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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Stage de Self-défense féminine… à 
Nègrepelisse (82)
Samedi 22 octobre 2022 de 14h30 à 16h30. salle Aimé 
Padié.

Thé dansant …à VAÏSSAC (82)
Dimanche 9 octobre 2022, de 14h.30 à 19h. à la salle 
des fêtes.

Appel à candidature « Jeunes talents »… 
à Fronton (31)
Dépot dossier avant le samedi 29 octobre 2022.

Thé dansant … à Rabastens (81)
Dimanche 2 octobre 2022, de14h.30 à 19h. salle de 
l’ULR.

« Concert poétique » à Septfonds (82)
Samedi 1er Octobre 2022 à 17h.30, au Florida. 

A « Cartes sur Table » …à Gaillac (81)
programme du mois d’octobre 2022.

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 30 septembre 
2022 21h.
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

•Mardi 4 octobre 2022 21h.
Wild Men vO  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici
•
•Vendredi 7 octobre 2022 à 
21h.
CITOYEN D’HONNEUR    
Pour voir la bande annonce, 
cliquez ici

• Dimanche 9 octobre 2022
• LE CHÂTEAU DE 

CAGLIOSTRO 15h00 
Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

• LE TIGRE ET LE 
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Concert « Ahora y siempre » … à 
Salvagnac (81)
Mercredi 5 octobre 2022, 20h.30 à l’espace culturel 
l’Ecrin.

Ateliers découverte « massage sonore et 
vibratoire aux bols tibétains »…à 
Monclar de Quercy (82)
Mardi 11 et vendredi 14 octobre 2022, au café 
associatif. Voir programe:…

Ciné Monclar, le programme du vendredi 
7 octobre au mardi 1 novembre 2022 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Jardins Noble Val Automne… à Saint 
Antonin (82)
Dimanche 2 octobre 2022, de 9h. à 18h. place du 
Pradel.

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

Repas concert caritatif …à Orgueil (82)
Samedi 1er octobre 2022, à 19h.à la salle des fêtes

« L’expo to rose » … à Lisle sur Tarn(81)
Du samedi 1er au dimanche 30 octobre 2022, à 
l’Embarcadère. voir programme

36ème bourse d’échanges motos 
anciennes… à Monclar de Quercy (82)
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022, esplanade 
des Lacs

Rencontre avec Benoit Philippon… à 
Saint Antonin Noble Val (82)
Jeudi 6 octobre 2022, à 18h30 à la librairie « Le 
Tracteur Savant »

« La nuit est tombée sur Ithaque »…à Les
Cabannes – Cordes sur Ciel (81)
Samedi 1er Octobre 2022 à 20h30, théâtre « Le 

PRÉSIDENT 16h45  Pour
voir la bande annonce, 
cliquez ici

• Mardi 11 octobre 2022 21h.
ALCARRÀS VO   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-nuit-est-tombee-sur-ithaque-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-nuit-est-tombee-sur-ithaque-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-benoit-philippon-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-benoit-philippon-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/36eme-bourse-dechanges-motos-anciennes-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/36eme-bourse-dechanges-motos-anciennes-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lexpo-to-rose-a-lisle-sur-tarn81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/repas-concert-caritatif-a-orgueil-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-karaoke-a-genebrieres-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jardins-noble-val-automne-a-saint-antonin-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jardins-noble-val-automne-a-saint-antonin-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cine-monclar-le-programme-du-vendredi-7-octobre-au-mardi-1-novembre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cine-monclar-le-programme-du-vendredi-7-octobre-au-mardi-1-novembre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cine-monclar-le-programme-du-vendredi-7-octobre-au-mardi-1-novembre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atliers-decouverte-massage-sonore-et-vibratoire-aux-bols-tibetains-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atliers-decouverte-massage-sonore-et-vibratoire-aux-bols-tibetains-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atliers-decouverte-massage-sonore-et-vibratoire-aux-bols-tibetains-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-ahora-y-siempre-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-ahora-y-siempre-a-salvagnac-81/
https://www.youtube.com/watch?v=q8vpmP8EI_o&ab_channel=Filmsuite.
https://www.youtube.com/watch?v=q8vpmP8EI_o&ab_channel=Filmsuite.
https://www.youtube.com/watch?v=3jjHfU_Q1HA&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=3jjHfU_Q1HA&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=3jjHfU_Q1HA&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/


Colombier »

« Electricité à tous les étages », conférence
et ateliers …à Caussade (82)
Samedi 8 octobre 2022, à 14h.30 à19h.  salle de 
conférence « Les Recollets ».

Où donner son sang dans le TARN…
…au mois d’octobre 2022.

Où donner son sang dans le Tarn et 
Garonne …
…au mois d’octobre 2022.

«Bien dans son corps et sa voix», stage …
à Montauban (82)
Dimanche 2 Octobre 2022, de 9h.30 à 17h., à coté 
d’Eurythmie.

« Chantons sous les toits » … à Salvagnac 
(81)
Dimanche 16 octobre 2022, à 17h. à La Terragnie

Johnny Makam en concert… à Salvagnac 
(81)
Samedi 8 octobre 2022, repas à partir de 19h.30, à 
l’Ecrin.

Quiz au château Lastours …à Lisle sur 
Tarn (81)
Jeudi 6 octobre 2022, à 19h. au château Lastours.

Atelier Couture… à Montgaillard (81)
Tous les jeudis de 10h. à midi, à partir du 29 septembre 
2022, au bar/épicerie « Le Bienvenu ».

« Grob », concert … à Salvagnac (81)
Samedi 15 octobre 2022, à 21h. au Bord du Monde.

Loto du comité des fêtes… à Grisolles (82)
Dimanche 2 octobre 2022, à 15h. à la salle des fêtes.

   

BATITECH Rénovation
intérieure de

bâtiments , de salle
de bain.

Bulle d’énergie

SONG JING Qi
Gong et Taiji

Quan
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Reprise des concours de belote … à 
Salvagnac (81)
A partir du dimanche 2 octobre 2022, à 21h. espace 
Caravin Cachin.

« Festilitt », à Parisot (82)
Vendredi 14, samedi 15 et dimancche 16 octobre 
2022, salle des fêtes.

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

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

« Les Terres Déchiquetées », exposition 
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.

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

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

Concerts sur Les Lices … à Rabastens 
(81)
Vendredi 30 septembre 2022, de 18h. à minuit, en face 
du Banc Sonore.

L’aMICHEmin, inauguration à Monclar 

Château
Boujac

Théâtre en
Quercy Vert

Ages sans
Frontières –

EHPAD Petite
Plaisance
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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.

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 …

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

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)

Sarl Ets
CORDIER

Dépannage et
Installation

chauffage et
sanitaire

   CORDONNIER /
TAPISSIER SUR

MEUBLE/COUTURE
CUIR TISSUS /

SELLIER GARNISSEUR

Château      de
Terride

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/halloween-a-grisolles-82/
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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/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/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/
https://www.o-p-i.fr/aupays/menage/ma-vie-services/


Reprise le jeudi 22 septembre 2022 à 20h.30, à la salle 
omnisport.

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,

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

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)

GAEC Lou Pais
Bio

Produits de la Ferme

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

épeautre, sarrasin et
seigle

• Lentilles et pomme de
terre

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/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/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/culture/festival-des-chateaux-de-bruniquel-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/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/
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/


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

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/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/
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