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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

Halloween 2022 SCN tennis …à 
Nègrepelisse (82)
Samedi 22 octobre 2022,  de 12h. à 17h.

« Les Secrets d’aux Confidences » et 
Halloween…à Monclar de Quercy (82)
Lundi 31 octobre 2022,  voir le programme

Loto de l’école …à Montgaillard (81)
Samedi 19 novembre 2022, à la salle des fêtes à partir 
de 19h.

Rando pique nique… à Castelnau de 
Montmiral (81)
Mercredi 26 octobre 2022, Rendez-vous à 11h.

« Octobre rose »… à Caussade (82)
Samedi 22 octobre 2022, à 21h. à l’Espace Bonaïs.

Braderie de la Croix Rouge …à Saint 
Antonin Noble Val
Samedi 22 octobre 2022, de 10h. à 17h. cour de 
l’ancienne école.

Cinéma à Monclar 

• Vendredi 21 octobre 
2022 21h.
L’ORIGINE DU MAL  Pour voir 
la bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 23 octobre 2022

• KOATI 15h00  Pour voir 
la bande annonce, cliquez 
ici

• TORI ET LOKITA 16h45 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

• Mardi 25 octobre 2022 
21h.
FEU FOLLET (VO)   Pour voir 
la bande annonce, cliquez ici

• Vendredi 28 octobre 
2022 21h.
LE VISITEUR DU FUTUR 
 Pour voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 30 octobre 2022

•LE PHARAON, LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE  
15h00  Pour voir la 
bande annonce, 

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.youtube.com/watch?v=7EZsSaZEgx8&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=7EZsSaZEgx8&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=eaHYgSCgUnw&ab_channel=LeVisiteurduFutur
https://www.youtube.com/watch?v=eaHYgSCgUnw&ab_channel=LeVisiteurduFutur
https://www.youtube.com/watch?v=j-sSPjiXo6Q&ab_channel=Cinecity
https://www.youtube.com/watch?v=j-sSPjiXo6Q&ab_channel=Cinecity
https://www.youtube.com/watch?v=utzfv34-iok&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=utzfv34-iok&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=TQdF12fgjW4&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=TQdF12fgjW4&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=TQdF12fgjW4&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=n3reO5ho-6w&ab_channel=TheJokers
https://www.youtube.com/watch?v=n3reO5ho-6w&ab_channel=TheJokers
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/braderie-de-la-croix-rouge-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/braderie-de-la-croix-rouge-a-saint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/octobre-rose-a-caussade-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/castelnau/rando-pique-nique-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/castelnau/rando-pique-nique-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-de-lecole-a-montgaillard-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/les-secrets-daux-confidences-et-halloween-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/les-secrets-daux-confidences-et-halloween-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/halloween-2022-scn-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/halloween-2022-scn-a-negrepelisse-82/


Portes ouvertes « Marty fleurs »…à 
Bioule (82)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022, de 9h. à 18h.

« C’est qui qui garde Papi? », théâtre …à 
Fronton (31)
Dimanche 6 novembre 2022, à 16h. Espace Gérard 
Philippe.

Stage théâtre pour les 7-10 ans… à 
Puylaurens (81)
Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022, à la MJC l’Ostal

Thé dansant … à Saint Etienne de 
Tulmont (82)
Jeudi 27 octobre 2022, de 14h.30 à 19h., à la salle des 
fêtes.

« Tori et Lokita », échanges autour du 
film… à Monclar de Quercy (82)
Dimanche 23 octobre 2022, à 16 h. au cinéma.

Prolongation Ouverture Forteresse de 
Penne
Quatrième trimestre 2022, voir le programme:

Portes ouvertes à la pépinière… 
Nègrepelisse (82)
Du vendredi 21 au lundi 24 octobre 2022, pépinires 
Ronchini

 Hommage à Rudolf Leonhard …à Gaillac
(81)
Samedi 5 novembre 2022, de 16h. à 18h.30, à 
l’Auditorium Dom Vayssette.

Loto du Foot… à Monclar de Quercy (82)
Samedi 5 novembre 2022, à 20h.30, à la salle des fêtes 
(groupe scolaire).

Rencontre avec Malijo … à Saint Antonin 
Noble Val (82)

cliquez ici
•SAMOURAÏ 
ACADEMY 
16h30  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 1 novembre 
2022 20h.30
SANS FILTRE (VO)   Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

