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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

« Labiche ne fait pas le moine », théâtre 
…à Montauban (82)
Samedi 24 septembre 2022 à 21h au théâtre de 
L’Embellie.

« Las peiras levadas en pais Grésinhol »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, voir le 
programme:

Brunch Anglais et Jazz Manouche…à 
SaintUrcisse (81)
Dimanches 11 et 18 septembre 2022, à 11h30 au 
restaurant La Chénaie

Soirée piano bar avec Pete Scholes à Saint
Urcisse (81)
Samedi 10 septembre 2022,. à 19h.30 au restaurant 
« La Chenaie 

Festival Gospel… à Nègrepelisse (82)
Samedi 24 septembre 2022, à 10h.30, au temple.

Cinéma à Monclar 

Vendredi 9 septembre 
2022 21h.
NOPE  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Dimanche 11 septembre 
2022

•Krypto et les super 
animaux 15h. Pour voir
la bande annonce, 
cliquez ici
•La dérive des 
continents (au sud) 
17h.  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 13 septembre 
2022 21h.
Leila et ses frères VO 
21h00  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Vendredi 16 septembre 
2022 21h.
Vesper chronicles  Pour voir 
la bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 18 septembre 
2022

•One piece film – red 

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/festival-gospel-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/soiree-piano-bar-avec-pete-scholes-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/soiree-piano-bar-avec-pete-scholes-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/brunch-anglais-et-jazz-manouche-a-sainturcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/brunch-anglais-et-jazz-manouche-a-sainturcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/las-peiras-levada-en-pais-gresinhol/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/labiche-ne-fait-pas-le-moine-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/labiche-ne-fait-pas-le-moine-theatre-a-montauban-82/
https://www.youtube.com/watch?v=UCZyqmK97jE&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=UCZyqmK97jE&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=LwP-MBGKh6w&ab_channel=Cinecity
https://www.youtube.com/watch?v=LwP-MBGKh6w&ab_channel=Cinecity
https://www.youtube.com/watch?v=Oy_vTS6ZKrg&ab_channel=BandesAnnoncesCin%C3%A9ma
https://www.youtube.com/watch?v=Oy_vTS6ZKrg&ab_channel=BandesAnnoncesCin%C3%A9ma
https://www.youtube.com/watch?v=Oy_vTS6ZKrg&ab_channel=BandesAnnoncesCin%C3%A9ma
https://www.youtube.com/watch?v=Oy_vTS6ZKrg&ab_channel=BandesAnnoncesCin%C3%A9ma
https://www.youtube.com/watch?v=oSDSzi_qyAw&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=oSDSzi_qyAw&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=oSDSzi_qyAw&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=9Gbei3XuAuo&ab_channel=UniversalPicturesFrance
https://www.youtube.com/watch?v=9Gbei3XuAuo&ab_channel=UniversalPicturesFrance


« La Belle Montée » programme des 
randonnées… La Salvetat Belmontet (82)
Septembre et octobre 2022

« Atelier du non verbal » …à Montricoux 
(82)
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, salle de 
danse du Centre culturel du Sacré Cœur, de 8h45 à 
12h15 et de 13h30 à 18h00.

Portes ouvertes au thêatre de L’Embellie 
… à Montauban (82)
Samedi 10 septembre 2022 de 14h à 19h.

Rando pique nique « Cirque de Nibouzou 
Roc Deymié »
Mardi 13 septembre 2022, départ 11h. de Saint Antonin.

« Les Médiévales »…à Cordes-Tolosanes 
(82)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, de 10h. à 
19h., abbaye de Belleperche.

Foire Bio de Montauban (82)
Dimanche 18 septembre 2022, site Eurythmie, de 9h. 
à19h. voir le programme:

Brunch lecture … à Salvagnac (81)
Dimanche 11 septembre 2022, à 10h.30, salle basse du
château.

Atelier Couture… à Montgaillard (81)
Jeudi 22 septembre 2022, de 10h. à 11h., épicerie-bar 
« Le Benvenu ».

Présentation programme 2022-2023 et 
concert…Les Cabannes/Cordes sur Ciel 
(81)
Samedi 17 septembre 2022, à 18h., théâtre Le 
Colombier.

