
Lettre d'Information – 2022 Semaine  39

Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Grand Marché d’Automne… à 
Nègrepelisse (82)
Dimanche 23 octobre 2022, centre ville,de 8h.à 17h.

Fête de la Saint Michel au Hameau des 
Lials… à Monclar de Quercy (82)
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, voir le 
programme:

Atelier Qi Gong … à Les 
Barrières/Puycelsi (81)
Vendredi 30 septembre 2022, de 18h. à19h.30,

   Rando pique nique…à Sainte Sabine de 
Laussier
Mardi 27 septembre 2022 à 10h.45 église de Sainte 
Sabine.

Devenir vigneron d’un jour…. à Campsas
(82)
Dimanche 25 Septembre 2022, de 9h.. à 16h. au 
château Boujac.

« Les Terres Déchiquetées », exposition 

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 23 septembre 
2022 21h.
Les vieux fourneaux 2  Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

•Samedi 24 septembre 
2022 – Gratuit- 18h.
Whispering Sands  Pour voir 
la bande annonce, cliquez ici
Présenté par Guy Chapouillié
verre de l’amitié

•Dimanche 25 septembre 
2022

•Tad l’explorateur et la 
table d’émeraude  
15h.  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici
•Trois mille ans à 
t’attendre 17h.  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

Mardi 27 septembre 
2022 21h.
Plan 75 vO  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici
•Vendredi 30 septembre 
2022 21h.

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/les-terres-dechiquetees-exposition-photos-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/devenir-vigneron-dun-jour-a-campsas-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/devenir-vigneron-dun-jour-a-campsas-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-pique-nique-a-sainte-sabine-de-laussier/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-pique-nique-a-sainte-sabine-de-laussier/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/atelier-de-qi-gong-les-barrieres-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/atelier-de-qi-gong-les-barrieres-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/grand-marche-dautomne-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/grand-marche-dautomne-a-negrepelisse-82/
https://www.youtube.com/watch?v=8rHgkn9o8hg&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=8rHgkn9o8hg&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=8rHgkn9o8hg&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=HAkjICyLleI&ab_channel=DigitalCin%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=HAkjICyLleI&ab_channel=DigitalCin%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=STnvkbLRh-0&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=STnvkbLRh-0&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=STnvkbLRh-0&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=Yr20QWdEKOE&ab_channel=Cin%C3%A9maArabe
https://www.youtube.com/watch?v=Yr20QWdEKOE&ab_channel=Cin%C3%A9maArabe
https://www.youtube.com/watch?v=Yr20QWdEKOE&ab_channel=Cin%C3%A9maArabe
https://www.youtube.com/watch?v=X2L6rcM9j2U&ab_channel=ApolloFilms
https://www.youtube.com/watch?v=X2L6rcM9j2U&ab_channel=ApolloFilms
https://www.youtube.com/watch?v=X2L6rcM9j2U&ab_channel=ApolloFilms
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fete-de-la-saint-michel-au-hameau-des-lials-a-monclar-de-quercy-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fete-de-la-saint-michel-au-hameau-des-lials-a-monclar-de-quercy-82-4/


photos …à Gaillac (81)
Jusqu’au dimanche 23 octobre 2022, voir programme

« Les Moustaches roses » … à Fronton 
(31)
Samedi 8 octobre 2022, à partir de 15h. au stade 
Matabiau.

 “Le temps de dire”, rencontre à La 
Caverne…à Penne sur Tarn (81)
Mercredi 28 septembre 2022 à 18h.à LaCaverne

Carte blanche à 110BPM… à  Les 
Cabannes – Cordes sur Ciel (81)
Samedi 24 septembre 2022, à 20h. théâtre  du 
Colombier.

Repas dansant de l’U.L.R. …à Rabastens 
(81)
Samedi 24 septembre 2022, de 12h. à 19h.salle de 
l’Union Laïque Rabastinoise

Stage de danses traditionnelles …à 
Montauban (82)
Dimanche 20 novembre 2022, de 9h.30 à17h, salle de 
la Comète.

Soirée Rock-Pop … à Saint Urcisse (81)
Samedi 24 septembre 2022, à partir de 20h., à La 
Chënaie.

« Les Connaissez-vous? », comédie 
absurde … à Montauban (82)
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022, théâtre de 
l’Embellie.

