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Commune Date du Descriptif Contact 

 NEGREPELISSE 

 
 

17/05/2017 
17/05/2017  

Description 

Atelier de cuisine, traces de pâtes 
Dans le cadre de La Fête de la NatureHoraires : 14h – 17h Intervenant 
: Gilles Bechard, naturaliste Description : Loupe et crayon en poche, la 
petite équipe partira explorer l’île de Nègrepelisse à la recherche des 
traces laissées par les animaux de passages. Entre jeux de piste et 
esquisse naturaliste cette première étape se poursuivra aux 
Fourneaux de La cuisine où la préparation de pâtes fraîche deviendra 
un mobile pour laisser son empreinte. Pattes de renard, pattes de 
loutres, pattes d’oiseaux et traces d’escargots, autant de signaux 
relevés par les apprentis naturalistes qui pourront figurer sur des 
pâtes à savourer. Sur réservation / A partir de 8 ans / 8 places / 7 € 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
La cuisine, centre 
d'art et de design 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 39 74 
eMail : info@la-
cuisine.fr 
Web : http://www.la-
cuisine.fr  

ALBIAS 

 
 

19/05/2017 
19/05/2017  

Description 

Soirée Jeux 
De 20h30 à 23h30 à la médiathèque d’Albias, à partir de 7 ans, en 
accès libre. Le temps d’une soirée, venez partager un moment 
convivial autour de jeux, l’occasion de venir découvrir des jeux de 
société. Renseignements : 06 03 85 66 36 ou ludotheque-
cctva@info82.com 

  

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 

20/05/2017 
20/05/2017 

Description 

Comment jouer à ...  
A 14h30 au Centre Culturel du Sacré-CoeurVous aimez jouer, mais lire 
les règles est toujours fastidieux ? Alors venez vous faire expliquer 
tous les mois 1 ou 2 jeux à la médiathèque. Vous serez alors prêt à 
transmettre à votre tour ces règles à votre entourage.explication du 
jeu, puis partie. 

Adresse 

7 rue des Remparts 
Centre culturel du 
Sacré-Coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
eMail : 
bibmontricoux@info
82.com 

MONTRICOUX 

 
 

20/05/2017 
20/05/2017  

Description 

Comment jouer à ... 
Takenoko ou AndorCentre Culturel du Sacré-Coeur, Montricoux de 
14h30 à 17h30, à partir de 10 ans, accès libre.Vous aimez jouer, mais 
lire les règles est toujours fastidieux ? Alors venez vous faire expliquer 
tous les mois 1 ou 2 jeux à la médiathèque.Vous serez alors prêt à 
transmettre à vôtre tour ces règles à votre entourage.Explication du 
jeu, puis partie. www.facebook.com/mediatheque.negrepelisse.co 
 

 

Adresse 

7 rue des Remparts 
Centre culturel du 
Sacré-Coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
 eMail : 
bibmontricoux@info
82.com 
www.facebook.com/
mediatheque.negrep
elisse.co 

BRUNIQUEL 20/05/2017 
20/05/2017  

Description 

Concert Michel Vivoux, Cathy Fernandez 
Pour accompagner ce début de saison en musique, et dans un style 
toujours différent, la Taverne accueille cette année Michel Vivoux et 
Cathy Fernandez pour leur spectacle "Pause Chansons", un concert 
exceptionnel samedi 20 mai à partir de 19h!"Une guitare, deux voix ... 
Un homme, une femme, qui interprètent, à leur façon, et dans le plus 
grand respect, les chansons de Brassens, en Français et en Espagnol. 

Adresse 

Place de l'horloge 
La Taverne du Temps 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 24 54 25 33  
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Ils revisitent également des chansons de Brel, Barbara, Moustaki, 
Ferré, Gainsbourg, Perret, Piaf, Ferrat... avec passion et élégance, sans 
oublier bien sûr, leurs propres compositions. Ne ratez sous aucun 
prétexte ces deux artistes et leur plaisir de chanter, avec tout le talent, 
la sincérité, la générosité et le bonheur que nous leur connaissons 
depuis tant d'années!"Déroulement de la soirée :Accueil du public dès 
19h.Fermeture des portes, Première partieEntracte, apéritif (inclus), 
petite restauration possible sur placeFermeture des portes, Seconde 
partieTarif : 15€. Attention, places limitées!! 

 

 MONTRICOUX 

 
 

20/05/2017 
20/05/2017  

Description 

Musée Marcel Lenoir - Nuit Européennes des Musées 
Le Musée MARCEL-LENOIR - Château de Montricoux (82800) propose 
à l'occasion de la Nuit Européennes des Musées 2017, le Samedi 20 
Mai 2017 à 20h30 un somptueux documentaire Arte (entrée gratuite) 
:"DIVINO INFERNO - ET RODIN CRÉA LA PORTE DE L'ENFER"réalisé par 
l'artiste plasticien Bruno Aveillan, né à Toulouse-un magnifique 
documentaire sur l’œuvre d' Auguste Rodin. La porte de l'enfer 
inspirée par la "Divine comédie" de Dante - constituée de 10 panneaux 
- ne sera pas entièrement achevée. Commandée à Rodin en 1879 par 
Edmond Turquet, alors sous-secrétaire d’État aux beaux-arts, pour la 
porte d’entrée du Musée des Arts décoratifs qui devait ouvrir en 1882 
à l’emplacement du palais d’Orsay, cette monumentale sculpture 
devait être réalisée en cinq ans. Sa conception prendra beaucoup plus 
de temps que prévu.Rodin, de retour d’un voyage en Italie, va 
d’emblée s’inspirer de la porte conçue par Lorenzo Ghiberti pour le 
baptistère Saint-Jean à Florence, ouvrage qui l’a for-tement 
impressionné et que Michel-Ange considérait comme « la porte du 
Paradis ». Or, c’est une porte de l’Enfer, composée de personnages 
tirés de La Divine Comédie de Dante, que Rodin souhaite 
construire.Dans les moindres détailsIl va donc imaginer et sculpter, les 
unes après les autres, chacune des créatures destinées à son œœuvre. 
Chacune étant pensée et travaillée dans les moindres détails comme 
une pièce à part entière. Certaines auront d’ailleurs plus tard leur 
propre existence, comme Le Penseur et Le Baiser. Le projet constitué 
de dix panneaux (sur six mètres de haut) prend du temps. Beaucoup 
de temps. Trois décennies précisément, soumises aux « incidents 
d’atelier » – qui nourriront le travail de Rodin au point de devenir sa 
signature – et aux soubresauts de sa vie personnelle, en grande partie 
liés à sa relation passionnelle avec Camille Claudel.Lorsqu’une 
ébauche en plâtre est finalement présentée au public, c’est la stupeur. 
L’œœuvre apparaît épurée, abstraite, incomprise. Ce n’est que plus de 
dix ans après la mort de Rodin que la Porte de l’Enfer sera coulée en 
bronze.Dans leur documentaire, les auteurs Bruno Aveillan (plasticien) 
et Zoé Balthus (écrivain) -explorent le processus créatif de cette 
œœuvre colossale d’Auguste Rodin, à travers des images très 
esthétisantes où se mêlent la danse, la poésie et la littérature. Une 
forme qui fait de ce film un objet unique, à l’image du sujet qu’il 
traite. "Le Monde". 

Adresse 

Grand rue 
Musée Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 09 81 91 54 82 
Tel. : 06 98 37 78 25  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 20/05/2017 
24/07/2017  

Description 

Exposition Marina Maltrait 
20 mai - 24 juillet. Vernissage le 20 mai à 17h "Attirée depuis son plus 
jeune âge par le milieu artistique, Marina Maltrait s’est orientée vers 
une Mise à Niveau en Arts Appliqués et un BTS Design de Mode. C'est 
au cours de ses études que son intérêt s'est orienté vers le graphisme 
et l'illustration. Depuis cette passion ne l'a plus jamais quittée, elle 
continue à s’exercer dès que le temps lui le permet.Son inspiration 

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
Sacrée-Coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
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puise sa source dans les nombreuses richesses et diversités de la 
nature. Elle a expérimenté plusieurs supports : l'illustration, la 
photographie et la peinture, mais c'est avec ses crayons de couleur 
qu’elle d’épanouie le plus. En 2015 Marina a participé pour la 
première fois au Salon d'Automne de Castelsarrasin et j'ai eu 
l'honneur de recevoir une des mentions spéciales du 
jury"Renseignements : 05.63.02.41.09 

eMail : 
bibmontricoux@info
82.com 

   
 

 ALBIAS 

 
 

21/05/2017 
21/05/2017  

Description 

Floralies 
Floralies (vente et achats de fleurs) organisé par le comité Ambiance 
Animation Albias de 8h à 19h. 
 

 

Adresse 

Place de la Libération 
Salle St Georges 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 73 63 42 97 - 
06 29 52 14 97  
eMail : 
ambianceanimational
bias@yahoo.fr 

 BIOULE 

 
 

21/05/2017 
21/05/2017  

Description 

Journée jeux 
Organisée par l'Association des Parents d'Elèves. Dans le centre du 
village. Rens : 06 07 40 43 45 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 07 40 43 45  
  

 

 NEGREPELISSE 

 
 

21/05/2017 
21/05/2017  

Description 

Kermesse 
Kermesse de l’école Ste-Thérèse dans la cour de l’école toute la 
journée avec de nombreux jeux, vente de pâtisseries et barbe à papa 
… (repli à la salle des fêtes en cas de pluie) 
 

 

Adresse 

Ecole Ste Thérèse 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 93 61 
  
  
 

 BRUNIQUEL 

 
 

21/05/2017 
21/05/2017  

Description 

Randonnée équestre 
NOUVEAU "La forteresse médiévale de Penne…" …vue du ciel. 
Randonnée demi-journée (matinée). Une nouvelle randonnée très 
jolie et variéeNiveau moyen pour cavaliers à l’aise aux 3 alluresTarif : 
49EUR de 9h à 12h30 apéro compris 

Adresse 

Hameau de Gardes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 56 44 
Web : 
http://www.domaine
-equestre-des-
bastides.fr    

BRUNIQUEL 24/05/2017 
24/05/2017  

Description 

Atelier danses libres et mouvement de vie 
ATELIERS danses libres et mouvement de vie : Les ateliers sont une 
initiation à vous mettre en mouvement et à mettre du mouvement 
dans votre vie, “en conscience, soutenu par la respiration et le souffle. 
Vibrer, entrer en résonance, ressentir, trouver sa fluidité, habiter son 
corps et sa gestuelle, laisser s’écouler le flux de la vie en nous… 
ATELIERS danse et mouvement de 2 heures : Les MERCREDIS : 24 mai, 
14 et 28 juin de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes de BRUNIQUEL. 

Adresse 

Place George Gandil 
Salle des fêtes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 74 99 53 33  
eMail : 
contact@reginelucas.
fr 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 

TARIFS : A l’Atelier : 12€, au trimestre : 60€ (2 ateliers par mois). 
Ouvert à tous, quels que soient l’âge et l’expérience. Nul besoin de 
savoir danser. Venez avec votre énergie, votre humeur, vos capacités 
physiques du jour, pas d’enjeu, pas de modèle, juste l’envie..….  