LES DOIGTS D'OR   

https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/
https://www.youtube.com/watch?v=gaOdbOdWCVA&ab_channel=bacfilms
https://www.youtube.com/watch?v=gaOdbOdWCVA&ab_channel=bacfilms
https://www.youtube.com/watch?v=gaOdbOdWCVA&ab_channel=bacfilms
https://www.youtube.com/watch?v=G1b6sV6b7Vk&ab_channel=SND
https://www.youtube.com/watch?v=G1b6sV6b7Vk&ab_channel=SND
https://www.youtube.com/watch?v=G1b6sV6b7Vk&ab_channel=SND
https://www.youtube.com/watch?v=7EZsSaZEgx8&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=7EZsSaZEgx8&ab_channel=FilmsActu
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-malijo-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-malijo-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/loto-du-foot-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-rudolf-leonhard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-rudolf-leonhard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-rudolf-leonhard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-a-la-pepiniere-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-a-la-pepiniere-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/prolongation-ouverture-forteresse-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/prolongation-ouverture-forteresse-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/tori-et-lokita-echanges-autour-du-film-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/tori-et-lokita-echanges-autour-du-film-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-82-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-82-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/stage-theatre-pour-les-7-10-ans-a-puylaurens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/stage-theatre-pour-les-7-10-ans-a-puylaurens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/cest-qui-qui-garde-papi-theatre-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/cest-qui-qui-garde-papi-theatre-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-marty-fleurs-a-bioule-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/portes-ouvertes-marty-fleurs-a-bioule-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/


Dimanche 23 octobre 2022, de 10h. à 12h.30, librairie 
du Tracteur savant.

Soirée « Art’Empo », à Nègrepelisse (82)
Samedi 29 octobre 2022, à 21h.30, complèxe Aimé 
Padié.

« Absence(s) », théâtre/danse…. à Les 
Cabannes/Cordes sur Ciel (81)
Samedi 29 octobre 2022, à 20h30, au Colombier.

« Pays d’art et d’histoire » … au Pays des 
Tescou’s
D’octobre à décembre 2022; voir le programme:

« HALLOWEEN » …à Fronton (31)
Samedi 29 octobre 2022, à partir de 17h.30, départ salle
Gérard Philippe

« A double sens », théâtre jeunes, …à 
Montauban (82)
Jeudi 27 octobre 2022 à 14h et 17h, théâtre de 
l’Embellie.

Conférence sur la fondation de Cordes…à
Les Cabannes /Cordes (81)
Dimanche 23 octobre 2022 à 17h30, au Colombier.

Concert et peinture sur sable … à 
Ssalvagnac (81)
Samedi 22 octobre 2022, à 21 h., à l’Ecrin.

Balade contée aux flambeaux… à 
Montricoux (82)
Samedi 29 octobre 2022, à 20h.30 devant la mairie.

« A visiter d’urgence » théâtre …à 
Montauban (82)
Samedi 22 octobre 2022 à 21h, théâtre de l’Embellie.

Musée inVINcible
VIGNEron

Bulle d’énergie

https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/bulle-denergie/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/a-visiter-durgence-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/a-visiter-durgence-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/balade-contee-aux-flambeaux-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/balade-contee-aux-flambeaux-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-et-peinture-sur-sable-a-ssalvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-et-peinture-sur-sable-a-ssalvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conference-sur-la-fondation-de-cordes-a-les-cabannes-cordes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conference-sur-la-fondation-de-cordes-a-les-cabannes-cordes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/a-double-sens-theatre-jeunes-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/a-double-sens-theatre-jeunes-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/halloween-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/pays-dart-et-dhistoire-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/pays-dart-et-dhistoire-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/absences-theatre-danse-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/absences-theatre-danse-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/soiree-artempo-a-negrepelisse-82-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/reveil-occitan/


Et toujours
Exposition photos de Romane VULCAIN, 
à Saint Nauphary (82)
jusqu’au samedi 22 octobre 2022, à la médiathèque.

Ateliers conversation en occitan… à Les 
Cabannes (81)
Voir le programme du 4ème trimestre 2022 :

Bernard ARIES, tout un programme … 
au Pays des Tescou’s
Octobre et novembre 2022, voir le programm:

Loto du « Rallye de l’Amitié » …à 
Villebrumier (82)
Dimanche 23 octobre 2022, à 14h.30 à la salle des 
fêtes.

Visites guidées …à Nègrepelissse 
(82)De septembre 2022 à juin 2023, les 1ers jeudis de 
chaque mois, départ à 14h.30  devant l’hotel de ville.

« Jazz Maloya »… à Técou (81)
Samedi 29 octobre 2022, de 19h. à 23h. salle 
multiculturelle.

« Les 5 sens en éveil », atelier … à 
Bruniquel (82)
Les mercredis 19 octobre et 9, 16, 23 et 30 novembre 
2022, de 14h. à 16h., à la salle des fêtes.

Vente de fleurs et légumes d’automne… à 
Montans (81)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2202, voir le 
programme:

Le train du Père Noël … à Monclar de 
Quercy (82)
Dimanche 11 décembre 2022, à la base de loisirs.

