
Lettre d'Information – 2023 Semaine 9

Les Vide-Greniers 2023 … au Pays des 
Tescou’s

Contes pour rire …à Salvagnac(81)
Dimanche 12 mars 2023 à 16 heures à L’Ecrin.

«     Cartes sur Table … à Gaillac (81)
Programme du mois de mars 2023, consulter:

«     Montauban Vintage Festival     » à Montauban 
(82)

Dimanche 16 avril 2023, sur la place Lalaque.

Loto des pompiers…à Nègrepelisse (82)
Dimanche 19 mars 2023, à 15h. à lasalle des fêtes.

Turbo Niglo en concert…à Salvagnac (81)
Samedi 11 mars 2023 , dès 19h.30 au Galetas

Thé dansant…à Caussade (82)
Mardi 7 mars 2023, de 14h.30 à 19h. à l’espace Bonnais.

«     Les deux Moniques     » exposent… à Albi (81)
Du mercredi 1er au vendredi 31 mars 2023, de 10h. à 19h. à 
la Galerie 3A.

Cinéma à Monclar
Programme

•Vendredi 3 mars 
2023 à 20h.30
ASTÉRIX ET OBÉLIX,
L’EMPIRE DU 
MILIEU  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 5 mars 
2023 

•TITINA 
15h00  Pour voir
la bande 
annonce, 
cliquez ici
•LA GRANDE 
MAGIE 
16h45  Pour voir
la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 7 mars 
2023 20h30
LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKY 
(VO) Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2023-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2023-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-deux-moniques-exposent-a-albi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-caussade-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/turbo-niglo-en-concert-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-des-pompiers-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/montauban-vintage-festival/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/montauban-vintage-festival/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cartes-sur-table-a-gaillac-81-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/contes-pour-rire-a-salvagnac81/
https://www.youtube.com/watch?v=5DnT4Brv2f0&ab_channel=bacfilms
https://www.youtube.com/watch?v=5DnT4Brv2f0&ab_channel=bacfilms
https://www.youtube.com/watch?v=5DnT4Brv2f0&ab_channel=bacfilms
https://www.youtube.com/watch?v=pvoh-a07fbg&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=pvoh-a07fbg&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=pvoh-a07fbg&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=iWtvAGS-ipE&ab_channel=LesFilmsduLosange
https://www.youtube.com/watch?v=iWtvAGS-ipE&ab_channel=LesFilmsduLosange
https://www.youtube.com/watch?v=iWtvAGS-ipE&ab_channel=LesFilmsduLosange
https://www.youtube.com/watch?v=RNKFKDs5SGk&ab_channel=Pathe
https://www.youtube.com/watch?v=RNKFKDs5SGk&ab_channel=Pathe
https://www.youtube.com/watch?v=RNKFKDs5SGk&ab_channel=Pathe


Les théâtrales en Quercy Vert… à La Salvetat 
Belmontet (82)

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023, à 21h. salle de 
Saint Caprais

«     La ferme des animaux     », théâtre d’objets… à
Vaour (81)

Vendredi 31 mars 2023,  à 18h30,à La Commanderie

«     NA’NI et puis un jour tu vis     »,…
LesCabannes/Cordes sur Ciel (81)

Samedi 11 mars 2023, à 20h.30 au Colombier.

« Pourquoi pas », marionnette… à Vaour (81)
Samedi 18 mars 2023, à 10h.30, à la Commanderie

Vide grenier de Printemps… à Saint Sulpice la 
Pointe (81)

Dimanche 16 avril 2023, de 8h.30 à 17h.,

Café Au Bord du Monde… à Salvagnac (81)
Programme du mois de mars 2023 :

Vide bibliothèque… à Bruniquel (82)
Dimanche 12 mars 2023, salle des fêtes, de 8h. à 17h.

Théâtre occitan avec «     La Pastourelle     »…à 
Monclar de Quercy (82)

Dimanche 12 mars 2023, à 14h. salle du groupe scolaire.