Web : 
http://www.reginelu
cas.fr/ateliers/accueil
.html    

 MONTRICOUX 

 
 

25/05/2017 
25/05/2017  

Description 

Crazy run color 
Une course folle, très colorée et festive de 5 km, sans chrono, qui 
s’effectue en pleine nature, pour tous les coureurs ou marcheurs, et 
amoureux de la campagne. A chaque « Crazy Zone » les coureurs et les 
marcheurs seront aspergés de poudre colorée. Une fois franchi la ligne 
d’arrivée, ils doivent être recouverts des pieds à la tête. A la fin de la 
course, une explosion de couleurs lancera une ambiance festive et 
chaleureuse avec concert, Dj, animations, gourmandises et boissons. 
8h30 – 12h30 : Récupérez votre Crazy Kit. Départs Crazy Run Color : 
11H, 11H30, 12H, 12H45 - 12h : Début de la Crazy Party (Music, Dj, 
Stands) - 17h : Fin de la Crazy Party. Inscriptions : www.cd-
mentielcommunication.fr 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 24 18 61 
  
Web : 
http://www.cd-
mentielcommunicati
on.fr  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

27/05/2017 
27/05/2017  

Description 

Challenge de rugby 
Challenge de rugby Jean Taché, Guy Lacaze et Benoit Borderies au 
stade Jean Fleury et au parc de Lauzel. Toute la journée. Contact : 
Olivier Michinel 06 17 89 24 16 

 

Adresse 

Avenue Jean Fleury 
Stade Jean Fleury 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 17 89 24 16  
  

  
 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/05/2017 
27/05/2017  

Description 

Concert de la chorale “Les voix du Coeur” 
CONCERT A L’ÉGLISE DE SAINT MAFFRE organisé par l’association « Les 
Amis de l’église de St Maffre ». A 21h00 avec la chorale “Les voix du 
Coeur” dirigé par Christophe Massip. 

 

Adresse 

Hameau de St Maffre 
Eglise 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 23 19 
  
eMail : 
lesamisdeleglisedesai
ntmaffre@gmail.com 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/05/2017 
27/05/2017  

Description 

Concours officiel de pétanque en triplette 
Concours officiel de pétanque (en triplette). Jet du but à 14h00 Place 
Georges Gandil. Renseignements : Pétanque Bruniquelaise : 
06.12.95.34.04. 

Adresse 

Place Georges Gandil 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 12 95 34 04  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 27/05/2017 
27/05/2017  

Description 

Repas, spectacle de l'ACNAL 
Repas Spectacle organisé par l’ACNAL à la salle des fêtes de 
Nègrepelisse à partir de 19h30, avec le groupe Soleil de Nuit. Sur 
réservation. Contact au 06 74 82 21 76 

Adresse 

Rue Marcelin Viguié 
Salle des fêtes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 76  
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 NEGREPELISSE 

 
 

27/05/2017 
27/05/2017  

Description 

Soirée Cabaret à Nègrepelisse 
Soirée Cabaret samedi 27 mai à 19h30 à la salle des fêtes. Repas - 
Spectacle : 26€ avec le groupe Soleil de Nuit, organisé par l'ACNAL.Tél 
: 06 74 82 21 76. 

 

Adresse 

Rue du 11 novembre 
1918 
Salle des fêtes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 76  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

28/05/2017 
28/05/2017 

Description 

Course cycliste mondiale, Gran Fondo 
Une course cycliste mondiale, Gran Fondo, organisée par l’Union 
Cycliste Internationale, traversera la commune de Penne les dimanche 
28 mai (épreuve qualificative) et 27 août 2017, entre 10h et 12h. 
Environ 2500 participants sont attendus pour chacune des deux 
courses.Le 28 mai les cyclistes arriveront de Vaour par la D33 ; ils 
traverseront le bourg de Penne par la D133, rejoindront la D115 au 
carrefour du pont sur l’Aveyron, et continueront vers St Antonin (voir 
plan ci-dessous).Afin de sécuriser la course la circulation sera interdite 
de 9h30 à 12h30 (voir arrêtés municipaux) :- sur la D133, entre les 
carrefours D115/D133 (point 62 du plan) etD133/D33 (point 60),- sur 
la D33 entre les carrefours D9/D33 (point 64) et D33/D133(point 
60).Merci à tout volontaire de se faire connaitre à la Mairie pour nous 
aider à assurer cette sécurité.Nous demandons par ailleurs à chacun 
de respecter scrupuleusement les règles de stationnement sur la 
D133. 

Adresse 

D115/D133 - D9/D33 
81140 PENNE 
  
Web : 
http://albi2017cyclin
g.com/Les-circuits  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

28/05/2017 
28/05/2017  

Description 

Grand prix de Nègrepelisse en vélo route 
Grand prix de Nègrepelisse en vélo de route. Compétition des écoles 
de cyclisme de 2 ans à 14 ans, organisée par l’Avenir Cycliste 
Nègrepelissien. Départ du giratoire du collège à 14h pour les plus 
jeunes. Blocage des rues à partir de 12h30 jusqu’à 17h30. Contact M. 
Jacotey 06 99 39 28 94. Possibilité de prendre des licences à la journée 
(avec certificat médical de moins de trois mois). 

Adresse 

Rue Pasteur 
Giratoire du collège 
Fragonard 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 99 39 28 94  
  
 

 NEGREPELISSE 

 
 

28/05/2017 
28/05/2017  

Description 

Vide Greniers du SCN pétanque 
Vide greniers du SCN Pétanque, à l’espace de loisirs de la Sorbonne-
Aimé Padié. Buvette sur place. Renseignements et inscriptions au 
06.74.40.81.48. 

Adresse 

Espace de loisirs de la 
Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 40 81 48  
  
 

 NEGREPELISSE 31/05/2017 
10/06/2017  

Description Adresse 
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Troc livres 
A la Médiathèque de NègrepelisseVous possédez des livres en bon 
état qui ne vous intéressent plus ? Venez les échanger avec ceux 
d'autres lecteurs. Le principe est simple : 1 livre apporté = 1 livre 
emporté (dans la limite de 10 livres)Renseignement : 05.63.64.25.55 
ou bibnegrepelisse@info82.com 

200 rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 25 55 
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/06/2017 
01/06/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Tous les 1ers jeudis de chaque mois, une visite guidée gratuite des 
principaux édifices patrimoniaux de la commune est organisée par 
Mme Maïté Vergnes, conseillère municipale. Le rendez-vous est fixé à 
14h30 devant l’hôtel de ville (5 place de la mairie). Réservation 
obligatoire au 05.63.64.22.66 ou au 05.63.64.20.90 
mvergnes@wanadoo.fr. Groupe minimum de 5 personnes. Visite 
guidée d’1h30. 
 

 

Adresse 

5 place de la mairie 
Hôtel de ville 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 90 - 
05 63 64 22 66 
  
eMail : 
mvergnes@wanadoo
.fr 
  

  

   
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

02/06/2017 
02/06/2017  

Description 

Lectures à voix hautes 
De 20h30 à 22h à la médiathèque de Saint Etienne de Tulmont. 
Renseignements : 05 63 64 63 07 ou 
bibstetienne@info82.comwww.facebook.com/mediatheque.negrepeli
sse.co 

 

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 64 63 07 
  
eMail : 
bibstetienne@info82.
com 

 NEGREPELISSE 

 
 

03/06/2017 
03/06/2017  

Description 

Concours de pétanque 
Concours de pétanque à l’Espace de loisirs de la Sorbonne-Aimé Padié, 
organisé par le SCN Pétanque. Jet du but à 14h. 

 

Adresse 

Avenue de la 
Sorbonne 
Espace de Loisirs de 
la Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 07 44 66 67 - 
06 13 08 09 73  

 BRUNIQUEL 

 
 

04/06/2017 
04/06/2017  

Description 

Randonnée équestre 
« Bruniquel par les chemins de crêtes ». Randonnée d'une demi-
journée (matinée). Très belle randonnée, paysages magnifiques, 
niveau moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 allures.Tarif: 49EUR TTC de 
9h à 12h30 apéro compris ! 

Adresse 

Hameau de Gardes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 56 44 
Web : 
http://www.domaine
-equestre-des-
bastides.fr  

 NEGREPELISSE 04/06/2017 
04/06/2017  

Description 

Tournoi de Volley-ball 
Tournoi annuel de Volley-ball au gymnase Jean Taché. Toute la 
journée. Inscriptions et renseignements au 06 84 27 38 43 

 

Adresse 

Rue Pasteur 
Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 84 27 38 43 - 
06 84 27 38 43    
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 NEGREPELISSE 

 
 

04/06/2017 
04/06/2017  

Description 

Vide-grenier de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Vide-grenier organisé par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de 
Nègrepelisse, place nationale à partir de 7h du matin. Buvette et 
restauration sur place. Contact 06 82 02 56 97. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 82 02 56 97  
  

   
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

07/06/2017 
07/06/2017  

Description 

Spectacle par la Cie A Cloche-Pied 
A 10h30 à la médiathèque de Saint Etienne de TulmontSpectacle pour 
les tout-petits de 0 à 3 ansInscription et renseignements : 05 63 64 63 
07 

Adresse 

20 Place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 64 63 07 
eMail : 
bibstetienne@info82.
com 

 NEGREPELISSE 

 
 

09/06/2017 
11/06/2017  

Description 

Exposition au Moulin de Nègrepelisse 
Exposition d’art et de création de l’association Femmes en 
mouvement au moulin de Nègrepelisse. Entrée gratuite. 

 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

10/06/2017 
10/06/2017  

Description 

Concerto comico du quatuor lyrique du château de Cadars 
Concerto Comico du quatuor lyrique du château de Cadars et concert 
d’une troupe féminine tarnaise au temple à 20h30. Représentation 
d’une durée d’1h30. Entrée gratuite. Concerto offert par la 
municipalité de Nègrepelisse. 

 

Adresse 

Rue du 11 novembre 
1918 
Salle des fêtes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
Tel. : 06 79 57 25 21  
eMail : 
quatuordecadars@w
anadoo.fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

10/06/2017 
10/06/2017  

Description 

Escalade, sortie sports famille 
L’ECOLE DES SPORTS vous invite à une initiation à l’ESCALADE en 
Famille de 10h à 11h30. Rendez-vous au gymnase Jean Taché. 5 € par 
famille. 

Adresse 

Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 23 14 24 07  
  

  
 

 ALBIAS 10/06/2017 
10/06/2017  

Description 

Festiv' Albias, Tribute Rock Festival 
Son'Art Event présente Festiv'Albias, Tribute Rock Festival le Samedi 

Adresse 

82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 00 12 
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10 juin.Noir désir by Le 4 noir, Téléphone by Unterphone, Alchemy 
original french metal, Metallica by Some kind of monster, Motorhead 
by Queens of ace. 

