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

Les Vide-Greniers 2022 … au Pays des 
Tescou’s

2ème Grand Marché de Printemps… à 
Nègrepelisse (82)
Inscriptions ouvertes.

«     Cartes sur Table     » à Gaillac (81)
Programme de janvier 2022.

Les randonnées de «     La Belle Montée     », 
départ de La Salvetat (82)
Programme janvier et février 2022.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
31 décembre 2021 au mardi 25 janvier 
2022 ..à Monclar de Quercy (82))

Don de sang …à Gaillac (81)
Du mercredi 5 au samedi 8 janvier  salle Bouzinac.

Les fêtes 2021/2022, …à Saint Urcisse (81)
La chênaie vous propose:

Cinéma à Monclar de Quercy

•Vendredi 24 décembre 2021
20h.30
Si on chantait  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici
•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

•Vendredi 31 décembre 2021
à 15h.
West side story VO  Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

•Samedi 1er janvier 2022 à 
17h.
Les tuche 4   Pour voir la 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18741251&cfilm=1073.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18741251&cfilm=1073.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18741251&cfilm=1073.html
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-31-decembre-2021-au-mardi-25-janvier-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-31-decembre-2021-au-mardi-25-janvier-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-31-decembre-2021-au-mardi-25-janvier-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cartes-sur-table-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/2eme-grand-marche-de-printemps-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/2eme-grand-marche-de-printemps-a-negrepelisse-82/
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.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.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585951&cfilm=270653.html
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/actualite/encanto-la-fantastique-famille-madrigal-bande-annonce-officielle-disney/vi-AAR4GAT
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/actualite/encanto-la-fantastique-famille-madrigal-bande-annonce-officielle-disney/vi-AAR4GAT
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/actualite/encanto-la-fantastique-famille-madrigal-bande-annonce-officielle-disney/vi-AAR4GAT
https://www.bing.com/videos/search?q=Princesse+dragon+bande+annonce&&view=detail&mid=895394FE3B209AA1631C895394FE3B209AA1631C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DPrincesse%2Bdragon%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
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https://www.bing.com/videos/search?q=Si+on+chantait+bande+annonce&&view=detail&mid=6A01D309EA15B5CB73986A01D309EA15B5CB7398&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSi%2Bon%2Bchantait%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH
https://www.bing.com/videos/search?q=Si+on+chantait+bande+annonce&&view=detail&mid=6A01D309EA15B5CB73986A01D309EA15B5CB7398&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSi%2Bon%2Bchantait%2Bbande%2Bannonce%26go%3DRechercher%26qs%3Dds%26form%3DQBVDMH


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

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.

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

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

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))

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)

bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 2 janvier 2022

•Clifford 15h.  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici
•Chère Léa 16h45 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Mardi 4 janvier 2022 20h30
Oranges sanguines   Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

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

Associations, 
entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

O'Sullivan

Château de Terride

Lumen & Co

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594397&cfilm=287058.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594397&cfilm=287058.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594397&cfilm=287058.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594609&cfilm=277728.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594609&cfilm=277728.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594662&cfilm=230689.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594662&cfilm=230689.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594662&cfilm=230689.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585951&cfilm=270653.html
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/lumen-co/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/osulivan/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
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/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/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/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/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/pratique/au-bord-du-monde-a-salvagnac-81-2/
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/sante/alerte-don-de-sang/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/osulivan/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/lumen-co/


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 
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  »

 

Nicolas M&M

Boulangerie-Pâtisserie
Tradition de 4 Générations

Musée « inVINcible
VIGNEron »

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

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/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/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/
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/
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/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
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/aupays/annuaire/loisirs/le-yoga-domma/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/


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 1901

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/
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