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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays
desTescou’s

«     Les boites de Noël     » … à Nègrepelisse 
(82)
Jusqu’au vendredi 16 décembre 2022

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

Réveillon avec Bal traditionnel … à 
Monclar de Quercy (82 )
Samedi 31 décembre 2022 à partir de 21h., salle des fêtes du 
groupe scolaire

Le Père Noël… à Verlhac-Tescou (82)
Dimanche 18 décembre 2022, de 15h. à 18h., place abbé 
Cruzel.

Marché de Noël …à Vaour (81)
Jeudi 15 décembre 2022, de 9h.30 à 12h.30.

Et toujours

Vendredi 16 décembre 
2022 à 20h.30
COULEURS DE 
L’INCENDIE    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 18 
décembre 2022

•PETAOUCHNO
CK à 15h. 
  Pour voir la 
bande annonce,
cliquez ici
•ANNIE CILERE
à 16h.30    Pour 
voir la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 20 décembre 
2022 à 20h.30
JUSTE UNE NUIT 
(VO)     Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Vendredi 23 
décembre 2022 à 
20h.30
FUMER FAIT 
TOUSSER    Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 25 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/marche-de-noel-a-vaour-81-2/
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=pC9uHlEHnRo&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=pC9uHlEHnRo&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=pC9uHlEHnRo&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=3ZDV-_PNzdg&ab_channel=BodegaFilms
https://www.youtube.com/watch?v=3ZDV-_PNzdg&ab_channel=BodegaFilms
https://www.youtube.com/watch?v=3ZDV-_PNzdg&ab_channel=BodegaFilms
https://www.youtube.com/watch?v=Bh67hz0eAww&ab_channel=DiaphanaDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=Bh67hz0eAww&ab_channel=DiaphanaDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=Bh67hz0eAww&ab_channel=DiaphanaDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=GBMrvSyujPs&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=GBMrvSyujPs&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=GBMrvSyujPs&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=0fYcIE0nn0o&ab_channel=Gaumont
https://www.youtube.com/watch?v=0fYcIE0nn0o&ab_channel=Gaumont
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/reveillon-avec-bal-traditionnel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/reveillon-avec-bal-traditionnel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/puygaillard-de-quercy/pyjama-pour-six-comedie-a-puygaillard-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/puygaillard-de-quercy/pyjama-pour-six-comedie-a-puygaillard-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/les-boites-de-noel-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/les-boites-de-noel-a-negrepelisse-82/


Loto protestant … a Negrepelisse (82)
Dimanche 18 décembre 2022, à 14h.30 à la salle des
fêtes.

Courses de Noel en nocturne… a
Negrepelisse (82)
Vendredi 16 décembre2022, à partir de
18h.30,esplanade du château.

 Avatar , projection exceptionnelle ≫ ≫
…a Monclar de Quercy (82)
Trois projections en décembre 2022 et janvier 2023, voir
le programme:

 Balade au clair de lune  a Campsas (82)≪ ≫
Vendredi 16 décembre 2022, au château Boujac, de
19h. à 23h.

Super Loto de Noel du Club Canin … a
Villemur (31)
Samedi 17 décembre 2022, à 21h. salle de Bernadou.

 Clan D , groupe vocal en concert… a≪ ≫
Salvagnac(81)
Samedi 17 décembre 2022, à partir de 19h.30 salle de
l’Ecrin.

Collecte de sang exceptionnelle…a
Montauban (82)
Du lundi 12 au samedi 17 décembre 2022, à la Maison
du don.

Atelier du  non verbal …a ≪ ≫
Montricoux
(82)
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022, centre
culturel du Sacré coeur.

The dansant…a Rabastens (81)
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h30,salle de l’Union
Laïque

 Poesie du Futur Δ Musique du≪
Cosmos … a Couffouleux (81)≫
Du jeudi 8 au dimanche 18 décembre 2022, aux ateliers

décembre 2022

•ENZO LE 
CROCO à 15h. 
  Pour voir la 
bande annonce,
cliquez ici
•LE ROYAUME 
DES ETOILES à
17h.    Pour voir 
la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 27 décembre 
2022 à 20h.30
AUCUN OURS (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/opi/les-doigts-dor-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/balade-au-clair-de-lune-a-campsas-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/avatar-projection-exceptionnelle-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/avatar-projection-exceptionnelle-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-protestant-a-negrepelisse-82-2/
https://www.youtube.com/watch?v=tNH5m6-9fjo&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=tNH5m6-9fjo&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=EHygXGABPtM&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=EHygXGABPtM&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=EHygXGABPtM&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=hdrNx02Q3qg&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=hdrNx02Q3qg&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=hdrNx02Q3qg&ab_channel=FilmsActu
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/


de La Fourmillière.

 Le petit ane gris  …a Montricoux ≪ ≫
(82)
Du vendredi 16 au lundi 19 décembre 2022, à 21h.
place Marcel Lenoir.

Le Banc Sonore… a Rabastens (81)
Programme du mois de décembre 2022:

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

Ou donner son sang dans le TARN…
…au mois de décembre 2022. DONNER SON TARN

Ou donner son sang dans le TARN et
GARONNE…
…au mois de décembre 2022.

A  Cartes sur Table  …a Gaillac (81)≪ ≫
Programme de décembre 2022.

Cinemonclar, le programme du vendredi
2 au mardi 27 decembe 2022 ..a Monclar
de Quercy (82)

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

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

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

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

Emilie Prouchet-Dalla Costa expose …a
Montauban (82)
Du mardi 8 novembre au vendredi

 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-2-au-mardi-27-decembe-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-2-au-mardi-27-decembe-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-2-au-mardi-27-decembe-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/wp-content/uploads/logo-th-le-colombier-page-1-1.jpg
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/


 La Belle Montee  … La Salvetat≪ ≫
Belmontet (82)
Programme des randonnées de novembre et décembre
2022.

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

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

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

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

... 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

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-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/
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