  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

10/06/2017 
10/06/2017  

Description 

Compétition de Tir à l’Arc 
Compétition de Tir à l’Arc FITA/Fédéral extérieur organisée par les 
Archers Quercynois à la plaine sportive de Lauzel. 

 

Adresse 

Chemin de Lauzel 
Parc sportif de Lauzel 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 64 52 85 75  
   
 

 BIOULE 

 
 

11/06/2017 
11/06/2017  

Description 

Concours de pétanque, repas 
Concours de pétanque organisé par l'association de chasse. Repas, 
buvette. 

 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 25 01 19 51  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

11/06/2017 
11/06/2017  

Description 

Randonnée équestre 
rando à la journée: "Puycelsi et la foret de Grésigne"horaires: 
9h/18htarif: 79€ repas compris. 

Adresse 

Hameau de GARDES 
Domaine équestre 
des Bastides 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 56 44 
eMail : 
contact@domaine-
equestre-des-
bastides.fr 
Web : 
http://www.domaine
-equestre-des-
bastides.fr  

 NEGREPELISSE 

 
 

11/06/2017 
11/06/2017  

Description 

Vide-grenier de l’ACNAL 
Place nationale et du château. Repli à la Sorbonne en cas de pluie. 
Buvette et restauration sur place. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 76 
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 11/06/2017 
11/06/2017  

Description 

Vide-Greniers 
Organisé par le comité des fêtes : 5 € pour les habitants de la 

Adresse 

Promenade du 
Ravelin 
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Commune de BRUNIQUEL et 10 € pour les gens des environs. Petite 
restauration, boissons fraîches. Renseignements et inscriptions : 
05.63.24.14.31 ou OT : 05.63.67.29.84 – tourisme-
bruniquel@wanadoo.fr 

 

82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 24 14 31 - 
05 63 67 29 84 
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 
Web : 
http://www.brunique
l.fr  

BRUNIQUEL 

 
 

14/06/2017 
14/06/2017  

Description 

Atelier danses libres et mouvement de vie 
ATELIERS danses libres et mouvement de vie : Les ateliers sont une 
initiation à vous mettre en mouvement et à mettre du mouvement 
dans votre vie, “en conscience, soutenu par la respiration et le souffle. 
Vibrer, entrer en résonance, ressentir, trouver sa fluidité, habiter son 
corps et sa gestuelle, laisser s’écouler le flux de la vie en nous… 
ATELIERS danse et mouvement de 2 heures : Les MERCREDIS : 14 et 28 
juin de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes de BRUNIQUEL. TARIFS : A 
l’Atelier : 12€, au trimestre : 60€ (2 ateliers par mois). Ouvert à tous, 
quels que soient l’âge et l’expérience. Nul besoin de savoir danser. 
Venez avec votre énergie, votre humeur, vos capacités physiques du 
jour, pas d’enjeu, pas de modèle, juste l’envie... 

Adresse 

Place George Gandil 
Salle des fêtes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 74 99 53 33  
eMail : 
contact@reginelucas.
fr 
Web : 
http://www.reginelu
cas.fr/ateliers/accueil
.html  
   
 

 ALBIAS 

 
 

17/06/2017 
17/06/2017  

Description 

Atelier création de marque-pages pour les grands 
de 10h00 à 12h00 à la Médiathèque d’AlbiasDévelopper la créativité, 
la sensibilité, l'imagination par la création de marque-pages faciles et 
rigolosEnfants de + de 6 ansSur inscription : 05 63 31 50 43 

Adresse 

16 rue de la 
République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 50 43 
eMail : 
bibalbias@info82.co
m 

 MONTRICOUX 

 
 

17/06/2017 
17/06/2017  

Description 

Bal occitan 
Bal occitan organisé par le Réveil occitan à 21h. 

 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 85 92 
  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 17/06/2017 
17/06/2017  

Description 

Comment jouer à ... 
A l'île interdite ou la guerre des moutonsAu Centre culturel du Sacré-
coeur de Montricouxde 14h30 à 17h30, à partir de 10 ans, accès 
libreVous aimez jouer, mais lire les règles est toujours fastidieux ? 
Alors venez vous faire expliquer tous les mois 1 ou 2 jeux à la 
médiathèque. Vous serez alors prêt à transmettre à votre tour ces 
règles à votre entourage.Explication du jeu, puis partie. CONTACTS 
LUDOTHEQUE :au centre culturel du Sacré-coeur à Montricoux. 

Adresse 

7 rue des Remparts 
Centre culturel du 
Sacré-Coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
  
eMail : 
bibmontricoux@info
82.com 
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 NEGREPELISSE 

 
 

17/06/2017 
18/06/2017  

Description 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
20ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et journées des 
Moulins, organisée à Nègrepelisse. Tous les 3e week-ends de Juin, les 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le 
bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine 
immatériel français. Pour cette 20e édition, “fêtons ensemble le 
patrimoine rural” en France les 17 et 18 juin 2017. Au programme : 
visites de sites, circuits de découverte, expositions, démonstrations de 
savoir-faire et dégustations, au moulin, de 14h à 18h.La commune de 
Nègrepelisse a depuis toujours une vocation agricole, en raison de sa 
situation géographique (en bordure de l’Aveyron apportant des 
limons). Avec l’arrivée de la mécanisation et les nouvelles méthodes 
culturales, Nègrepelisse a changé de visage. Les cultures céréalières 
intensives ont pris le pas sur l’échange traditionnel. Témoignage de 
notre passé agricole, le moulin de Nègrepelisse, inactif depuis 70 ans, 
utilisait la force de l’eau pour la production de farine alimentaire 
humaine et animale. A l'instar des pigeonniers, il est l'un des 
représentants les plus nobles de notre passé agricole. 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
Le moulin / La 
cuisine, centre d'art 
et de design 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

17/06/2017 
17/06/2017  

Description 

Concours amical de Pétanque 
Concours amical de pétanque organisé par l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école Ste Thérèse à l’Espace de loisirs de la Sorbonne. Jet 
du but à 14h30. 

Adresse 

Espace de loisirs de la 
Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

17/06/2017 
17/06/2017  

Description 

Nuit d’Art’Empo 
Nuit d’Art’Empo dans la cour du château, concerts rock et salsa. 
Entrée gratuite. Repli à la Sorbonne en cas de mauvais temps. 

 

Adresse 

Cour du Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 30 93 81 07  
Web : 
http://www.artempo
82.org  

 MONTRICOUX 

 
 

18/06/2017 
18/06/2017  

Description 

Fête des Musiques Traditionnelles 
Organisée par le Réveil Occitan. Vide greniers, messe en occitan à 
partir de 11h, initiation aux danses traditionnelles à 15h. Repas à la 
salle des fêtes suivi d'un bal gratuit. 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 85 92 
Tel. : 06 16 09 51 41  
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 BRUNIQUEL 

 
 

18/06/2017 
18/06/2017  

Description 

Randonnée équestre 
Rando "Apéro les pieds dans l'eau". Randonnée d'une demi-journée 
(matinée). Tarif: 49EUR de 9h à 12h30 apéro compris ! 
 

 

Adresse 

Hameau de Gardes 
Domaine équestre 
des Bastides 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 56 44 
  
Web : 
http://www.domaine
-equestre-des-
bastides.fr  

 MONTRICOUX 

 
 

18/06/2017 
18/06/2017  

Description 

Trail des Garrigues 
TRAIL DES GARRIGUES course pédestre organisée par l'association Le 
lièvre des garrigues. Deux distances 13,5km et 27km. Inscription sur 
place à partir de 7h30. Départ 9h de la salle des fêtes. Certificat 
médical ou licence de course à pied obligatoire. Challenge trail de Tarn 
et Garonne. 

Adresse 

Salle des fêtes 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 64 33 15 
Tel. : 06 86 96 07 55  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

21/06/2017 
21/06/2017  

Description 

Fête de la musique 
Fête de la musique dans la cour du château organisé par le Comité des 
Fêtes. Entrée gratuite. 

Adresse 

Esplanade du 
château 
Château 
82800 NEGREPELISSE  

   
 

 ALBIAS 

 
 

23/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Spectacles 
Spectacles par l'association Histoire d'Eux. 

Adresse 

Place de la Libération 
Salle Saint-Georges 
82350 ALBIAS 
eMail : 
histoiredeux82@gma
il.com 
Web : 
http://histoiredeux82
.blogspot.fr/  

 NEGREPELISSE 

 
 

23/06/2017 
23/06/2017  

Description 

Concert / Conférence 
Concert et conférence dans la cour du château organisé par La cuisine, 
centre d’art et de design. 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
La cuisine, centre 
d'art et de design 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 39 74 
eMail : info@la-
cuisine.fr 
Web : http://www.la-
cuisine.fr  

 BRUNIQUEL 

 

24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Concert de l’Ensemble Vocal des Rives de l’Aveyron et du 

Chœur féminin  « AgaCanthe » 
Concert de l’ensemble Vocal des Rives de l’Aveyron, Choeur mixte et « 
AgaCanthe », choeur de femmes. Ce concert-récital est organisé 
autour de la voix de mezzo-soprano avec Cristelle Gouffé, soliste 
originaire de Montauban, au parcours talentueux.Œuvres de Aichinger 

Adresse 

Eglise 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 63 75 35 
Tel. : 06 28 67 24 21  
eMail : 
g.chaubard@wanado
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 , Bach, Schubert, Gounod, Fauré, Pablo Casals...Direction Geneviève 
Chaubard, pianiste Geneviève Foccroule.Entrée : 8€, scolaires à partir 
de 10 ans : 5€.  

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   Tarif 2017       8,00 €      8,00 €   

   Tarif 2017       5,00 €      5,00 €   
 

o.fr 
  

  

   
 

 BIOULE 

 
 

24/06/2017 
25/06/2017  

Description 

Rencontre auto-moto : bourse d'échange, balade en moto 
Samedi : bourse d'échange de pièces auto, moto, tracteur et 
dimanche : balade en moto dans la région et 
expositions.Renseignements : 06 20 25 61 07. 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 20 25 61 07  
  

  

 

 BIOULE 

 
 

24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Festival de théâtre pour enfants 
Spectacle donné par la troupe enfants des "Amis du Château". 
Renseignements : 05.63.30.80.30 

 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 05 63 30 80 30 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Fête du SCN Gymnastique 
Fête du SCN Gymnastique dans la grande salle du gymnase à partir de 
18 heures. Présentation des athlètes et démonstrations. Entrée libre. 

 

Adresse 

Rue Pasteur 
Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 80 36 
  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Feu de la Saint Jean 
FEU DE LA SAINT JEAN organisé par Agitatrix, concerts. Buvette et 
restauration sur place. 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 26 38 45 54  
  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Soirée Country 
Soirée Country organisée par l’ACNAL place du château sous les 
platanes. Entrée gratuite. Contact : 06 74 82 21 76 

Adresse 

Esplanade du 
château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 08 76 37 70  
 

 NEGREPELISSE 24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Tournoi de sixte du SCN football 
Tournoi de sixte en semi-nocturne organisé par le SCN Football aux 
terrains du collège. 