Fête occitane de Técou (81)

Centre
d'informations
stop violence

SONG JING 

Qi Gong 

et Taiji Quan

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/lieux-daccueil-decoute-dinformation-et-daccompagnement/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/lieux-daccueil-decoute-dinformation-et-daccompagnement/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/lieux-daccueil-decoute-dinformation-et-daccompagnement/
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/fete-occitane-de-tecou-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vente-de-fleurs-et-legumes-dautomne-a-montans-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vente-de-fleurs-et-legumes-dautomne-a-montans-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-5-sens-en-eveil-atelier-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-5-sens-en-eveil-atelier-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jazz-maloya-a-tecou-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-a-negrepelissse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-a-negrepelissse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/villebrumier/loto-du-rallye-de-lamitie-a-villebrumier-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/villebrumier/loto-du-rallye-de-lamitie-a-villebrumier-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bernard-aries-tout-un-programme-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bernard-aries-tout-un-programme-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ateliers-conversation-en-occitan-a-les-cabannes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ateliers-conversation-en-occitan-a-les-cabannes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-photos-de-romane-vulcain-a-saint-nauphary-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-photos-de-romane-vulcain-a-saint-nauphary-82/


Samedi 5 novembre 2022, à partir de 18h. salle 
multiculturelle

Théâtre occitan …à Monclar de Quercy 
(82)
Dimanche 23 ctobre 2022, à 14h.30, à la salle du 
groupe scolaire

Concert chorale « Sine Nomine » … à 
Puycelsi
Dimanche 23 octobre 2022, à 17 heures, à l’église de 
Ste Catherine ( hameau de Puycelsi).

Concert « Famille BACH » … à 
Montauban (82)
Mercredi 19 et Vendredi 21 octobre 2022, à 20h.45, en 
l’église Saint Joseph.

Jouer avec les mots … à Monclar de 
Quercy (82)
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022,de 
9h.30 à 12h.

Fête des vendanges… à Montans (81)
Samedi 15 octobre 2022, à 19h. à la salle des fêtes

« Ripailles et Boustifailles », ateliers 
culinaires…à Nègrepelisse (82)
voir le programme du4ème trimestre 2022: 

« Le cuir dans la peau », exposition…à 
Graulhet (81)
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022,

Ludothèques en Tarn et Garonne…
…voir le programme d’octobre 2022.

Concerts « La Brique Rouge » …à 
Montauban (82)
En octobre et novembre 2022, Le Fort et La Muse, voir 
le programme.

« Veillée fantomatique »… à Montauban 

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/
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/culture/veillee-fantastique-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concerts-la-brique-rouge-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concerts-la-brique-rouge-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ludotheques-en-tarn-et-garonne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-cuir-dans-la-peau-exposition-a-graulhet-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-cuir-dans-la-peau-exposition-a-graulhet-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ripailles-et-boustifailles-ateliers-culinaires-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ripailles-et-boustifailles-ateliers-culinaires-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fete-des-vendanges-a-montans-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jouer-avec-les-mots-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jouer-avec-les-mots-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-famille-bach-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-famille-bach-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-chorale-sine-nomine-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-chorale-sine-nomine-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/theatre-occitan-a-monclar-de-quercy-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/theatre-occitan-a-monclar-de-quercy-82-3/
https://www.o-p-i.fr/aupays/menage/ma-vie-services/


(82)
Lundi 31 octobre 2022, à partir de 18h. au Pôle 
mémoire.

Le Banc Sonore …à Rabastens 
(81)Programme du mois d’octobre 2022.

« Alphonse », théâtre … à Montauban 
(82)

11ème Rencontres Dansées …à Lavaur 
(81)
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022,à la Halle aux 
Grains.

Super Loto …à Saint Nauphary (82)
Samedi 22 octobre 2022, à 21h. à la salle des fêtes.

Exposition « Mintak », Oeuvres de 
Roberto Mangu Quesada…à Gaillac (81)
Du 15 octobre au 18 décembre 2022a, au musée des 
beaux arts,ParcFoucaud.

Assemblée Générale « La Belle 
Montée… » à La Salvetat Belmontet (82)
Samedi 22 octobre 2022, à 18h. à la salle des 
associations.

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

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

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

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

Château
Boujac

Théâtre en
Quercy Vert

Ages sans
Frontières –

EHPAD Petite
Plaisance
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« 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

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.

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.

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

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

« Les Terres Déchiquetées », exposition 
photos …à Gaillac (81)
Jusqu’au dimanche 23 octobre 2022, voir programme

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

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

Cours de Yoga … à Saint Urcisse (81)

Sarl Ets
CORDIER

Dépannage et
Installation

chauffage et
sanitaire

   CORDONNIER /
TAPISSIER SUR

MEUBLE/COUTURE
CUIR TISSUS /

SELLIER GARNISSEUR

Château      de
Terride
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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.

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

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

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

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

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)

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 

GAEC Lou Pais
Bio

Produits de la Ferme

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

épeautre, sarrasin et
seigle

• Lentilles et pomme de
terre

Théâtre Le Colombier
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... 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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