Atelier pratique de préparation de 
produits ménagers naturels…à Cazals 
(82)
Samedi 24 septembre 2022, de 14h.30 à17h.30 salle 
Ernestine DELTORN.

Concerts sur Les Lices … à Rabastens 
(81)

Revoir Paris  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 2 octobre 2022

•La dégustation 
15h.  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici
•Les cinq diables 
17h.  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concerts-sur-les-lices-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concerts-sur-les-lices-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-pratique-de-preparation-de-produits-menagers-naturels-a-cazals-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-pratique-de-preparation-de-produits-menagers-naturels-a-cazals-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-pratique-de-preparation-de-produits-menagers-naturels-a-cazals-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-connaissez-vous-comedie-absurde-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-connaissez-vous-comedie-absurde-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-rock-pop-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/stage-de-danses-traditionnelles-a-montauban-82-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/stage-de-danses-traditionnelles-a-montauban-82-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/repas-dansant-de-lu-l-r-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/repas-dansant-de-lu-l-r-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/carte-blanche-a-110bpm-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/carte-blanche-a-110bpm-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-temps-de-dire-rencontre-a-la-caverne-a-penne-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-temps-de-dire-rencontre-a-la-caverne-a-penne-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/les-moustaches-roses-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/les-moustaches-roses-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-terres-dechiquetees-exposition-photos-a-gaillac-81/
https://www.youtube.com/watch?v=v4lsHOjCacU&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=v4lsHOjCacU&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=v4lsHOjCacU&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=oMXZBQ3CUBI&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=oMXZBQ3CUBI&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=oMXZBQ3CUBI&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=yNvvA2xLjeE&t=10s&ab_channel=BandesAnnoncesCin%C3%A9ma
https://www.youtube.com/watch?v=yNvvA2xLjeE&t=10s&ab_channel=BandesAnnoncesCin%C3%A9ma
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/


Vendredi 30 septembre 2022, de 18h. à minuit, en face 
du Banc Sonore.

Rallye de l amitié …à Villebrumier (82)
Samedi 24 septembre 2022, départ à 14h. à 
15h..devant la salle des fêtes.

« Magdala », ciné rencontre …à Bressols 
(82)
Mardi 27 septembre 2022, à 20h.30 à La Muse Cinéma.

L’aMICHEmin, inauguration à Monclar 
de Quercy (82)
Samedi 1er octobre 2022, à partir de 18h., 15 rue du 
Miech.

Halloween … à Grisolles (82)
Samedi 29 octobre 2022, à partir de 16h. , espace socio
culturel.

Concert « Jane for tea »… à Salvagnac 
(81)
Samedi 24 septembre 2022,dès 19h.30 à l’Ecrin.

Et toujours
Cours de Yoga … à Saint Urcisse (81)
Les jeudis, à partir du jeudi 29 septrmbre 2022, à 
9h.30 à la salle des associations.

Rentrée Qi Gong … à Montdurausse (81)
A partir du lundi 19 septembre 2022, à 18h.45, salle 
sous la mairie.

« Ca conte… » à Salvagnac (81)
Dimanche 9 octobre2022, à 16h. salle de l’Ecrin.

Concours de confiture … à Nègrepelisse 
(82)
Du mardi 20 septembre au samedi 15 octobre 2022 …

   

BATITECH Rénovation
intérieure de

bâtiments , de salle
de bain.

Bulle d’énergie

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-jane-for-tea-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-jane-for-tea-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/halloween-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/lamichemin-inauguration-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/lamichemin-inauguration-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/magdala-cine-rencontre-a-bressols/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/magdala-cine-rencontre-a-bressols/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rallye-de-l-amitie-a-villebrumier-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/cours-de-yoga-a-saint-urcisse-81/
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/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/concours-de-confiture-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/concours-de-confiture-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ca-conte-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/montdurausse/rentree-qi-gong-a-montdurausse-81/


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

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

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

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

Journées du patrimoine … à Verlhac-
Tescou (82)
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.

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,

« Cartes sur Table » … à Gaillac (81)
Programme septembre 2022:

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

Où donner son sang dans le Tarn (81)

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/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/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/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-81-9/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/cours-de-gymnastique-a-salvagnac-81/
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/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/
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/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/
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/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.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-gospel-a-negrepelisse-82/
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/


…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)

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

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

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

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

«     Entre Terre et Industrie     », exposition …
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.

