidee-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/balade-botanique-guidee-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cest-la-fete-a-grazac-81-4/


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.

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 !!!

... 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 !

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

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/
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/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/


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/
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