 

Adresse 

Terrain du collège 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 64 75 03 54  
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 NEGREPELISSE 

 
 

24/06/2017 
24/06/2017  

Description 

Vernissage de l'exposition de l'Atelier au Moulin 
Vernissage de l’exposition de l’Atelier à 18h au moulin. Exposition 
d’œuvres des enfants mais également des adultes. 

 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66  
 

 NEGREPELISSE 

 
 

25/06/2017 
25/06/2017  

Description 

Gala du SCN Twirling 
GALA de fin d’année du SCN Twirling au gymnase Jean Taché toute la 
journée, avec différentes démonstrations de Twirling Bâton. Entrée 
libre. Renseignements : 05.63.64.22.64 

Adresse 

Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 64 
  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

25/06/2017 
25/06/2017  

Description 

Vide greniers à St Maffre commune de Bruniquel 
VIDE GRENIERS à St Maffre organisé par St Maffre Dynamique de 8h à 
18h, face à l'école. Restauration et rafraîchissements sur place. Tarif : 
5€ pour 3 mètres linéaires, 1€ le mètre supplémentaire.  

Adresse 

Saint Maffre 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 08 57 23 39 - 
06 21 58 56 93  
  

  

   
 

BRUNIQUEL 28/06/2017 
28/06/2017  

Description 

Atelier danses libres et mouvement de vie 
ATELIER danses libres et mouvement de vie : Les ateliers sont une 
initiation à vous mettre en mouvement et à mettre du mouvement 
dans votre vie, “en conscience, soutenu par la respiration et le souffle. 
Vibrer, entrer en résonance, ressentir, trouver sa fluidité, habiter son 
corps et sa gestuelle, laisser s’écouler le flux de la vie en nous… 
ATELIER danse et mouvement de 2 heures de 18h30 à 20h30 à la salle 
des fêtes de BRUNIQUEL. TARIFS : A l’Atelier : 12€, au trimestre : 60€ 
(2 ateliers par mois). Ouvert à tous, quels que soient l’âge et 
l’expérience. Nul besoin de savoir danser. Venez avec votre énergie, 
votre humeur, vos capacités physiques du jour, pas d’enjeu, pas de 
modèle, juste l’envie..….  

Adresse 

Place George Gandil 
Salle des fêtes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 74 99 53 33  
eMail : 
contact@reginelucas.
fr 
Web : 
http://www.reginelu
cas.fr/ateliers/accueil
.html  
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 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

29/06/2017 
29/06/2017  

Description 

Atelier philo 
A 18h30 à la Médiathèque de Saint Etienne de TulmontApprendre à 
penser par soi-même, pour soi-même, avec les autres. C'est l'occasion 
de se poser, de se questionner dans le respect de l'échange et du 
dialogue face à des questions autour de " vivre ensemble 
aujourd'hui".Nicole Talleux de l'association Arp-Philo anime un atelier 
philosophique chaque jeudi avant les vacances 
scolaires.Renseignements et inscription : 05 63 64 63 07 ou 
bibstetienne@info82.com 

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 64 63 07 
eMail : 
bibstetienne@info82.
com 

 NEGREPELISSE 

 
 

30/06/2017 
30/06/2017  

Description 

Fête de l'école 
FÊTE de fin d’année de l’école primaire publique Les Platanes dans 
l’enceinte de l’établissement à partir de 17h. Mairie : 05.63.64.22.66 

 

Adresse 

École primaire Les 
platanes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

30/06/2017 
30/06/2017  

Description 

Fête de l'école Ste Thérèse 
Fête de l’école privée Ste-Thérèse dans la cour du château à partir de 
20h (repli à la Sorbonne en cas de mauvais temps) 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 93 61 
  
  

  

   
 

 BIOULE 

 
 

01/07/2017 
01/07/2017  

Description 

Repas du village 
Repas du village organisé par l'association Festibioule devant le 
châteaux à 19h. 

Adresse 

Château 
82800 BIOULE 
Tel. : 06 77 47 89 34 

   
 

 MONTRICOUX 01/07/2017 
02/07/2017  

Description 

Festival de culture tzigane 
L’association FRAIDA AN MARO DJI (libres dans nos cœurs) vous invite 
au 6ème FESTIVAL de CULTURE TZIGANE, qui aura lieu au Château 

Adresse 

56 Grand' rue 
Château Marcel 
Lenoir 
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Marcel Lenoir de Montricoux dans le Tarn et Garonne. « les Tziganes 
invitent leurs frères à venir défendre la culture vivante » 
PROGRAMMESamedi 1er juillet 2017Ouverture de l’exposition au 
Château à 10H :- Photos : Vanessa Gilles, Jean-claude Gaïdo, 
association Fraida an maro dji, - Sculptures, peintures- Livres : éditions 
Wallada, Angéla Caballero, association Fraida an maro djiEn parallèle il 
y aura des expositions d’artistes locaux dans les rues du village de 
Montricoux et des animations de rue : clown, jongleries…- Animations 
d’artisans : forgeron, rémouleur, vannier- Diseuse de bonne aventure 
« Kumpagnie Amore » et conteuse Anastasia HognonAprès-midi 
cinéma :15H « Dosta, paroles et mémoires de femmes tziganes » court 
métrage poétique de Vanessa Gilles à partir du témoignage d’une 
ancienne déportée rescapée de camp de concentration 16H « quand 
je serai grand je serai flamenco » film-témoignage de Jacques 
Thouvenot et Thierry Patrac tourné dans la communauté gitane 
d’Agde et manouche de Nègrepelisse, film primé plusieurs fois en 
Europe et aux Etats-Unis.17H30 table - ronde sur la vie des Tziganes 
aujourd’hui avec des acteurs des deux filmsSoirée- Théâtre : 20H30 « 
EL DUENDE « de la compagnie TBNTB DE Benjamin Barou-Crossman , 
un spectacle de poésie tzigane et de danse flamenco avec , pour la 
première fois sur scène, des Gitans d’Agde : improvisations autour de 
textes de Fédérico Garcia Lorca , d’Alexandre Romanès et de Joseph 
StimbachEn première partie la nouvelle troupe de danse de « Fraida 
an maro dji » présentera son nouveau spectacle : « Toujours vivants ! 
»Possibilité de restauration rapide sur le site.Dimanche 2 juillet 2017 
Ouverture de l’exposition au Château à 10H ainsi que dans le 
villageAprès-midi théâtre :15H « Amaro Lil « ( notre livre ) création du 
« Djungalo teatro » de Marcel Hognon16H30 table ronde sur la 
création littéraire « comment on passe de l’oral à l’écrit « avec 
plusieurs écrivains Marcel Hognon, Roberto Lorier, Miguel Dufour , 
Joseph Stimbach, qui présenteront leurs derniers livres et Françoise 
Mingot des Editions « Wallada »19H30 apéro –bohême avec Sinthan 
Tchave et FanfanSoirée musicale :21H « 24 STRINGS» (24 cordes ) 
nouveau quintet de Thomas Kretzshmar qui proposera de revisiter le 
répertoire de la musique manouche et tzigane d’Europe de l’ Est. 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60 
  
eMail : mairie-
montricoux@info82.c
om  
 

 NEGREPELISSE 

 
 

02/07/2017 
02/07/2017  

Description 

Kermesse 
KERMESSE de l'Eglise protestante Unie de France ( EPUF ), toute la 
journée. 

 

Adresse 

Salle des fêtes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 26 35 51  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

03/07/2017 
03/07/2017  

Description 

Tournoi de sixte du SCN football 
Tournoi de sixte organisé par le SCN Football aux terrains du collège. 

 

Adresse 

Terrain du collège 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 64 75 03 54  
  

   
 

 NEGREPELISSE 05/07/2017 
05/07/2017  

Description 

Inter-piscines 
3ème édition des Interpiscines associatifs organisée par la 
municipalité de Nègrepelisse. Au programme de nombreux jeux 
aquatiques où s’affronteront des dizaines d’athlètes nègrepelissiens. 

 

Adresse 

Rue de la piscine 
Piscine municipale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66  
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 NEGREPELISSE 

 
 

05/07/2017 
05/07/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 20 34 

 BRUNIQUEL 

 
 

06/07/2017 
07/07/2017  

Description 

Les Bivouacs de l'été (ados) 
jeudi 6 et vendredi 7 juillet (ados)lundi 10 et mardi 11 juillet 
(enfants)Bivouac sous tente au poney-club et soirée feu de camp 
!Tarif: 100€ les 2 jours repas du soir, p’tit dej’ et gouters compris(tarif 
spécial cavaliers hors club : 120€)horaires : 9h à 17h30 (Prévoir 2 
pique-niques + 1 duvet)Offrez-leur du rêve et des souvenirs 
inoubliables ! 

Adresse 

Domaine équestre 
des Bastides 
Gardes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 56 44 
Tel. : 06 15 65 49 85  
eMail : 
contact@domaine-
equestre-des-
bastides.fr 
Web : 
http://www.domaine
-equestre-des-
bastides.fr  

 NEGREPELISSE 

 
 

06/07/2017 
09/07/2017  

Description 

Festival Les Voix au Château 
Dans la Cour intérieure du Château de Nègrepelisse, et cette année 
sur une deuxième scène à l’Espace La Sorbonne.Sur ces 4 journées. Un 
Concours de courts métrages «Les Courts» présidé et parrainé par 
François DROUOT est organisé avec un jury de professionnels du 
cinéma à 18h00 avec remise de prix le 9 juillet. Et en Soirée 11 
concerts, 70 artistes avec de l’Humour, du Jazz, de l’Opéra, de la 
musique Klezmer, de la Chanson française et des Musiques actuelles. 
Organisé par l'association Nègr'Artis, le Festival a pour objectifs de 
permettre la rencontre de publics variés autour de la voix et le partage 
d'un moment de plaisir toujours renouvelé grâce à la musique. Il 
s’étoffe cette année avec l’ouverture d’une scène à l’espace de La 
Sorbonne et une programmation de musiques actuelles qui ajoute à 
son éclectisme.Nous aurons à 21h30 dans la Cour intérieure du 
Château : Le jeudi 6 juillet de l’humour musical avec Amapola quartet 
y Maria Dolores,Le vendredi 7 juillet du jazz avec le Foolish Ska jazz 
Orchestra,Le samedi 8 juillet des Extraits d’Opéras de Verdi avec 
l’Ensemble orchestral PhilaeA 19h45 chaque jour un concert de jeunes 
artistes :Maë Defays, le duo Toquade, les Emilys et Mayra.En parallèle 
à La Sorbonne les 6,7 et 8 juillet à 21h30 : Les groupes Soul Papaz, St 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 29 84 
Tel. : 06 19 24 66 24  
eMail : contact@les-
voix-au-chateau.fr 
Web : 
http://www.les-voix-
au-chateau.fr  
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Pétersbourg, Fanfare Gabriella Balkan. Et enfin pour clôturer cette 
quatrième édition:Le dimanche 9 juillet à 21h30 de la musique 
Klezmer électronique avec Anakronic Electro Orkestraet la chanteuse 
rap Taron Benson. De nombreuses animations gratuites pour les 
festivaliers émailleront le Festival : des expositions, photos et 
sculptures, le concours de courts métrages.Dans le prolongement du 
Festival, une master classe de chant ouverte au public se déroulera du 
24 au 30 juillet inclus. Elle se clôturera par un concert gratuit, le 30 
juillet à 17h dans l’auditorium de La cuisine centre d’art et de design 
au château de Nègrepelisse. Ouverture portes : 18h00 Accès aux 
personnes à mobilité réduiteRestauration sur place. Tarifs du Festival : 
13 à 20 € par soirée. Offre pass 57€, Offre pass jeunes 48€ et offre 
«packcamping, pass festival» jeunes 60€. Tarifs réduits sur justificatifs 
: Jeunes moins de 26 ansEt demandeurs d'emploi, Comités 
d'entreprises et adhérents des associations de Nègrepelisse Le pass 
donne accès à l'intégralité des spectacles sur les 2 sitesPour en savoir 
plus, pour s'inscrire à la masterclasse, le site internet du Festival : 
http://www.les-voix-au-chateau.frEcrire contact@les-voix-au-
chateau.frContact presse : rachel.schiffmann@les-voix-au-chateau.fr 

