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Les Vide-Greniers 2021 … au Pays des 
Tescou’s

2 fois 7 font ?… à Septfonds (82)
Samedi 11 décembre 2021, à 18h. au Florida

Ciné de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 12 décembre2021, à 15h. à l’Ecrin.

Alerte !!! don de sang
En raison du contexte sanitaire 

Séances Théâtrales à la carte… à 
Montauban (82)
Samedi 11 décembre 2021, à 16h30, théâtre de 
l’Embellie.

Marché de Noël…à Nègrepelisse (82)
Dimanche 12 décembre 2021, de 9h. à 18h. place 
nationale

Noël féérique …à Salvagnac (81)
Dimanche 12 décembre 2021, ici et là…

Cinéma à Monclar de Quercy

•Vendredi 10 décembre 2021
20h.30
De son vivant  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici
•Dimanche 12 décembre 
2021

•Marcher sur 
l’eau 15h00  Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici
•A good 
man 16h45  Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 14 décembre 2021 
20h.30

•Vendredi 17 décembre 2021
20h.30
Les bodin’s en 
thaïlande  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici
•Dimanche 19 décembre 
2021

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-de-noel-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-de-noel-a-salvagnac-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/noel-feerique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/seance-theatrale-a-la-carte-a-montauban-82-7/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/seance-theatrale-a-la-carte-a-montauban-82-7/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/alerte-don-de-sang/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/2-fois-7-font-a-septfonds-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2021-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2021-au-pays-des-tescous/
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+bodin%E2%80%99s+en+tha%C3%AFlande+bande+annonce&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLes%2520bodin%25E2%2580%2599s%2520en%2520tha%25C3%25AFlande%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dles%2520bodin%25E2%2580%2599s%2520en%2520tha%25C3%25AFlande%2520bande%2520annonce%26sc%3D0-38%26sk%3D%26cvid%3DD6EFE2101B054FF3AA9D8954B3CB4748&view=detail&mid=E5017705689EF70EECB3E5017705689EF70EECB3&rvsmid=6D65DCFC6A817E9C9A946D65DCFC6A817E9C9A94&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+bodin%E2%80%99s+en+tha%C3%AFlande+bande+annonce&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLes%2520bodin%25E2%2580%2599s%2520en%2520tha%25C3%25AFlande%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dles%2520bodin%25E2%2580%2599s%2520en%2520tha%25C3%25AFlande%2520bande%2520annonce%26sc%3D0-38%26sk%3D%26cvid%3DD6EFE2101B054FF3AA9D8954B3CB4748&view=detail&mid=E5017705689EF70EECB3E5017705689EF70EECB3&rvsmid=6D65DCFC6A817E9C9A946D65DCFC6A817E9C9A94&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=A+good+man+bande+annonce&&view=detail&mid=6710F3CAF6BD50D66B3F6710F3CAF6BD50D66B3F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DA%2520good%2520man%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Da%2520good%2520man%2520bande%2520annonce%26sc%3D1-24%26sk%3D%26cvid%3D4A7EB86F222E49DFA3A3B6CF338A12FE
https://www.bing.com/videos/search?q=A+good+man+bande+annonce&&view=detail&mid=6710F3CAF6BD50D66B3F6710F3CAF6BD50D66B3F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DA%2520good%2520man%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Da%2520good%2520man%2520bande%2520annonce%26sc%3D1-24%26sk%3D%26cvid%3D4A7EB86F222E49DFA3A3B6CF338A12FE
https://www.bing.com/videos/search?q=A+good+man+bande+annonce&&view=detail&mid=6710F3CAF6BD50D66B3F6710F3CAF6BD50D66B3F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DA%2520good%2520man%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Da%2520good%2520man%2520bande%2520annonce%26sc%3D1-24%26sk%3D%26cvid%3D4A7EB86F222E49DFA3A3B6CF338A12FE
https://www.bing.com/videos/search?q=Marcher+sur+l%E2%80%99eau+bande+annonce&view=detail&mid=7711541C9705691B022C7711541C9705691B022C&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Marcher+sur+l%E2%80%99eau+bande+annonce&view=detail&mid=7711541C9705691B022C7711541C9705691B022C&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Marcher+sur+l%E2%80%99eau+bande+annonce&view=detail&mid=7711541C9705691B022C7711541C9705691B022C&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=De+son+vivant+bande+annonce&&view=detail&mid=D3CFC1D81AEC40EC4DF3D3CFC1D81AEC40EC4DF3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DDe%2520son%2520vivant%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dde%2520son%2520vivant%2520bande%2520annonce%26sc%3D1-27%26sk%3D%26cvid%3DC4F231EA6E2446F88722C240A3AC116E
https://www.bing.com/videos/search?q=De+son+vivant+bande+annonce&&view=detail&mid=D3CFC1D81AEC40EC4DF3D3CFC1D81AEC40EC4DF3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DDe%2520son%2520vivant%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dde%2520son%2520vivant%2520bande%2520annonce%26sc%3D1-27%26sk%3D%26cvid%3DC4F231EA6E2446F88722C240A3AC116E
https://www.bing.com/videos/search?q=De+son+vivant+bande+annonce&&view=detail&mid=D3CFC1D81AEC40EC4DF3D3CFC1D81AEC40EC4DF3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DDe%2520son%2520vivant%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dde%2520son%2520vivant%2520bande%2520annonce%26sc%3D1-27%26sk%3D%26cvid%3DC4F231EA6E2446F88722C240A3AC116E