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

Sarl Ets
CORDIER

Dépannage et
Installation

chauffage et
sanitaire

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/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/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/
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/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/localisation/bioule/soiree-cabaret-a-bioule-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/solidarite/appel-a-solidarite-au-pays-des-tescous/
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/
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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 
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)

   CORDONNIER /
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

... 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 !

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

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/agenda/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/cordonnier-tapissier-sur-meuble-couture-cuir-tissus-sellier-garnisseur/
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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/
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ouverture-du-jardin-des-paradis-a-cordes-sur-ciel-81/


Nouveau !
Annoncez un événement !

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

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
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/referencez-votre-activite/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/annoncer-un-evenement-dans-parlons-en/

	Lettre d'Information – 2022 Semaine  39
	Les Vide-Greniers 2022 … au Pays desTescou’s
	Grand Marché d’Automne… à Nègrepelisse (82)
	Fête de la Saint Michel au Hameau des Lials… à Monclar de Quercy (82)
	Atelier Qi Gong … à Les Barrières/Puycelsi (81)
	Devenir vigneron d’un jour…. à Campsas (82)
	« Les Terres Déchiquetées », exposition photos …à Gaillac (81)
	« Les Moustaches roses » … à Fronton (31)
	 “Le temps de dire”, rencontre à La Caverne…à Penne sur Tarn (81)
	Carte blanche à 110BPM… à  Les Cabannes – Cordes sur Ciel (81)
	Repas dansant de l’U.L.R. …à Rabastens (81)
	Stage de danses traditionnelles …à Montauban (82)
	Soirée Rock-Pop … à Saint Urcisse (81)
	« Les Connaissez-vous? », comédie absurde … à Montauban (82)
	Atelier pratique de préparation de produits ménagers naturels…à Cazals (82)
	Concerts sur Les Lices … à Rabastens (81)
	Rallye de l amitié …à Villebrumier (82)
	« Magdala », ciné rencontre …à Bressols (82)
	L’aMICHEmin, inauguration à Monclar de Quercy (82)
	Halloween … à Grisolles (82)
	Concert « Jane for tea »… à Salvagnac (81)
	Et toujours
	Rentrée Qi Gong … à Montdurausse (81)
	« Ca conte… » à Salvagnac (81)
	Concours de confiture … à Nègrepelisse (82)
	« Labiche ne fait pas le moine », théâtre …à Montauban (82)
	Festival Gospel… à Nègrepelisse (82)
	Atelier Couture… à Montgaillard (81)
	Journées du patrimoine … à Verlhac-Tescou (82)
	Contes en balade… à Castelnau de Montmiral (81)
	Exposition peinture et sculpture … à Fronton (31)
	Cours de danse africaine et percussions… à Lavaur (81)
	« Cartes sur Table » … à Gaillac (81)
	Cours de gymnastique …à Salvagnac (81)
	Où donner son sang dans le Tarn (81)
	Où donner son sang dans le Tarn et Garonne…
	Exposition « La Malice des Aiguilles »… à Léojac (82)
	CinéMonclar, le programme du vendredi 9 septembre au mardi 4 octobre 2022 ..à Monclar de Quercy (82)
	Appel à solidarité… au Pays des Tescou’s
	Soirée cabaret… à Bioule (82)
	« Entre Terre et Industrie », exposition …à Villemur sur Tarn
	Exposition Alain MAHE et David SABAN …à Lisle sur Tarn (81)
	La Ferme ouvre ses portes… à Montauban (82)
	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)
	Festival des Châteaux de Bruniquel (82)
	Scrabble ou Tricot… à Vaour (81)
	Vélos électriques …à Monclar de Quercy
	L’atelier du cordonnier … à Monclar de Quercy (82)
	Cinéma à Monclar

	BATITECH Rénovation intérieure de bâtiments , de salle de bain.
	Bulle d’énergie
	SONG JING Qi Gong et Taiji Quan
	Château Boujac
	Théâtre en Quercy Vert
	Ages sans Frontières – EHPAD Petite Plaisance
	Sarl Ets CORDIER Dépannage et Installation chauffage et sanitaire
	 CORDONNIER / TAPISSIER SUR MEUBLE/COUTURE CUIR TISSUS / SELLIER GARNISSEUR
	Château  de Terride

	GAEC Lou Pais Bio
	Farine de blé, blés anciens, épeautre, petit-épeautre, sarrasin et seigle
	Lentilles et pomme de terre