Arthur ELY en concert… à Montauban (82)
Vendredi 10 mars 2023, à 19h. au Fort.

Loto du Club des Aînés… à Bruniquel (82)
Dimanche 5 mars 2023, de 14h. à 18h., salle des fêtes.

Thé dansant… à Rabastens (81)
Dimanche 12 mars 2023, à 14h.30, salle U.L.R

•Vendredi 10 mars 
2023 à 20h.30
KNOCK AT THE 
CABIN Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Samedi 11 mars 
2023 Gratuit / Verre de
l’amitié 18h00
NÉANDERTAL, LE 
MYSTÈRE DE LA 
GROTTE DE 
BRUNIQUEL  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 12 mars 
2023 à 15h.

•LES 
GARDIENNES 
DE LA 
PLANÈTE à 
15h00  Pour voir
la bande 
annonce, 
cliquez ici
•PETITES à 
16h.45   Pour 
voir la bande 
annonce, 
cliquez ici

•

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

Associations,
entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-rabastens-81-9/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-du-club-des-aines-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/arthur-ely-en-concert-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/theatre-occitan-avec-la-pastourelle-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/theatre-occitan-avec-la-pastourelle-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/vide-bibliotheque-a-bruniquel-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/cafe-au-bord-du-monde-a-salvagnac-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-grenier-de-printemps-a-saint-sulpice-la-pointe-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-grenier-de-printemps-a-saint-sulpice-la-pointe-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/nani-et-puis-un-jour-tu-vis-lescabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-ferme-des-animaux-theatre-dobjets-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-ferme-des-animaux-theatre-dobjets-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/les-theatrales-en-qurcy-vert-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/les-theatrales-en-qurcy-vert-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.youtube.com/watch?v=opz57UHDnEM&ab_channel=HautetCourt
https://www.youtube.com/watch?v=opz57UHDnEM&ab_channel=HautetCourt
https://www.youtube.com/watch?v=opz57UHDnEM&ab_channel=HautetCourt
https://www.youtube.com/watch?v=IvscSZp3NMo&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=IvscSZp3NMo&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=IvscSZp3NMo&ab_channel=Cin%C3%A9S%C3%A9ries-TrailersFR
https://www.youtube.com/watch?v=MvAunNXI_0I&ab_channel=LucHenriFage
https://www.youtube.com/watch?v=MvAunNXI_0I&ab_channel=LucHenriFage
https://www.youtube.com/watch?v=MvAunNXI_0I&ab_channel=LucHenriFage
https://www.youtube.com/watch?v=BeN_fV0SaAI&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=BeN_fV0SaAI&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=BeN_fV0SaAI&ab_channel=FilmsActu


«     Solidarité retraites     »… à Salvagnac (81)
Samedi 4 mars 2023, dès 17h. à l’Ecrin.

ET TOUJOURS

Triennale Internationale de Gravure en taille-
douce… à Lisle sur Tarn (81)

Samedi 18 mars 2023, à 11h. dans la cour du musée Raymond
Lafage

«     Solidarité Ukraine     », soirée littéraire et 
musicale… Les Cabannes/Cordes sur Ciel 
(81)

Vendredi 3 mars 2023,  à 20h30 au Colombier.

Fête du Gimbelet Basket Club …à Nègrepelisse 
Samedi 11 mars 2023, gymnase toute la journée.

Découvrir le massage sonore et vibratoire aux 
bols Tibétains…à Fronton (31)

Vendredi 3 mars 2023, avenue de la Dourdenne

Association «     La Belle Montée     » … La Salvetat
Belmontet (82)

Programme des randonnées en mars et avril 2023.

Prochain atelier de C.P.C. …à Puycelsi (81)
Samedi 25 mars 2023, de 14h. à 18h.