Journées du patrimoine … à Verlhac-
Tescou (82)

15h.  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici
•Avec amour et 
acharnement 
17h.  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 20 septembre 
2022 21h.
Flee VO  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/verlhac-tescou/journees-du-patrimoine-a-verlhac-tescou-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/verlhac-tescou/journees-du-patrimoine-a-verlhac-tescou-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/presentation-programme-2022-2023-et-concert-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/presentation-programme-2022-2023-et-concert-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/presentation-programme-2022-2023-et-concert-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/Atelier%20Couture%E2%80%A6%20%C3%A0%20Montgaillard%20(81)%208%20septembre%202022%20Robert%20Jeudi%2022%20septembre%202022,%20de%2010h.%20%C3%A0%2011h.,%20%C3%A9picerie-bar%20%C2%AB%20Le%20Benvenu%20%C2%BB.
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/brunch-lecture-a-salvagnac-81-25/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/foire-bio-de-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-medievales-a-cordes-tolosanes-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-medievales-a-cordes-tolosanes-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-pique-nique-cirque-de-nibouzou-roc-deymie/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-pique-nique-cirque-de-nibouzou-roc-deymie/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/portes-ouvertes-au-theatre-de-lembellie-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/portes-ouvertes-au-theatre-de-lembellie-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-du-non-verbal-a-montricoux-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-du-non-verbal-a-montricoux-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/la-belle-montee-programme-des-randonnees-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/la-belle-montee-programme-des-randonnees-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.youtube.com/watch?v=tThNII7OPXw&ab_channel=FilmcoopiZ%C3%BCrich
https://www.youtube.com/watch?v=tThNII7OPXw&ab_channel=FilmcoopiZ%C3%BCrich
https://www.youtube.com/watch?v=q13Hza7RuxM&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=q13Hza7RuxM&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=q13Hza7RuxM&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=XfkjE-NbYyA&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=XfkjE-NbYyA&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=XfkjE-NbYyA&ab_channel=FilmsActu
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/


Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022., voir le 
programme:

Contes en balade… à Castelnau de 
Montmiral (81)
Mercredi 28 septembre 2022, à 20h.30 à la salle des 
fêtes.

Atelier de communication consciente… à 
Puycelsi (81)
Samedi 17 septembre 2022, de 14h. à 18h.

Et toujours
Exposition peinture et sculpture … à 
Fronton (31)
Du vendred1 2 septembre au lundi 3 octobre 2022, 
château de Capdeville.

Cours de danse africaine et percussions…
à Lavaur (81)
Reprise mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022,

Assemblée générale du Comité des fêtes…
à Saint Urcisse (81)
Samedi 10 septembre 2022, de 10h.30 à 18h.30, à la 
salle communale. 

Démonstration de monotypes… à Lisle 
sur Tarn (81)
Dimanche 11 septembre 2022, à 15 heures, au musée 
Raymond Lafage.

Caravane des sports … à Nègrepelisse 
(82)
Mercredi 14 septembre 2022, de 10h.30 à 16h.30, au 
Ludoparc.

Bon anniversaire !!! à Salvagnac (81)
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, Allée 
Jean Jaurès…

« Cartes sur Table » … à Gaillac (81)

   

BATITECH Rénovation
intérieure de

bâtiments , de salle
de bain.

Bulle d’énergie

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/castelnau/contes-en-ballade-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/castelnau/contes-en-ballade-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-de-communication-consciente-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-de-communication-consciente-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/bulle-denergie/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cartes-sur-table-a-gaillac-81-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bon-anniversaire-a-salvagnac-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/caravane-des-sports-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/caravane-des-sports-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/demonstration-de-monotypes-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/demonstration-de-monotypes-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/assemblee-generale-du-comite-des-fetes-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/assemblee-generale-du-comite-des-fetes-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cours-de-danse-africaine-et-percussions-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cours-de-danse-africaine-et-percussions-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-peinture-et-sculpture-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-peinture-et-sculpture-a-fronton-31/


Programme septembre 2022:

Festival du Morse … à Couffouleux et 
Salvagnac (81)
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022, voir 
le programme.

Cours de gymnastique …à Salvagnac (81)
Reprise le jeudi 22 septembre 2022 à 20h.30, à la salle 
omnisport.

Vide maison …à Montgaillard (81)
Du samedi 17 au lundi 19 septembre 2022, de 9h. à 
19h. à  Villette.

Où donner son sang dans le Tarn (81)
…au mois de septembre 2022.

Où donner son sang dans le Tarn et 
Garonne…
…au mois de SEPTEMBRE 2022

Exposition « La Malice des Aiguilles »… à
Léojac (82)
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 10h.à 18h. à la 
salle des fêtes

CinéMonclar, le programme du vendredi 
9 septembre au mardi 4 octobre 2022 ..à 
Monclar de Quercy (82)

«     Arsène Folazur     » seul en scène…à Les 
Cabannes/Cordes sur Ciel (81)Samedi 10 
septembre 2022,  à 17h30, au Colombier 

Plateforme la F.O.I.R.É. …à Lisle sur 
Tarn (81)
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, à la 
Clinquaillerie.

«     Les heures heureuses     » ciné-débat …à 
Gaillac (31)
Jeudi 15 septembre 2022, à 20h. à l’Imagin Cinéma.