«     Thanatomate     », théâtre gestuel … à 
Cordes sur Ciel
Dimanche 19 décembre 2021, à 17 h. au Colombier

Brunch lecture …à Salvagnac (81)
Dimanche 12 décembre 2021, à 10h.30; au château

Ateliers Mémoire… au Pays des Tescou’s
A partir du mardi 4 janvier 2022 à 9h.30

«     Atelier numérique     »…à Monclar de 
Quercy et Genebrières (82)
Les mercredis et jeudis, de 9h.30 à 11h.

Soirée jeux… à Montricoux (82)
Vendredi 17 décembre 2021, à 19h., à la médiathèque

Soirée jeux… à Monclar de Quercy (82)
Vendredi 10 décembre 2021, à 19h., à la médiathèque.

Et Toujours
C’est Noël à l’Embellie (Montauban)
Du 12 au 23 décembre 2021, l’Embellie fête Noël avec 
des spectacles pour les tout petits.

Au bord du Monde     » … à Salvagnac (81)
Programme de décembre 2021

Après les «     Vies de Jardin     » …à Saint 
Urcisse (81)
C’était le jeudi 11 novembre 2021,

«     AZULENCA     », concert à Salvagnac (81)
Samedi 11 décembre 2021, dès 19h.30, à l’Ecrin.

«     Labo Léonard     », Lartotek… à Gaillac 
(81)
Du mardi 14 au samedi 18 décembre 2021, de 10h. à 
20h

Le tour du monde… à Montauban (82)
Vendredi 17 décembre 2021, 20h.30, théâtre Olympe 

•Les 
elfkins 15h00  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici
•On est fait pour 
s’entendre 16h30  Po
ur voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 21 décembre 2021 
20h.30
Madres 
paralelas (VO)  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•
-------------------------------------------------------

Associations, 
entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

 
Lumen & Co

 

SONG JING Qi Gong et
Taiji Quan

Nicolas M&M

Boulangerie-Pâtisserie
Tradition de 4 Générations

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/
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/lumen-co/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/soiree-jeux-a-monclar-de-quercy-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/soiree-jeux-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-numerique-a-monclar-de-quercy-et-genebrieres-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/atelier-numerique-a-monclar-de-quercy-et-genebrieres-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ateliers-memoire-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/brunch-lecture-a-salvagnac-81-19/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/thanatomate-theatre-gestuel-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/thanatomate-theatre-gestuel-a-cordes-sur-ciel/
https://www.bing.com/videos/search?q=Madres+paralelas+(VO)+bande+annonce&&view=detail&mid=32F0EC6D16237EEF4C7032F0EC6D16237EEF4C70&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMadres%2520paralelas%2520(VO)%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dmadres%2520paralelas%2520(vo)%2520bande%2520annonce%26sc%3D0-35%26sk%3D%26cvid%3DF514A7215B444B739E430FE611F0C121
https://www.bing.com/videos/search?q=Madres+paralelas+(VO)+bande+annonce&&view=detail&mid=32F0EC6D16237EEF4C7032F0EC6D16237EEF4C70&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMadres%2520paralelas%2520(VO)%2520bande%2520annonce%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dmadres%2520paralelas%2520(vo)%2520bande%2520annonce%26sc%3D0-35%26sk%3D%26cvid%3DF514A7215B444B739E430FE611F0C121
https://www.bing.com/videos/search?q=On+est+fait+pour+s%E2%80%99entendre+bande+annonce&&view=detail&mid=7484B13F4A09D631BEA47484B13F4A09D631BEA4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DOn%2Best%2Bfait%2Bpour%2Bs%25E2%2580%2599entendre%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.bing.com/videos/search?q=On+est+fait+pour+s%E2%80%99entendre+bande+annonce&&view=detail&mid=7484B13F4A09D631BEA47484B13F4A09D631BEA4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DOn%2Best%2Bfait%2Bpour%2Bs%25E2%2580%2599entendre%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.bing.com/videos/search?q=On+est+fait+pour+s%E2%80%99entendre+bande+annonce&&view=detail&mid=7484B13F4A09D631BEA47484B13F4A09D631BEA4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DOn%2Best%2Bfait%2Bpour%2Bs%25E2%2580%2599entendre%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+elfkins+bande+annonce&&view=detail&mid=2E9327411BDF551D602B2E9327411BDF551D602B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLes%2Belfkins%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+elfkins+bande+annonce&&view=detail&mid=2E9327411BDF551D602B2E9327411BDF551D602B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLes%2Belfkins%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+elfkins+bande+annonce&&view=detail&mid=2E9327411BDF551D602B2E9327411BDF551D602B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLes%2Belfkins%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-tour-du-monde-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/labo-leonard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/labo-leonard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/azulenca-concert-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/apres-les-vies-de-jardin-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/apres-les-vies-de-jardin-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/au-bord-du-monde-a-salvagnac-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cest-noel-a-lembellie-montauban/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/lumen-co/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/


de Gouges.