Où donner son sang dans le Tarn-et-Garonne
au mois de mars 2023:

Où donner son sang dans le TARN.
au mois de mars 2023:

«     Le miroir aux alouettes     »… Les 
Cabannes/Cordes sur Ciel (81)

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/solidarite-retraites-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-miroir-aux-alouettes-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-miroir-aux-alouettes-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-14/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-10/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/prochain-atelier-de-c-p-c-a-puycelsi/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/association-la-belle-montee-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/association-la-belle-montee-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouvrir-le-massage-sonore-et-vibratoire-aux-bols-tibetains-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouvrir-le-massage-sonore-et-vibratoire-aux-bols-tibetains-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/fete-du-gimbelet-basket-club-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/solidarite-ukraine-soiree-litteraire-et-musicale-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/solidarite-ukraine-soiree-litteraire-et-musicale-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/solidarite-ukraine-soiree-litteraire-et-musicale-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/triennale-internationale-de-gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/triennale-internationale-de-gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
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/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/


Samedi 25 février 2023,àn20h.30, au Colombier

8èmes Puces des Couturières… à Reyniès (82)

Dimanche 19 mars 2023, de 9h. à 18h. Place du souvenir

Loto de l’école Sainte Thérèse… à Nègrepelisse
(82)

Dimanche 26 mars 2023, à 14h.30, à la salle des fêtes.

Marcia HIGELIN, concert à Labastide Saint 
Pierre (82)

Dimanche 12 mars 2023, à 17h.30 à La Négrette.

Festival «     Sous couverture     », 22ème édition. ..à 
Saint Antonin Noble Val (82)

Du samedi 15 au dimanche 23 avril 2023, voir le programme:

Grand Marché de Printemps à… Nègrepelisse 
(82)

Dimanche 21 mai 2023, au centre ville,de 8h.à 17h.

Stages danse et chants … à Lavaur 81)
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, Maison de la musique,

Stage de danse traditionnelle … à Montauban 
(82)

Dimanche 5 mars 2023, de 9h.30 à 17h., Maison de quartier de
la Comète

Festival des plantes sauvages…à Coufouleux 
(81)

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, de 10h. à 18h. 
esplanade des confluences.

Cinémonclar, le programme du vendredi 24 
février 2023 au mardi 21 mars 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-24-fevrier-2023-au-mardi-21-mars-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-24-fevrier-2023-au-mardi-21-mars-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-24-fevrier-2023-au-mardi-21-mars-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/festival-des-plantes-sauvages-a-coufouleux-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/festival-des-plantes-sauvages-a-coufouleux-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/stage-de-danse-traditionnelle-a-montauban-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/stage-de-danse-traditionnelle-a-montauban-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/stages-danse-et-chants-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/grand-marche-de-printemps-a-negrepelisse-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/grand-marche-de-printemps-a-negrepelisse-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-sous-couverture-22eme-edition-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/festival-sous-couverture-22eme-edition-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marcia-higelin-concert-a-labastide-saint-pierre-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marcia-higelin-concert-a-labastide-saint-pierre-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-de-lecole-sainte-therese-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-de-lecole-sainte-therese-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/8emes-puces-des-couturieres-a-reynies-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-secrets-daux-confidences/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/wp-content/uploads/LOGO-ART-ART.jpg


Thé dansant… à Vaïssac (82)

Dimanche 12 mars 2023, de 14h.30 à 19h.à la salle des fêtes.

Nègrepelisse,Bastion du protestentisme… 
conférence (82)

Jeudi 9 mars 2023, à 18h.30, à la médiathèque.

Soirée cabaret-chanson à… Montauban (82)

Vendredi 24 février 2023, à 19h. « Le Fort »

Vide greniers des sapeurs pompiers… à 
Monclar de Quercy (82)

Dimanche 16 avril 2023; esplanade des lacs, de 6h. à 17h.

Soirée Bal Trad… à Saint Uucisse (81)
Samedi 4 mars 2023, 19h repas, 20h.30 duo accordéon.

Vide greniers du «     Réviscol     » … à Saint 
Nauphary (82)

Lundi 10 avril 2023, de 8h. à 18h. au centre ville.

«     Attachez vos ceintures!!!     », comédie …à 
Puygaillard de Quercy (82)

Samedi 15 avril 2023, à 20h.30, salle des fêtes.