SONG JING Qi
Gong et Taiji

Quan

Château
Boujac

Théâtre en
Quercy Vert

Ages sans
Frontières –

EHPAD Petite
Plaisance

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/plateforme-la-f-o-i-r-e-a-rabastens/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/plateforme-la-f-o-i-r-e-a-rabastens/
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-salvagnac/ages-sans-frontieres-ehpad-petite-plaisance/
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/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/monclar-de-quercy/theatre-en-quercy-vert/#https://www.o-p-i.fr/aupays/monclar-de-quercy/theatre-en-quercy-vert/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/Ch%C3%A2teau%20Boujac
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/OPI/PARLONS_EN/Enattente/Ch%C3%A2teau%20Boujac
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-heures-heureuses-cinema-a-gaillac-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-heures-heureuses-cinema-a-gaillac-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/arsene-folazur-seul-en-scene-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/arsene-folazur-seul-en-scene-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-9-septembre-au-mardi-4-octobre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-9-septembre-au-mardi-4-octobre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-9-septembre-au-mardi-4-octobre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-la-malice-des-aiguilles-a-leojac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-la-malice-des-aiguilles-a-leojac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-81-9/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-maison-a-montgaillard-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/cours-de-gymnastique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/festival-du-morse-a-couffouleux-et-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/festival-du-morse-a-couffouleux-et-salvagnac-81/


Appel à solidarité… au Pays des Tescou’s
Accueil de jeune africain.

Festival «     Lisle Noir     » …à Lisle sur Tarn 
(81)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  2022, voir le 
programme.

Festival «     Book’one     » … Forêt de 
Bouconne (31)
Dimanche 11 septembre2022, de 10h. à 18h. base de 
loisirs de Bouconne.

Soirée cabaret… à Bioule (82)
Samedi 15 octobre 2022, à partir de 19h.30 à la salle 
des fêtes

Rencontre des Savoir-Faire … hameau de
Saint Amans (82)
Dimanche 11 septembre 2022, de 10h. à 18h.,

Fête du patrimoine … à Saint Etienne de 
Tulmont (82)
Dimanche 18 septembre 2022, de 14h.30 à 19h. Place 
de l’Eglise.

«     Forme en occitanie     », repprise… à 
Montdurausse (81)
Rentrée mardi 6 septembre 2022,

   Bal traditionnel Occitan…à Saint 
Etienne de Tulmont (82)
Dimanche 18 Septembre 2022, de 14h.30 à 18h.

Exposition Thierry Brignac… à 
Castelnau de Montmiral (81)

Du mardi 16 août au dimanche 11 septembre 2022, à 
l’Espace 2Jol.

Automn’En Rire… à Giroussens (81)
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022,

«     Entre Terre et Industrie     », exposition …

Sarl Ets
CORDIER

Dépannage et
Installation

chauffage et
sanitaire

   CORDONNIER /

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/cordonnier-tapissier-sur-meuble-couture-cuir-tissus-sellier-garnisseur/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/cordonnier-tapissier-sur-meuble-couture-cuir-tissus-sellier-garnisseur/
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/parlonsen/parlons-en/culture/entre-terre-et-industrie-exposition-a-villemur-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/automnen-rire-a-giroussens-81-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-thierry-brignac-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-thierry-brignac-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bal-traditionnel-occitan-a-saint-etienne-de-tulmont-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bal-traditionnel-occitan-a-saint-etienne-de-tulmont-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/forme-en-occitanie-repprise-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/forme-en-occitanie-repprise-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/fete-du-patrimoine-a-saint-etienne-de-tulmont-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/fete-du-patrimoine-a-saint-etienne-de-tulmont-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-des-savoir-faire-hameaux-de-saint-amans-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-des-savoir-faire-hameaux-de-saint-amans-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/bioule/soiree-cabaret-a-bioule-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-bookone-foret-de-bouconne-31/
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à Villemur sur Tarn
Du samedi 30 juillet au dimanche 25 septembre 2022,
Tour de Défense.

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

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

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

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

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

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

Reprise «     Forme en Occitanie     » …à 

TAPISSIER SUR
MEUBLE/COUTURE

CUIR TISSUS /
SELLIER GARNISSEUR

Château      de
Terride

GAEC Lou Pais
Bio

Produits de la Ferme

• Farine de blé, blés
anciens, épeautre, petit-

épeautre, sarrasin et
seigle

• Lentilles et pomme de
terre

Monclar
Tennis
Club   
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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/commerce/menus-concerts-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/menus-concerts-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-ferme-ouvre-ses-portes-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-ferme-ouvre-ses-portes-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/journee-europeenne-du-patrimoine-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/journee-europeenne-du-patrimoine-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-alain-mahe-et-david-saban-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-alain-mahe-et-david-saban-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/entre-terre-et-industrie-exposition-a-villemur-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/entre-terre-et-industrie-exposition-a-villemur-sur-tarn/


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)

... 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

Vous pouvez paramétrer les envois en cliquant ici.
OPI des Tescou's est une association Loi 190
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mailto:parlonsen@o-p-i.fr
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