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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays
desTescou’s
« A visiter d’urgence », théâtre … à
Montauban (82)
Samedi 26 novembre 2022 à 21h , théâtre de l’Embellie

Exposition d’Anouk Sorin … à Vaour (81)
Du vendredi 2 au Jeudi 15 décembre 2022, à la
Maison du Causse.

Atelier « Communication consciente » …
à Puycelsi (81)
Samedi 10 décembre 2022, 14h.à 18h. au cœur d’une
forêt.

Porte ouverte d’automne…à Lescure
d’Albigeois (81)
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022, à Sebtan
pépinière, de 9h. à 17h.

« Marchons pour le Téléthon » …à
Montricoux (82)
Samedi 26 novembre 2022, à 13h.30 à la salle des
fêtes.

Cinéma à Monclar
•
•Vendredi 25 novembre

2022 à 20h.30
AMSTERDAM Pour voir la
bande annonce, cliquez ici
•Dimanche 27 novembre

2022
•BELLE ET

SÉBASTIEN, nouvelle
génération 15h. Pour
voir la bande annonce,
cliquez ici
•REPRISE EN MAIN à

16h.45 Pour voir la
bande annonce,
cliquez ici
•Mardi 29 novembre 2022 à
20h.30
MON PAYS IMAGINAIRE
(vo) Pour voir la bande
annonce, cliquez ici
•Vendredi 2 décembre
2022 à 20h30
UNE ROBE POUR Mrs.
HARRIS Pour voir la
bande annonce, cliquez ici

« Brel debout », récital biographique…à
Les Cabannes/Cordes sur Ciel

•Dimanche 4 décembre

Samedi 3 décembre 2022, à 20h30 au Colombier.

15h. Pour voir la
bande annonce,
cliquez ici
•RIPOSTE
FEMINISTE à 16h.45
Pour voir la bande
annonce, cliquez ici
•Mardi 6 décembre 2022 à
20h.30
LE SERMENT DE PAMFIR
(VO) Pour voir la bande
annonce, cliquez ici

« De la sexualité des orchidées »,
conférence à Vaour (81)
Samedi 10 décembre 2022, à 20h.30 théâtre de La
Ccommanderie.

Marché de l’Avent …à Septfonds (82)
Dimanche 27 décembre 2022, place du Général De
Gaule.

2022
•COMEDIE QUEEN à

A « Cartes sur Table » …à Gaillac (81)
Programme de décembre 2022.

Stage Qi Gong … à Montauban (82)
Dimanche 11 décembre 2022, à partir de 9h.30, au
palais des sports.

Bernard Ariès en scène… à Gaillac et
Cordes (81)
Samedi 3 et vendredi 9 décembre 2022, Voir
programme:

Associations, entreprises
Pour apparaitre ici,
cliquez ici

« Vivre ici dans 20 ans », conférence …à
Salvagnac (81)
Vendredi 25 novembre 2022, à 21 h. au café « Au bord
du Monde ».

Cinémonclar, le programme du vendredi 2
au mardi 27 décembe 2022 ..à Monclar de
Quercy (82)
« Après le boulot », soirée …à Beauvais
sur Tescou (81)
Vendredi 25 novembre 2022, à partir de 19h. à la
brasseri Oxit.

Concert « orgue rénovée »…à Fronton
(31)
Samedi 3 décembre 2022, à 18h. en l’église.

Nicolas M&M

Et toujours
Week End « Noël » … à Montans (81)
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022, voir le
programme:

« Jean-Gabriel Goulinat », exposition… à
Bruniquel (82)
Du mardi 8 novembre au samedi 31 décembre 2022, à
la Maison POUSSOU.

« Passion Peinture », exposition …à Saint
Nauphary (82)
Du mercredi 9 au mercredi 30 novembre 2022, à la
médiathèque

Conférence des « Amis du vieux Cordes »
… à Les Cabannes /Cordes sur Ciel (81)
Samedi 26 novembre 2022, . au Colombier, à 17h.

Rencontres « Métiers d’Art »….à
Bruniquel (82)
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022, de 10h. à
19h., aux châteaux.

