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Les Vide-Greniers 2021 … au Pays des
Tescou’s
Marché de Noël …à Nègrepelisse (82)
Samedi 18 décembre 2021, de 14h. à 17h.30,
Résidence « Les Essentielles.

Rando sur le Causse …à Itzac (81)
Mardi 21 décembre 2021, à 13h30

Loto protestant…à Nègrepelisse (82)
Dimanche 19 décembre 2021, à 14h.30 à la salle des
fêtes.

« Skyroader »…à Cordes sur Ciel (81)
Mardi 28 et mercredi 29 décembre 2021, au Colombier

« Pop-Up Rhapsodie »…à Graulhet (81)
Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30, salle du Foulon

Concert de Noël…à Fronton (31)
Samedi 18 décembre 2021, à 20h.30, espace Gérard
Philippe.

Cinéma à Monclar de Quercy
•Vendredi 17 décembre 2021

20h.30
Les bodin’s en
thaïlande Pour voir la
bande annonce, cliquez ici
•Dimanche 19 décembre
2021
•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
•Vendredi 24 décembre 2021

20h.30
Si on chantait Pour voir la
bande annonce, cliquez ici

Soirée « Bord de mer »… à Rivières (81)
Vendredi 17 décembre 2021, à La Riviéra.

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

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

•Dimanche 26 décembre
2021
•Princesse

dragon 15h00 Pour
voir la bande annonce,
cliquez ici
•Encanto, la
fantastique famille
Madrigal 16h30 Pour
voir la bande annonce,
cliquez ici
•Mardi 28 décembre 2021
20h.30
-------------------------------------------------------

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

entreprises

« Atelier numérique »…à Monclar de
Quercy et Genebrières (82)

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

Les mercredis et jeudis, de 9h.30 à 11h.

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

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

« Labo Léonard », Lartotek… à Gaillac
(81)

O'Sullivan

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
de Gouges.

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

Exposition Françoise Desbrousses…à

Château de Terride

Lumen & Co

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 ?

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

Nicolas M&M
Boulangerie-Pâtisserie

Tradition de 4 Générations

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

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 »

L’atelier du cordonnier … à Monclar de

Musée « inVINcible
VIGNEron »

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»

PROFIL’IN

... 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…

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 1901

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