 BRUNIQUEL 

 
 

08/07/2017 
08/07/2017  

Description 

SPECTACLE « La différence part en croisière » 
SPECTACLE « La différence part en croisière » organisé par la 
Compagnie Corps et Arts. Esplanade du château à 21h30, buvette et 
restauration sur place à partir de 19h30. Ce spectacle est au profit de 
l’ADAPEI 12-82. Tarif adulte : 10€, enfant : 5€ (- 18 ans), gratuit pour 
les moins de 6 ans. Réservation au 06 95 21 08 79. 

Adresse 

Esplanade des 
châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 95 21 08 79  
   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

08/07/2017 
11/07/2017  

Description 

Stage initiation au tissage du 8 au 11 juillet 
STAGE D’INITIATION AU TISSAGE : Dans son atelier, situé au cœur du 
village de Bruniquel, Marieth Lecornué, tisserande, propose en quatre 
jours de faire connaissance avec la technique du tissage et de créer un 
ouvrage à emporter en fin de stage. Tout le matériel nécessaire sera 
mis à disposition et le tissage s’effectue sur des métiers basse-lisse à 
quatre cadres.8 au 11 juillet 2017. Pour en savoir plus, voir sur le site : 
www.atelier-tissage.com Renseignements - inscriptions : 05 63 30 44 
01 - 06 16 55 31 50 - atelier.tissage@gmail.com 

Adresse 

Rue droite 
Atelier tissage 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 30 44 01 
Tel. : 06 16 55 31 50  
eMail : 
atelier.tissage@gmail
.com 
Web : 
http://www.atelier-
tissage.com  

 NEGREPELISSE 

 
 

08/07/2017 
17/09/2017  

Description 

Exposition au Moulin de Nègrepelisse 
Vernissage de l’exposition municipale estivale au moulin de 
Nègrepelisse en présence de l’artiste peintre ARRIEUX FILIPPI et des 
sculpteurs contemporains Jean-Jacques et Valérie Argueyrolles samedi 
8 juillet. Entrée gratuite les mardis, jeudis, samedis et dimanche de 
14h à 18h. Contact au 05 63 64 26 21.Michèle ARRIEUX-FILIPPI * MAF 
est une ancienne élève de l’Atelier d’Arts Plastiques de Pau (actuelle 
Ecole des Beaux-Arts) et de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. 
ARRIEUX-FILIPPI peint sa vision de la femme. La beauté féminine est 
appuyée, épanouie. Formes et rondeurs s’affichent, affirmées par la 
pointe du pinceau qui sait insister sur les points sensibles de la 
séduction : galbe des cuisses, des jambes ou des hanches, seins 
généreux, lèvres pulpeuses. Rien n’est retenu. Aussi la femme 
s’abandonne-t-elle dans toute. Jean-Jacques et Valérie Argueyrolles : 
Jean-Jacques travaille divers matériaux : le bronze, la pierre, le bois, 
mais surtout des grandes pièces uniques tel le mobilier. Valérie 
sculpte plutôt des petites pièces. Jean-Jacques et Valérie sont des 
voyageurs, ils ont souvent parcouru le monde pour trouver la pierre 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
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précieuse qui fera naître une nouvelle pièce. Et c'est souvent en Asie 
où ils se rendent et là où ils ont ouvert une galerie d'art. Inspiré par 
Tapiès sur la photographie, il commence la découverte de la sculpture 
il y a 35 ans. Dix ans plus tard, il a été reconnu comme un sculpteur et 
concepteur international. Argueyrolles se tord, malaxe et modifie le 
matériau d'origine forme. Il travaille sur le bronze, la pierre, le fer et le 
bois et les dessins Des lignes de meubles (minimaliste-baroque) tout 
en créant des sculptures et sculptures monumentales. Il considère 
Dali, Tapiès et Moore comme ses maîtres d'art et lui-même comme « 
autodidacte » (homme fabriqué par lui-même) qui explique également 
son œuvre d'art atypique. Argueyrolles aime voyager et tire son 
inspiration aussi de "à l'extérieur " 

 BRUNIQUEL 

 
 

08/07/2017 
20/08/2017  

Description 

Exposition de peintures 
Exposition Hommage ZADKINE/RAMEY. Entrée : 3 €. Tous les jours de 
15h à 19h. Contact : 05.63.67.25.23 ; www.maison-poussou.fr.ht 

Adresse 

10 Rue de la 
Boyssière 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 25 23 
eMail : 
maison.poussou@gm
ail.com 

 BRUNIQUEL 

 
 

10/07/2017 
11/07/2017  

Description 

Les Bivouacs de l'été (enfants) 
jeudi 6 et vendredi 7 juillet (ados)lundi 10 et mardi 11 juillet 
(enfants)Bivouac sous tente au poney-club et soirée feu de camp 
!Tarif: 100€ les 2 jours repas du soir, p’tit dej’ et gouters compris(tarif 
spécial cavaliers hors club : 120€)horaires : 9h à 17h30 (Prévoir 2 
pique-niques + 1 duvet)Offrez-leur du rêve et des souvenirs 
inoubliables ! 

Adresse 

Domaine équestre 
des Bastides 
Gardes 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 56 44 
Tel. : 06 15 65 49 85  
eMail : 
contact@domaine-
equestre-des-
bastides.fr 
Web : 
http://www.domaine
-equestre-des-
bastides.fr  

 MONTRICOUX 

 
 

11/07/2017 
11/07/2017  

Description 

Atelier de fabrication de jeux en terre 
Atelier de fabrication de jeux en terreLes mardis 11, 18 et 25 JUILLET 
de 10h à 12h au Centre culturel du Sacré-cœur de Montricouxà partir 
de 6 ans, gratuitsur inscriptions au 05 63 02 41 09La plupart de nos 
jeux de société actuels prennent leurs racines dans des jeux du 
monde. Originaire d’Afrique, d’Asie ou d’Europe, ces jeux traditionnels 
sont pour l’essentiel fait de bois, de terre ou même de cailloux. La 
ludothèque vous propose de découvrir et de reproduire certains de 
ces jeux. Venez malaxer la terre et remplir votre esprit de noms de 
jeux, de tactiques et de stratégies exotiques ! Une autre façon de 
voyager…  

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
Sacré-coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com 

 NEGREPELISSE 12/07/2017 
12/07/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 34 - 
05 63 64 26 21 
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mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

NEGREPELISSE 

 
 

12/07/2017 
12/07/2017 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été les 12, 19 juillet, 02 et 
23 août. Mercredi 12 juillet à BIOULE : séance gratuite à 22h. Terrain 
de la salle des fêtes. Projection précédée d'une dégustation de 
produits du terroir. "Chocolat" de Roschdy Zem avec Omar Sy, James 
Thiérrée, Thibault de Montalembert. Du cirque au théâtre, de 
l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'ils forment avec 
Footi, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la 
belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les 
discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film 
retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Biopic, drame. 
Mercredi 19 juillet à MONCLAR DE QUERCY : séance gratuite à 22h00. 
Place des Capitouls. "La Vache" de Mohamed Hamidi avec Fatsah 
Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze. Fatah, petit paysan 
Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve 
d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction porte de Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises 
et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide 
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la 
France d’aujourd’hui. Comédie. Mercredi 02 août à NEGREPELISSE : 
séance gratuite à 21h30. Place du Château. "Le goût des merveilles" 
d’Eric Besnard avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet. 
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants 
et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque 
d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se 
révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité 
d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa 
famille. Comédie, romance, drame. Mercredi 23 août à BRUNIQUEL : 
séance gratuite à 21h30. Esplanade des Châteaux. "Demain" de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent. Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite 
à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontrés des 
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain… 

Adresse 

200 Rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
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Documentaire.Repli en salle des fêtes en cas d'intempéries. Organisé 
par la Communauté de Communes Quercy Vert - Aveyron avec la 
participation des communes de Bioule, Monclar de Quercy, 
Nègrepelisse, Bruniquel. 

 ALBIAS 

 
 

13/07/2017 
13/07/2017  

Description 

Animations jeux pour tous 
Animations pour tousLes jeudis 13, 20 et 27 JUILLET et 3 et 10 AOÛT 
de 10h à 12h à la médiathèque d'Albias et le jardin derrière la 
mairiepour tout public, dès la naissance jusqu'à 99 ans et plus, 
gratuitUn espace de jeux est installé au milieu des livres de la 
médiathèque : des jeux de société, d'imitation, en bois ou d'extérieur, 
… Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale. 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com  
 

 ALBIAS 

 
 

13/07/2017 
13/07/2017  

Description 

Bal populaire, feu d'artifice 
Bal populaire sur la Place de la Libération organisé par le comité des 
fêtes Ambiance Animation Albias dès 19h30 avec buvette et 
restauration rapide + feu d'artifice à 23h sur les berges de l'Aveyron. 