« Village de Noël » …à Puycelsi (81)
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022.

« Automnale des Arts »… à Fronton (31)
Du samedi 19 au dimanche 27 novembree 2022, à
l’espace Gérard Philipe.

« Soirée jeux »… à Verlhac Tescou (82)
Vendredi 25 novembre 2022, salle des fêtes de 19h à
23h.

Bourse aux jouets, puériculture,vêtements
enfants… à Leojac (82)
Dimanche 4 décembre 2022, salle des fêtes, de 8h.30 à
17h.

LES DOIGTS D'OR

« Salon des Artistes Indépendants… à
Montauban (82)
Du lundi 28 novembre au samedi 24 décembre 2022, à
l’ancien collège.

« Un dimanche autour du livre »… à
Escatalens (82)
Dimanche 4 décembre 2022, de 9h. à 18h., à la salle
des fêtes

Assemblée Générale « Chambre avec
vues »… à Rabastens (81)

Musée inVINcible
VIGNEron

Samedi 3 décembre 2022, à 11 h. salle occitane à la
mairie.

Visites de la Forteresse à … Penne (81)
Programme de novembre et décembre 2022

Ciné de Noël .. à Salvagnac (81)
Dimanche 11 décembre 2022, à 15h. à l’Ecrin.

« Bal trad »… à Caylus (82)
Samedi 26 novembre 2022, de 21h. à 1h. du matin, salle
des fêtes.

« Pas sans toit » propose une soirée
spectacle …à Bressols (82)
Vendredi 2 décembre 2022, à 19h. à La Muse.

Marché de l’Avent … à Monclar de
Quercy (82)
Dimanche 11 décembre 2022, de 9h.30 à 17h., place
des Capitouls.

Grand marché de Noël …à Bressols (82)
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022, salle des
fêtes,

« Le Banc Sonore » …à Rabastens (81)
Programme de novembre 2022:

Bulle d’énergie

« L’Enfer de Dante », expo Photos …à
Lisle sur Tarn (81)
Du samedi 5 novembre au samedi 31 décembre 2022,
à l’Embarcadère

Emilie Prouchet-Dalla Costa expose …à
Montauban (82)
Du mardi 8 novembre au vendredi 16 décembre 2022,
à l’Espace des Augustins.

Marché de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 11 décembre 2022, de 8h.30 à 13h. sous la
halle de la mairie.

Où donner son sang dans le TARN et
GARONNE…
…au mois de novembre 2022.

Où donner son sang dans le TARN…
…au mois de novembre 2022.

« La Belle Montée » … La Salvetat
Belmontet (82)
Programme des randonnées de novembre et décembre
2022.

Cartes sur Table … à Gaillac (81)
Le programme de novembre 2022:

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

Cinémonclar, le programme du vendredi 4
au mardi 29 novembre 2022 ..à Monclar
de Quercy (82)
Prolongation Ouverture Forteresse de
Penne
Quatrième trimestre 2022, voir le programme:

Centre
d'informations
stop violence

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

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:

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.

« 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.:

Le train du Père Noël … à Monclar de
Quercy (82)

Ages sans
Frontières –
EHPAD Petite
Plaisance

Dimanche 11 décembre 2022, à la base de loisirs.

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

Château de
Terride

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

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

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

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

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.

GAEC Lou Pais
Bio
Produits de la Ferme
Farine de blé, blés anciens,
épeautre, petit-épeautre,
sarrasin et seigleLentilles et
pomme de terre

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

Théâtre Le Colombier

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

... 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…

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant
ici !

CLIQUEZ ICI !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

Nouveau !
Annoncez un événement !

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de
votre village !
CLIQUEZ ICI !
Pour référencer votre activité
dans l’annuaire, cliquez ici !

Contact :
OPI des Tescou's
Bourriou Haut
81630 SAINT-URCISSE
Afficher OPI des Tescou's sur une carte et retrouvez
les infos pratiques par village

OPI des Tescou's
sur Facebook

Vous pouvez paramétrer les envois en cliquant ici.
OPI des Tescou's est une association Loi 190

contact@o-p-i.fr
parlonsen@o-p-i.fr