«     Bel Canto     » …à Saint Aignan (82)
Samedi 11 décembre 2021, à 20h.30, en l’église.

Expo Camille Perreau… à Saint Antonin 
Noble Val (82)
Jusqu’au vendredi 31 décembre 2021, au Tracteur 
Savant

Exposition Françoise Desbrousses…à 
Lisle sur Tarn (81)
Du vendredi 3 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 
2022,à l’Embarcadère

Marché de Noël …à Albias (82)
Dimanche 19 décembre 2021, au domaine de Montels.

Où donner son sang dans le TARN (81)au 
mois de décembre 2021 ?

Où donner son sang dans le TARN et 
GARONNE (82)
au mois de décembre 2021 ?

Récital burlesque, Duo Bonito…à Cordes 
sur Ciel (81)   
Dimanche 12 décembre 2021 à 17 h. au Colombier.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
3 au mardi 28 décembre 2021 ..à Monclar 
de Quercy (82))

Le train du Père Noël… à Monclar de 
Quercy (82)
Dimanche 12 décembre 2021, de 14h.30 à 17h.30, au 
train touristique base de loisirs.

Soirée dansante … à Rabastens (81)
Vendredi 10 décembre 2021, à 19h.30, au local de 
l’Union Laïque.

Marché de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 12 décembre 2021, de 9h. à 13h.

Repas dansant … à Penne (81)

Musée « inVINcible
VIGNEron »

 

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/parlons-en/pratique/repas-dansant-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/marche-de-noel-a-salvagnac-81-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/soiree-dansante-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-3-au-mardi-28-decembre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-3-au-mardi-28-decembre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-3-au-mardi-28-decembre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/recital-burlesque-duo-bonito-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/recital-burlesque-duo-bonito-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-81-7/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/marche-de-noel-a-albias-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-francoise-desbrousses-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-francoise-desbrousses-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-camille-perreau-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-camille-perreau-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bel-canto-a-saint-aignan-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/le-yoga-domma/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/la-brique-rouge-productions/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/karavane/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/all4home-montauban-2/


Samedi 11 décembre 2021, à partir de midi à la salle 
des fêtes..

Les randonnées de «     La Belle Montée     », 
départ de La Salvetat (82)
Programme novembre et décembre 2021

Marché de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 12  décembre 2021, 8h.30 à 13h., halle de la 
mairie.

Yoga prénatal et massage BB… à Vaour 
(81)

A partir du mardi 19 octobre 2021

Expo «     Les fleurs du Vide…à Lisle sur 
Tarn (81)
Du     8 octobre au 28 novembre 2021  , à l’Embaecadère

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.

Gravure en taille douce… à Lisle sur Tarn
(81)

Le musée Raymond Lafage prépare la 5ème Triennale  (mars à juin 
2022)

Attention aux feux !!!

Feux d’espaces naturels

Vélos électriques …à Monclar de Quercy 

En location auprès de Cordonnerie-clefs-« l’Atelier »

Alerte «     Don du sang     »

Les réserves de sang continuent de baisser 

L’atelier du cordonnier … à Monclar de 

La Fille de Jade

Ages sans frontières

 

PROFIL’IN

Ô de à soi.e

Le Pain Rustique

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/ode-a-soi-e/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/profilin/
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/annuaire/loisirs/la-fille-de-jade/
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/localisation/a-cote-de-chez-nous/alerte-don-du-sang/
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/attention-aux-feux/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
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/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-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/expo-les-fleurs-du-vide-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-les-fleurs-du-vide-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/yoga-prenatal-et-massage-bb-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/yoga-prenatal-et-massage-bb-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-de-noel-a-salvagnac-81-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/la-fille-de-jade/
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/opi/ode-a-soi-e/


Quercy (82)

A votre service dans plusieurs domaines !!!

Alerte «     termites     »… au Pays des Tescou’s

Obligation de déclarer en mairie la présence de termites dans les 
bâtiments.

Histoire de la Forêt de Grésigne…

« Ensemble construisons l’Europe des cœurs ! »
Tel est le slogan de l’association   «   Autriche et 

Pays d’Oc /7 à lire  » La ferme du Souleilha
MécaJardin

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

Retrouvez les évènements 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/aupays/vie-des-communes/vie-a-verlhac-tescou/mecajardin-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-ferme-du-souleilha-2/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/autriche-et-pays-doc/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/autriche-et-pays-doc/
http://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ensemble-construisons-leurope-des-coeurs/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/histoire-de-la-foret-de-gresigne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/alerte-termites-au-pays-des-tescous/
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/aupays/annuaire/tourisme/la-ferme-du-souleilha-2/
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