 

Adresse 

Place de la libération 
82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 00 12  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

13/07/2017 
13/07/2017  

Description 

Bal des sapeurs-pompiers 
Bal gratuit des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de 
Nègrepelisse place nationale à partir de 19h30 avec DJ Paradoxe. 
Possibilité de restauration sur place avec paëlla géante sur réservation 
(contact 06 15 59 92 53 ou auprès des sapeurs-pompiers volontaires) 
au prix de 18 €. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
  
    
 

 NEGREPELISSE 

 
 

14/07/2017 
14/07/2017  

Description 

Fête du 14 juillet, feu d'artifice 
Fête nationale et feu d’artifice au château à la nuit tombée. à 8h, 
sonnerie des cloches ; à 11h45, rassemblement devant l’hôtel de ville ; 
à 12h, dépôt de gerbes au monument aux morts; à 12h30, apéritif 
offert par la municipalité ; à partir de 20h, repas partagé sur la Place, à 
21h30, bal musette gratuit organisé par le Comité des Fêtes FAON 
avec l’orchestre « Laurent Molinarie » sur la Place Nationale, et à la 
nuit tombée, grand feu d’artifice son et lumière, et reprise du bal. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

14/07/2017 
16/07/2017  

Description 

Festival Reggae Session 
Pendant deux jours, le Château de Montricoux ouvre ses portes à la 
culture Reggae. Profitez pleinement du village du festival ouvert à tous 
avec une découverte d’artisans, commerçants et restaurateurs venus 
de partout dans un but commun : faire vivre le festival aux pulsations 
de la culture reggae.C’est aussi un village qui s’inscrit dans une 
démarche en adéquation avec le développement durable* :Ecologie : 
tri des déchets, gobelets réutilisables, toilettes sèchesEquitable : 
intégrations des associations locales dans l’animation du festival et 
dégustations de produits locauxSolidaire : mise en place d’accès aux 
Personnes à Mobilité Réduite (toilettes sèches adaptées, places de 
parking spécialisées à l’entrée du festival, facilité d’accès au camping, 
bénévoles disponibles…)Ouverture du village au public de 10h à 16h30 
(gratuit)Ouverture du site à partir de 17h30 jusqu’à 3h00 sous 
présentation des bracelets festivalier.Programme des animations : 
VENDREDI 14 JUILLET “Journée accueil des festivaliers” Le village sera 
ouvert gratuitement de 10h à 19h Sound System au bord de la rivière 
A la tombée de la nuit Feu d’artifice du 14 Juillet suivi d’un bal dansant 
23h-2h Sound System ( soirée bénévoles )SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 

Adresse 

56 Grand rue 
Château 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60 
  
Web : 
http://https://reggae
-session-festival.com  
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JUILLET Le matin de 10h à 12h30L’association “Musique et Sourire” 
vous propose : une initiation à la danse africaine (1H) une initiation 
aux percussions africaines (1H)De 14h à 17h Animation musicale + 
direct live : DJ Puppa – Radio d’Oc ( partenaire) Atelier “spectacle de 
marionnettes” par Eric Zongo Atelier maquillage (enfants et adultes) 
Atelier tatouage au hénné (enfants et adultes) Studio Photo avec des 
visites d’artistes afin d’immortaliser votre séjour au RSF et d’autres 
animations à venir…De 14h30 à 18h (animation déambulatoire) 
Batucada avec la troupe ALKIMIÑA (page facebook)A la rivière ( de 
10h à 19h ) Plage pour profiter du soleil, stand de boissons fraiches 
bio, paddle, canoé,VTT …Billetterie en ligne : https://reggae-session-
festival.com/billetterie 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Pass Dimanche       22,99 €       22,99 €   

   2017 - Pass 2 jours       41,03 €       41,03 €   

   2017 - Pass Samedi       22,99 €       22,99 €   
 

 ALBIAS 

 
 

16/07/2017 
16/07/2017  

Description 

Je cours à Albias contre le cancer 
à 9h30 : "Je cours à Albias contre le cancer" - 5 km / 10 km / marche 5 
km / courses pour les enfants - organisé par la commune avec 
l'association Albias Sports Gym et Gym après cancer - 
albias.coursecancer@gmail.com 

Adresse 

82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 00 12 
  
eMail : 
albias.coursecancer
@gmail.com 

 MONTRICOUX 

 
 

18/07/2017 
18/07/2017  

Description 

Atelier de fabrication de jeux en terre 
Atelier de fabrication de jeux en terreLes mardis 11, 18 et 25 JUILLET 
de 10h à 12h au Centre culturel du Sacré-cœur de Montricouxà partir 
de 6 ans, gratuitsur inscriptions au 05 63 02 41 09La plupart de nos 
jeux de société actuels prennent leurs racines dans des jeux du 
monde. Originaire d’Afrique, d’Asie ou d’Europe, ces jeux traditionnels 
sont pour l’essentiel fait de bois, de terre ou même de cailloux. La 
ludothèque vous propose de découvrir et de reproduire certains de 
ces jeux. Venez malaxer la terre et remplir votre esprit de noms de 
jeux, de tactiques et de stratégies exotiques ! Une autre façon de 
voyager…  

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
Sacré-coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

19/07/2017 
19/07/2017  

Description 

Balade plantes exotiques : attention aux belles envahissantes! 
Mercredi 19 juillet de 9h30 à 12h.Balade “Plantes exotiques : 
attention aux belles envahissantes!”Gratuit, inscription / réservation 
auprès du Réseau de lecture de la Communauté de Communes 
Terrasses et Vallées de l’Aveyron : 05 63 02 41 09 / Tout public. 

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
Sacré Coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 

 NEGREPELISSE 19/07/2017 
19/07/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 20 34  
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obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier) 

NEGREPELISSE 
 

 
 

19/07/2017 
19/07/2017 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été les 12, 19 juillet, 02 et 
23 août. Mercredi 19 juillet à MONCLAR DE QUERCY : séance gratuite 
à 22h00. Place des Capitouls. "La Vache" de Mohamed Hamidi avec 
Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze. Fatah, petit 
paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve 
d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction porte de Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises 
et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide 
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la 
France d’aujourd’hui. Comédie. Mercredi 02 août à NEGREPELISSE : 
séance gratuite à 21h30. Place du Château. "Le goût des merveilles" 
d’Eric Besnard avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet. 
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants 
et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque 
d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se 
révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité 
d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa 
famille. Comédie, romance, drame. Mercredi 23 août à BRUNIQUEL : 
séance gratuite à 21h30. Esplanade des Châteaux. "Demain" de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent. Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite 
à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontrés des 
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain… 
Documentaire.Repli en salle des fêtes en cas d'intempéries. Organisé 
par la Communauté de Communes Quercy Vert - Aveyron avec la 
participation des communes de Bioule, Monclar de Quercy, 
Nègrepelisse, Bruniquel. 

Adresse 

200 Rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
  

  

   
 

 ALBIAS 20/07/2017 
20/07/2017  

Description 

Animations jeux pour tous 
Animations pour tousLes jeudis 13, 20 et 27 JUILLET et 3 et 10 AOÛT 
de 10h à 12h à la médiathèque d'Albias et le jardin derrière la 
mairiepour tout public, dès la naissance jusqu'à 99 ans et plus, 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
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gratuitUn espace de jeux est installé au milieu des livres de la 
médiathèque : des jeux de société, d'imitation, en bois ou d'extérieur, 
… Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale.  

eMail : ludotheque-
cctva@info82.com 
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

20/07/2017 
20/07/2017  

Description 

Festival D'Autan : Le Quatuor à cordes ADASTRA et Justin 

FRIEH en concert 
Quatuor à cordes et Clarinette – Période classique « Des origines à 
aujourd’hui » - Quatuor à cordes Op.76 n°2 « Les quintes », Joseph 
HAYDN - Création : commande en cours d’acceptation (sous réserve 
de financements) - Quintette avec Clarinette, Wolfgang Amadeus 
MOZARTLes interprètes seront: le Quatuor Adastra : Julien MOQUET 
(1er violon), Nastasia DUGARDIN (2nd violon), Marion ABEILHOU (alto) 
et David PORO (violoncelle) et Justin FRIEH (clarinette). Une 
Performance lumière live sera aussi réalisée par Event Light Design. A 
l'issue du concert le verre et la collation proposés traditionnellement 
au public, seront accompagnés d'une présentation/dégustation de vin, 
choisie en fonction du programme interprété par les musiciens. Elle 
sera réalisée par le partenaire de la saison 2017, un vigneron de la 
région. Entrée : l’entrée est libre dans la limite des places disponibles, 
libre participation. Réservation conseillée sur 
www.quatuoradastra.com. Salle d’apparat des Châteaux de Bruniquel 
à 20h30.  

Adresse 

Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 
  
eMail : 
ensemble.arcoterzett
o@gmail.com - 
tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 
Web : 
http://www.quatuor
adastra.com  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

21/07/2017 
23/07/2017  

Description 

Fête du village 
 

Adresse 

Place Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

22/07/2017 
22/07/2017  

Description 

Fête de la saucisse, feu d'artifice 
Fête de la saucisse suivie du Feu d’artifice avec l'orchestre Domingo. 
Organisé par le comité des fêtes . Renseignements : 05.63.24.14.31 - 
06.03.71.45.11 - OT : 05.63.67.29.84 – tourisme-
bruniquel@wanadoo.fr 

Adresse 

Place de la fraternité 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 - 
05 63 24 14 31 
Tel. : 06 03 71 45 11  

 BRUNIQUEL 

 
 

23/07/2017 
23/07/2017  

Description 

Ouverture du 21ème Festival des Châteaux de Bruniquel 
21ème FESTIVAL DES CHATEAUX DE BRUNIQUEL. 18h30 : Apéritif 
Concert avec le concours des vins des coteaux du Quercy. Ouverture 
du Festival : airs d’opéras et d’opéras comiques par les artistes de la 
compagnie de la tour Brunehaut et avec la participation des petits 
chanteurs de l'Atelier de Nègrepelisse, sous la conduite de Cécile 
Perfetti. Cour intérieure des Châteaux de Bruniquel. Entrée gratuite.  

Adresse 

Châteaux de 
Bruniquel 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 81 27 66 21 - 
05 63 67 29 84 
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 

 MONTRICOUX 

 
 

25/07/2017 
25/07/2017  

Description 

Atelier de fabrication de jeux en terre 
Atelier de fabrication de jeux en terreLes mardis 11, 18 et 25 JUILLET 
de 10h à 12h au Centre culturel du Sacré-cœur de Montricouxà partir 
de 6 ans, gratuitsur inscriptions au 05 63 02 41 09La plupart de nos 
jeux de société actuels prennent leurs racines dans des jeux du 
monde. Originaire d’Afrique, d’Asie ou d’Europe, ces jeux traditionnels 
sont pour l’essentiel fait de bois, de terre ou même de cailloux. La 
ludothèque vous propose de découvrir et de reproduire certains de 

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
Sacré-coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
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ces jeux. Venez malaxer la terre et remplir votre esprit de noms de 
jeux, de tactiques et de stratégies exotiques ! Une autre façon de 
voyager…  

cctva@info82.com 

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

26/07/2017 
26/07/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 34 - 
05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 ALBIAS 

 
 

27/07/2017 
27/07/2017  

Description 

Animations jeux pour tous 
Animations pour tousLes jeudis 13, 20 et 27 JUILLET et 3 et 10 AOÛT 
de 10h à 12h à la médiathèque d'Albias et le jardin derrière la 
mairiepour tout public, dès la naissance jusqu'à 99 ans et plus, 
gratuitUn espace de jeux est installé au milieu des livres de la 
médiathèque : des jeux de société, d'imitation, en bois ou d'extérieur, 
… Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale.  

