
Lettre d'Information – 2023 Semaine 4

Les Vide-Greniers 2023 … au Pays des 
Tescou’s

«     Faites de la soupe     » …à Caylus (82)
Samedi 28 janvier 2023, à partir de 10h.30, lavoir et halle.

Randonnée, au Verdier (81)
Mardi 24 janvier 2023,  à  14h. parking du Verdier.

«     Je vois bleu     », spectacle à Villebrumier (82)
Dimanche 22 janvier 2023, à 17h.30 à la salle des fêtes

Thé dansant à …Vaïssac (82)
Dimanche 12 février 2023, de 14h.30 à 19h. à lasalle des 
fêtes.

Bal occitan … à Saint Nauphary (82)
Samedi 18 février 2023, de 21h. à 2h., à la salle des fêtes.

«     Cordes dans la vie de Raymond VII     », 
Conférence à Les Cabannes/Cordes sur Ciel 
(81)

Samedi 18 février 2023 à 18h. théâtre Le Colombier.

Cinéma à Monclar
Programme

•Vendredi 20 janvier 
2023 à 20h30
Maestro(s)    Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 22 janvier
2023

•Opération 
grizzli  0 15h. 
 Pour voir la 
bande annonce,
cliquez ici
•Le petit piaf à  
16h45   Pour 
voir la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 24 janvier 
2023 à 20h.30
Caravage (VO)   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

Vendredi 27 janvier 
2023  20h30
Les cadors  Pour voir 
la bande annonce, 
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Govrache en concert … à Lavaur (81)
Vendredi 27 janvier 2023, à 20h.30, à la halle aux grains.

Rencontre «     Energies citoyennes     »… à Lisle 
sur Tarn (81)

Vendredi 20 janvier 2023, à 20h.15 à la maison des 
associations.

Thé dansant …à Saint Etienne de Tulmont (82)
Jeudi 26 janvier 2023, de 14h. à 19h. salle des fêtes

Forum des métiers…à Fronton (31)
Samedi 21 janvier 2023 de 10h. à 13 h. espace Gérard Philipe

Puces des couturières…à Léojac (82)
Dimanche 5 mars 2023, salle des fêtes, de 9h.30 à 17h.30

Thé dansant traditionnel… à Monclar de 
Querc (82)

Dimanche 26 mars 2023, de 14h. à 18h. salle des fêtes 
boulevard des écoles.

Inter atelier danse…. à Villemade (82)
Vendredi 27 janvier 2023, de 21h. à minuit, à la salle de fêtes.

Cinémonclar, le programme du vendredi 27 
janvier 2023 au mardi 21 février 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

«     Nougaro fait son cinéma     » … à Montauban 
(82)

Samedi 21 janvier 2023 à 21h. théâtre de l’Embellie.

Concert Rock Dansant … à Brens (81)
Samedi 21 janvier 2023, dès 20h.30 à l’Espace Socio Culturel.

Et toujours
Loto du «     quartier13     » … à Montauban (82)
Dimanche 29 janvier 2023, à 14h. salle des fêtes de Saint 

cliquez ici

•Dimanche 29 janvier
2023

•Ernest et 
celestine, 
voyage en 
Charabie  
15h00   Pour 
voir la bande 
annonce, 
cliquez ici
•Chœur de 
rockers 16h30 
 Pour voir la 
bande annonce,
cliquez ici

•Mardi 31 janvier 
2023 à 20h.30
Les Banshees 
d’Inisherin VO   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

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

Associations,
entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici
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Hilaire.

Repas et Bal musette …à Montans (81)
Samedi 21 janvier 2023, de 12h. à 17h. à la salle des fêtes.

«     Pyjama pour six     », comédie …à Nègrepelisse 
(82)

Samedi 21 janvier 2023,à 21h. salle Aimé Padié.

Dans le Tarn, révision du tri des ordures 
ménagères…

… à partir du 1er janvier 2023

«     Nuit de la lecture     »… à Salvagnac (81)
Dimanche 22 janvier 2023 à 18h.à l’Ecrin

«     La Substance     », rap hybride…à Salvagnac 
(81)

Sammedi 21 janvier 2023, dès 19h.30, à l’Ecrin.

Vide dressing et puériculture + loto… à 
Grisolles (82)

Samedi 4 mars 2023, de 10h. à 18h. espace Socio Culturel de 
Grisolles.

Cours de chant …à Villemur (31)
…sur rendez-vous, 06 80 05 28 19 ou 
courriel : laurianebach@yahoo.fr

Thé dansant…à Rabastens (81)
Dimanche 29 janvier 2023, à 14h.30 à la salle de l’Union 
Laïque

«     Marche ou rêve     », spectacle …à La Salvetat 
Belmontet (82)

Vendredi 10 février 2023, à 20h.30 à la salle de Saint Caprais.

Vide greniers … à Léojac (82)
Dimanche 7 mai 2023, dès 8h. et toute la journée, salle des 
fêtes et stade.

«     Tant bien que mal     », théâtre …Les Cabannes 
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https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/


– Cordes sur Ciel (81)Samedi 4 février 2023,  à 
20h30 au Colombier.

Rencontre Claire Valière et peintres de 
Bruniquel (82)

Samedi 21 janvier 2023, à 15h. à la salle des fêtes.

Lectures de Nouvelles… à Castelnau de 
Montmiral (81)

Vendredi 27 janvier 2023, à 18h.30 à la médiathèque Charles 
Portal

Exposition Louise Bousquières… à Lisle sur 
Tarn (81)

Du 7 janvier au 26 février 2023, à l’Embarcadère.

«     Ulysse (s)     »…Les Cabannes – Cordes sur Ciel
(81)

Samedi 21 janvier 2023,  à 20h30, au Colombier.

Samuelle en concert … à Montauban (82)
Jeudi 26 janvier 2023, à 19h. au Fort.

«     Au bord du monde     » à Salvagnac (81)
Voici le programme de janvier 2023: 

Ateliers de psychopédagogie… à Labastide 
Saint Pierre (82)

Du 11 janvier au 23 mars 2023, à la salle M.J.C.

Stage danse et chant de Guinée … à Lavaur 
(81)

Samedi 28 janvier 2023, à la maison de la musique.

Les samedis de Saint Urcisse (81)
Les samedis 7 janvier, 1 avril, 1 juillet et 7 octobre 2023, de 
10h.30 à 12h. à salle des associations.

Où donner son sang dans le TARN et 
GARONNE…

…au mois de Janvier  2023.
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Où donner son sang dans le TARN.
au mois de janvier 2023

Cinémonclar, le programme du vendredi 30 
décembre 2022 au mardi 24 janvier 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Randonnées de «     La Belle Montée     » au Pays 
des Tescou’s
Programme des mois de janvier et février 2023:Le Festival
des Lanternes …à Montauban (82)
Jusqu’au dimanche 5 février 2023, de 18h. à 23h. cours 
Foucault.

«     Pyjama pour six     », comédie…à Puygaillard 
de Quercy (82)
Samedi 11 février 2023 à 21h00, dans la salle des fêtes.

Ouverture complémentaire…a Monclar
de Quercy (82)
A partir du mardi 6 décembre 2022, à la médiathèque.

Accueil de demandes d’asile politique…a 
Salvagnac (81)
Urgent: besoin de dons pour ameublement:

Musée
inVINcible
VIGNEron

 

Contes, Vents et
Marées

 

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

Retrouvez les événements des 19
villages du Pays des Tescou’s et
leurs environs : marchés, fêtes,

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de

votre village !
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lotos, vide greniers, expositions…
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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
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OPI des Tescou's
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