Thé dansant …à Saint Etienne de Tulmont (82)
Jeudi  23 février 2023, à 14h.30 à la salle des fêtes.

Le timbre «     fait du vélo     »… à Cordes sur Ciel
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, salle de conférences à 
la mairie.

Loto du «     Rallye de l’Amitié     » …à 
Villebrumier (82)

Dimanche 5 mars 2023, à 14h.30 à la salle des fêtes.

«     Paroles de Femmes     », deux évènements …à 
Gaillac (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/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/paroles-de-femmes-deux-evenements-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/paroles-de-femmes-deux-evenements-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-du-rallye-de-lamitie-a-villebrumier-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-du-rallye-de-lamitie-a-villebrumier-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-timbre-fait-du-velo-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-82-7/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/attachez-vos-ceintures-comedie-a-puygaillard-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/attachez-vos-ceintures-comedie-a-puygaillard-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/vide-greniers-du-reviscol-a-saint-nauphary-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/vide-greniers-du-reviscol-a-saint-nauphary-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/soiree-bal-trad-a-saint-uucisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-greniers-des-sapeurs-pompiers-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/vide-greniers-des-sapeurs-pompiers-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-cabaret-chanson-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/negrepelissebastion-du-protestentisme-conference-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/negrepelissebastion-du-protestentisme-conference-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/the-dansant-a-vaissac-82-17/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/cordonnier-tapissier-sur-meuble-couture-cuir-tissus-sellier-garnisseur/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/la-fille-de-jade/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/


Dimanche 5, jeudi 9 et vendredi10 mars 2023, voir le 
programme.

Les samedis de Saint Urcisse (81)
Samedi 1 avril 2023 , à 10h.30, salle associative.

Ma langue maternelle va mourir… à Vaour 
(81)

Samedi 11 mars 2023,  à 20h30 théâtre de la Commanderie.

14ème salon du livre et de la B.D. à 
Nègrepelisse (82)

Dimanche 5 mars 2022, de 9h. à 18h. salle des fêtes.

«     Farwest     », au pays des Tescou’s
Suivez le programme

Super Loto du comité des fêtes… à Grisolles 
(82)

Samedi 4 mars 2023, à 21h., espace socio culturel.

«     Marche ou rêve     », une histoire du réel… à 
Bruniquel (82)

Samedi 13 mai 2023, à 17h.30 au château.

«     Marche ou rêve     » théâtre à Caylus (82)
Samedi 1er avril 2023, à 20h.30 à la salle des fêtes.

Thé dansant à …Vaïssac (82)

Bal occitan … à Saint Nauphary (82)
Samedi 18 février 2023, de 21h. à 2h., à la salle des fêtes.

«     Cordes dans la vie de Raymond VII     », 
Conférence à Les Cabannes/Cordes sur Ciel 
(81)

Samedi 18 février 2023 à 18h. théâtre Le Colombier.

Thé dansant traditionnel… à Monclar de 

 

Contes, Vents et
Marées

 

https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/
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Querc (82)
Dimanche 26 mars 2023, de 14h. à 18h. salle des fêtes 
boulevard des écoles.

Cinémonclar, le programme du vendredi 27 
janvier 2023 au mardi 21 février 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Dans le Tarn, révision du tri des ordures 
ménagères…

… à partir du 1er janvier 2023

Vide dressing et puériculture + loto… à 
Grisolles (82)

Samedi 4 mars 2023, de 10h. à 18h. espace Socio Culturel de 
Grisolles.

Cours de chant …à Villemur (31)
…sur rendez-vous, 06 80 05 28 19 ou 
courriel : laurianebach@yahoo.fr

Vide greniers … à Léojac (82)
Dimanche 7 mai 2023, dès 8h. et toute la journée, salle des 
fêtes et stade.

Ateliers de psychopédagogie… à Labastide 
Saint Pierre (82)

Du 11 janvier au 23 mars 2023, à la salle M.J.C.

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

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

... Au Pays des Tescou's ...
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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,f
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