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/07/2017 
06/08/2017  

Description 

21ème Festival des Châteaux de Bruniquel 
"Orphée aux Enfers" Opéra bouffe en 2 actes. Nouvelle 
production.Livret : Ludovic Halévy et Hector Crémieux.Musique : 
Jacques Offenbach.Créé le 21 octobre 1858 sur le Théâtre des Bouffes 
Parisiens.Adaptation: Frank T'Hézan.Durée du spectacle : 2h 
Représentations : 27, 28, 29, 30 juillet et 2, 3, 4, 5, 6 août 2017 à 
21H30.Suivis chaque soir des fameuses "Tables d'Hôtes" avec les 
producteurs locaux : La Ferme de Calvignac, les vins des Coteaux du 
Quercy, L'Association Française du Barbecue.Tarif Spectacle Opéra 
Bouffe : 29 €Tarif réduits pour les 10/14 ans : 26 €Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Programme : 3 €Tables d'hôtes après spectacle - 
Repas adulte : 14 €Repas enfant : 8 €Formule 43 € : Spectacle 29 € + 
Table d'Hôtes 14 € + programme offert. 
  

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   Tarif 2017 Formule : spectacle + table 

d'hôtes (10-14 ans)    

   40,00 

€   

   40,00 

€   

   Tarif 2017 spectacle (10-14 ans)    
   26,00 

€   

   26,00 

€   

   Tarif 2017 Formule : spectacle + tables 

d'hôtes    

   43,00 

€   

   43,00 

€   

   Tarif 2017 spectacle     
   29,00 

€   

   29,00 

€   

   Enfant moins de 10 ans spectacle    
   0,00 

€   

   0,00 

€   
 

Adresse 

Esplanade des 
Châteaux 
Châteaux de 
Bruniquel 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 - 
05 81 27 66 21 
  
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 
Web : 
http://www.brunique
loff.com  

  

   
 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

27/07/2017 
27/07/2017  

Description 

Marché Nocturne 
Marché nocturne au centre-ville organisé par l’association des 
Commerçants et Artisans à partir de 19h. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

28/07/2017 
31/07/2017  

Description 

Fête Votive 
Quatre jours de fête votive organisé par le Comité des Fêtes FAON 
avec manèges et bals au centre-ville de Nègrepelisse. Bals gratuits 
musette et variété en soirée. Retraite aux flambeaux le samedi soir.• 
Vendredi 28 juillet en soirée, bal rock’n’roll avec Rosendo et 
Boumboumer,• Samedi 29 juillet en soirée, retraite aux flambeaux, 
soirée dansante avec ChrisAnimation,• Dimanche 30 juillet en soirée, 
bal musette avec l'orchestre de « Florence Olivier » Repas partagé sur 
la Place• Lundi 31 juillet, concours de pétanque au boulodrome de la 
Sorbonne (jet du but à 14h30), à partir de 21h30 soirée bal musette 
avec l’accordéoniste montricounaise Sylvie Nauges. Jongleurs 
Pyrotechniques et feu d’artifice.  

Adresse 

Centre ville 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 76  
  

  

   
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

28/07/2017 
28/07/2017  

Description 

Soirée jeux en extérieur 
Soirées jeux en extérieur de 20h30 à 23h30 pour tout public, dès 3 
ans, gratuit. Sur la place du Tulmonenc à St Étienne de TulmontUne 
grande variété de jeux sont proposés, présentés et animés dans un 
espace ouvert et extérieur pour partager un moment ludique dans 
une ambiance particulière.  

Adresse 

Place du Tulmonenc 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com  

 NEGREPELISSE 

 
 

29/07/2017 
29/07/2017  

Description 

Grand prix de pétanque 
Prix de la ville de Nègrepelisse organisé par le SCN Pétanque en 
doublette promotion. Jet du but à partir de 14h au boulodrome de la 
Sorbonne. Contact au 06 74 40 81 48. 

Adresse 

Espace de loisirs de la 
Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 40 81 48    
 

 NEGREPELISSE 

 
 

30/07/2017 
30/07/2017  

Description 

Concours de jeu provençal en triplette 
Édition 2017 du traditionnel concours de jeu provençal en triplette, 
trois parties, organisé par le SCN Pétanque. Jet du But à partir de 
9h30. Contact au 06 74 40 81 48. 

Adresse 

82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 40 81 48  
  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

31/07/2017 
31/07/2017  

Description 

Concours de pétanque 
Concours de pétanque de la fête votive au boulodrome de la 
Sorbonne à partir de 14h30. Contact au 06 74 40 81 48 

 

Adresse 

Avenue de la 
Sorbonne 
Espace de Loisirs de 
la Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
eMail : 06 74 40 81 
48 

 NEGREPELISSE 02/08/2017 
02/08/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 

Adresse 

Avenue du colombier 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 
 

Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 20 34 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

02/08/2017 
02/08/2017 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été les 12, 19 juillet, 02 et 
23 août. Mercredi 02 août à NEGREPELISSE : séance gratuite à 21h30. 
Place du Château. "Le goût des merveilles" d’Eric Besnard avec 
Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet. Au cœur de la Drôme 
provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver 
l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au 
comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la 
plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien 
changer la vie de Louise et de sa famille. Comédie, romance, drame. 
Mercredi 23 août à BRUNIQUEL : séance gratuite à 21h30. Esplanade 
des Châteaux. "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et si 
montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencontrés des pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être 
le monde de demain… Documentaire.Repli en salle des fêtes en cas 
d'intempéries. Organisé par la Communauté de Communes Quercy 
Vert - Aveyron avec la participation des communes de Bioule, Monclar 
de Quercy, Nègrepelisse, Bruniquel. 

Adresse 

200 Rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
  

  

   
 

 ALBIAS 

 
 

03/08/2017 
03/08/2017  

Description 

Animations jeux pour tous 
Animations pour tousLes jeudis 13, 20 et 27 JUILLET et 3 et 10 AOÛT 
de 10h à 12h à la médiathèque d'Albias et le jardin derrière la 
mairiepour tout public, dès la naissance jusqu'à 99 ans et plus, 
gratuitUn espace de jeux est installé au milieu des livres de la 
médiathèque : des jeux de société, d'imitation, en bois ou d'extérieur, 
… Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale.  

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com 

   
 

 NEGREPELISSE 

 

04/08/2017 
04/08/2017  

Description 

Roulotte opéra "La flute enchantée" 
Roulotte opéra sous les platanes du château avec la représentation de 
la Flute enchantée à 20h30. Entrée gratuite. Organisée par la 
municipalité de Nègrepelisse. Contact au 05 63 64 26 21. Ce spectacle 
est le 2ème le plus joué au monde. Avec ce choix Roulotte opéra 
exprime toujours plus sa volonté d’ouvrir l’art lyrique au plus grand 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
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 nombre. C’est une version revisitée puisque l’ensemble des 
personnages sera joué par seulement deux chanteurs et comédiens. 
Une création pour le moins originale pour coller encore mieux à 
l’œuvre de Mozart et se laisser embarquer dans ce conte initiatique… 

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

05/08/2017 
05/08/2017  

Description 

La ludo au Château 
de 15h à 18h au château de Nègrepelisserenseignements à La Cuisine 
05 63 67 39 74La ludothèque Tipi de Jeux et La Cuisine s'associent 
pour vous proposer une après-midi jeux autour de l'exposition de 
David Michael Clarke. Une sélection pour petits et grands qui 
permettra à tous de se retrouver autour de la table pour un moment 
ludique et convivial.  

Adresse 

Esplanade du 
château 
La cuisine, centre 
d'art et de designe 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com 

 BRUNIQUEL 

 
 

06/08/2017 
06/08/2017  

Description 

Vide Greniers 
Organisé par le comité des fêtes : 5 € pour les habitants de la 
Commune de Bruniquel et 10 € pour les gens des environs. Petite 
restauration, boissons fraîches. 

Adresse 

Promenade du 
Ravelin 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : +33 (0)5 63 24 
14 31 - +33 (0)5 63 67 
29 84 
Tel. : 06 03 71 45 11  
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

09/08/2017 
09/08/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 20 34  

  

   
 

 ALBIAS 

 
 

10/08/2017 
10/08/2017  

Description 

Animations jeux pour tous 
Animations pour tousLes jeudis 13, 20 et 27 JUILLET et 3 et 10 AOÛT 
de 10h à 12h à la médiathèque d'Albias et le jardin derrière la 
mairiepour tout public, dès la naissance jusqu'à 99 ans et plus, 
gratuitUn espace de jeux est installé au milieu des livres de la 
médiathèque : des jeux de société, d'imitation, en bois ou d'extérieur, 
… Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale.  

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

10/08/2017 
10/08/2017  

Description 

Marché Nocturne 
Marché nocturne organisé par l’Ile O Créateurs, place nationale et/ou 
à la salle des fêtes à partir de 19h. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
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 VAISSAC 

 
 

11/08/2017 
11/08/2017  

Description 

Soirée jeux en extérieur 
Soirées jeux en extérieur de 20h30 à 23h30 pour tout public, dès 3 
ans, gratuit. Sur la place de la salle des fêtes à VaïssacUne grande 
variété de jeux sont proposés, présentés et animés dans un espace 
ouvert et extérieur pour partager un moment ludique dans une 
ambiance particulière.  

Adresse 

Place de la salle des 
fêtes 
82800 VAISSAC 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com 

 NEGREPELISSE 

 
 

12/08/2017 
12/08/2017  

Description 

Apéro-concert avec Nano La Pie 
Apéro concert avec Nano La Pie de l’association « D’un bout à l’autre » 
dans la cour du château à 19h30 organisé par la mairie de 
Nègrepelisse. Nano la Pie propose un répertoire de chansons et orgue 
de Barbarie ambulatoire. Sa voix authentique, son répertoire gai et 
touchant pour un retour en costume dans la France de l’après-guerre 
permettra à l’auditoire de reprendre en chœur de nombreux 
standards de Piaf, Trenet, Montand, Gainsbourg, Aznavour, Brassens, 
Fernandel, Annie Cordy …Restauration sur place. Contact 05 63 64 26 
21. Entrée gratuite. 

Adresse 

Cour du château 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 

07/08/2017 
12/08/2017  

Description 

Les Fantaisies du Château 
LES FANTAISIES DU CHATEAU au musée Marcel Lenoir. Au programme 
: stage de cirque, théâtre, ateliers, jeux avec la ludothèque Tipi de jeux 
: venez profitez des jeux géants et des jeux en bois pour passer un bon 
moment ludique en famille ou entre amis! Crazy Cups, Jungle Speed, 
le passe-trappe seront présents lors de ce moment festif! de 10h à 
17h… Prochainement programme détaillé. 

Adresse 

Musée Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 03 59 76 
Tel. : 06 78 03 94 90  
Web : 
http://lesfantaisiesdu
chateau.over-
blog.com - 
http://lelocal82.over-
blog.com/  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

13/08/2017 
13/08/2017  

Description 

Vide greniers estival de l'ADAREA 
1er vide-grenier estival organisé par l’ADAREA, les Amis de la 
Résidence Eugène Aujaleu à la salle des fêtes et place nationale, toute 
la journée. Contact au 05 63 24 67 70. 

 

Adresse 

Place Nationale 
Salle des fêtes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 24 67 70 

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

15/08/2017 
15/08/2017  

Description 

Fête votive de Bruniquel 
FÊTE VOTIVE animé par Les Deux Enchanteurs. Repas à partir de 19h. 
Sur réservation au Tèl :05.63.24.14.31 – 06.03.71.45.11 ou OT : 
05.63.67.29.84. tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 

Adresse 

Place de la fraternité 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 - 
05 63 24 14 31 
Tel. : 06 03 71 45 11  
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 

 NEGREPELISSE 16/08/2017 
16/08/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 

Adresse 

Avenue du colombier 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 
 

Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 34 - 
05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

19/08/2017 
19/08/2017  

Description 

Apéro-concert avec Le groupe D115 
2ème édition des Apéros-concerts, organisé par la municipalité de 
Nègrepelisse dans la cour du château à 19h30 avec le groupe local 
D115 (ex Carte postale) (Pop/Rock Cover Band). Groupe de reprises au 
style orienté Pop/Rock-variété Française et Internationale, composé 
de Pierre Yves Girard à la batterie, Gérard Fleuranceau à la guitare, 
Laure (Chant Lead) - Gilles (Guitare Basse) et Vincent (Clavier-guitare-
violon-accordéon). Restauration sur place. Entrée gratuite. Contact 05 
63 64 26 21 

Adresse 

Cour du château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

23/08/2017 
27/08/2017  

Description 

Festival image et son 
FESTIVAL IMAGE ET SON. Mairie de Montricoux : 05.63.67.20.60 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60 

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

23/08/2017 
23/08/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 20 34 
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 23/08/2017 
23/08/2017 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été les 12, 19 juillet, 02 et 
23 août. Mercredi 23 août à BRUNIQUEL : séance gratuite à 21h30. 
Esplanade des Châteaux. "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 

Adresse 

200 Rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 
 

sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencontrés des pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être 
le monde de demain… Documentaire.Repli en salle des fêtes en cas 
d'intempéries. Organisé par la Communauté de Communes Quercy 
Vert - Aveyron avec la participation des communes de Bioule, Monclar 
de Quercy, Nègrepelisse, Bruniquel. 

eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

25/08/2017 
27/08/2017  

Description 

Fête de l'auto-moto 
30ème anniversaire de la Fête de l’Auto-Moto toute la journée, avec 
bourse d’échange, défilés de voitures et de motos, expositions de plus 
de 500 véhicules le dimanche, exposition de modèles miniatures. 
Evènement gratuit. 

Adresse 

Place nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 96 42 - 
09 71 23 86 08 
Tel. : 06 06 44 95 11  
 

 BRUNIQUEL 

 
 

26/08/2017 
26/08/2017  

Description 

Concours officiel de pétanque en triplette 
CONCOURS OFFICIEL DE PÉTANQUE (en triplette). Jet du but à 14h00. 
Renseignements : Pétanque Bruniquelaise : 06.12.95.34.04. 

Adresse 

Place George Gandil 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 12 95 34 04  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/08/2017 

27/08/2017  
Description 

Course cycliste mondiale, Gran Fondo 
Une course cycliste mondiale, Gran Fondo, organisée par l’Union 
Cycliste Internationale, traversera la commune de Penne les dimanche 
28 mai (épreuve qualificative) et 27 août 2017, entre 10h et 12h. 
Environ 2500 participants sont attendus pour chacune des deux 
courses.Le 28 mai les cyclistes arriveront de Vaour par la D33 ; ils 
traverseront le bourg de Penne par la D133, rejoindront la D115 au 
carrefour du pont sur l’Aveyron, et continueront vers St Antonin (voir 
plan ci-dessous).Afin de sécuriser la course la circulation sera interdite 
de 9h30 à 12h30 (voir arrêtés municipaux) :- sur la D133, entre les 
carrefours D115/D133 (point 62 du plan) etD133/D33 (point 60),- sur 
la D33 entre les carrefours D9/D33 (point 64) et D33/D133(point 
60).Merci à tout volontaire de se faire connaitre à la Mairie pour nous 
aider à assurer cette sécurité.Nous demandons par ailleurs à chacun 
de respecter scrupuleusement les règles de stationnement sur la 
D133. 

Adresse 

D115/D133 - D9/D33 
81140 PENNE 
  
Web : 
http://albi2017cyclin
g.com/Les-circuits  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

29/08/2017 
29/08/2017  

Description 

Comice agricole, bal, feu d'artifice 
Comice Agricole de Nègrepelisse à l’ancienne gare (entrée de ville) 
avec une exposition de bétail en matinée accompagné du marché 
hebdomadaire. Repas du comice à 13h à la salle des fêtes accompagné 
de la remise des récompenses aux éleveurs. Dans la grande tradition 
annuelle nègrepelissienne, les agriculteurs et les éleveurs locaux 
exposeront Mardi 29 aout leur savoir-faire aux visiteurs, place de la 
gare. Vitrine du monde agricole, le comice de Nègrepelisse associe les 
présentations d’animaux de ferme et la vente de produits de terroir, 
dans une ambiance très conviviale et familiale. Un repas partagé, un 

Adresse 

Place nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

marché gourmand, un bal et un feu d’artifice au centre-ville 
clôtureront la soirée.Feu d’artifice à la nuit tombée et bal gratuit sur la 
Place Nationale avec l’orchestre Bonnefous à partir de 21h. 

 NEGREPELISSE 

 
 

29/08/2017 
29/08/2017  

Description 

Marché Gourmand Nocturne 
Marché gourmand nocturne place nationale organisé par le Comice 
Agricole et l’association des Artisans et des Commerçants. Les 
visiteurs pourront apprécier la diversité des produits locaux et 
pourront en profiter pour manger sur place et assister au bal dansant. 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

30/08/2017 
30/08/2017  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visite guidée de Nègrepelisse. Tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout, la municipalité de Nègrepelisse propose des visites guidées 
gratuites de la commune ouverte à tous. Durant 2h, une guide 
présente ainsi, l’histoire de l’église, du temple, du château, le moulin, 
les origines de la ville …. Ce circuit très intéressant permet aux 
nègrepelissiens comme aux visiteurs de découvrir Nègrepelisse sous 
une autre approche. Laissez-vous donc tenter par le charme d’une 
balade authentique au cœur de Nègrepelisse. Rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis, devant le camping municipal « Le Colombier », 
situé à côté de la piscine, à 14h30. Les réservations ne sont pas 
obligatoires. Renseignements au 05 63 64 26 21 ou 05 63 64 20 34 
(camping Le Colombier). 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 34 - 
05 63 64 26 21  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

02/09/2017 
02/09/2017  

Description 

Les Nuits Frappées de Bruniquel 

Festival de percussions brésiliennes 

LES NUITS FRAPPÉES DE BRUNIQUEL : samedi 2 à partir de 18h. Grand 
rassemblement de Batucadas à Bruniquel. Six groupes réunissent une 
centaine de batteurs pour une parade dans le village suivie d’un apéro 
concert prolongé par un marathon de concerts au château et dans les 
jardins. Plusieurs stands de restauration + un village exposant. 

Adresse 

Châteaux  
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 
Tel. : 06 67 22 39 89  
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr - contact@les-
nuits-frappées.fr 
Web : http:// 
www.les-nuits-
frappees.fr - 
http://www.brunique
l.fr  

 ALBIAS 

 
 

02/09/2017 
02/09/2017  

Description 

Portes ouvertes de l'Albias sports gym 
" ALBIAS SPORTS GYM organise le samedi 2 septembre sa troisième 
Journée Portes Ouvertes, salle ST Georges à Albias de 10H à 18H. En 
présence de nos deux animateurs, qui vous donneront des conseils, de 
l'équipe dirigeante pour tout renseignements concernant notre 
association (tarif, style de cours , avantages divers...), vous pourrez 
aussi bénéficier des conseils de professionnels de la santé (podologue, 
et ostéopathe). Nos cours de 2016 seront diffusés sur écran, vous 
pourrez ainsi avoir d'ores et déjà une approche de ce que vous 
propose votre club de proximité, ouvert à tous, femmes et hommes , à 
partir de 15ans. Le meilleur accueil vous sera réservé, alors n'hésitez 
pas à nous rendre une petite visite. ". Tel pour tout renseignement : 
06 38 78 79 04. 

Adresse 

Salle St Georges 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 38 78 79 04  
  

  

   
 

 ALBIAS 03/09/2017 
03/09/2017  

Description 

Fête des Vendanges 

Adresse 

Domaine de Montels 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 
 

Organisée par l’Association de Fermes en Fête, cette journée est 
ponctuée par de nombreux ateliers, un repas champêtre à midi... et 
des vendanges à l’ancienne avec cheval de trait, égrappoir de l’époque 
et pressoir manuel. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   Gratuit       0,00 €      0,00 €   
 

82350 ALBIAS 
Tel. : +33 (0)5 63 31 
02 82 
  
Web : 
http://vignoblesroma
in.com/ - 
http://www.domaine
-de-montels.com  

 BRUNIQUEL 

 
 

03/09/2017 
03/09/2017  

Description 

Randonnée des Lavandières 
RANDONNÉE DES LAVANDIÈRES organisée par Saint Maffre 
Dynamique. Départ du lavoir de Saint Maffre à 9h00. Apéro offert par 
l’association, petite restauration sur place. Engagement 10€ (une 
partie des gains sera reversée à la ligue contre le cancer de Tarn et 
Garonne). Réservation : 06. 21 58 56 93. Renseignements OT : 
05.63.67.29.84. tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 

Adresse 

Saint Maffre 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 21 58 56 93   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

03/09/2017 
03/09/2017  

Description 

Vide greniers organisé par l'ACNAL 
VIDE GRENIERS organisé par l'ACNAL, place Nationale et place du 
Château, toute la journée. Renseignements : 06.74.82.21.76 

 

Adresse 

Place nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 76  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

09/09/2017 
09/09/2017  

Description 

Apéro-Théâtre, repas 
Apéro/théâtre dans la cour du château à 18h30, organisé par le 
Comité des Fêtes FAON. S'en suivra un repas partagé pour échanger 
tous ensemble. Les acteurs et public. Entrée gratuite avec une 
participation volontaire des spectateurs type "chapeau" pour 
l'association d'Albias "Histoire d'Eux". « #CBDB » Ce bordel de 
Bonheur, celui qu’on voudrait tous, celui qu’on voudrait sans faille, 
celui qu’on voudrait imposer à l'autre, celui qu’on voudrait offrir voler, 
partager ou garder pour soi… Dans un pays pas si imaginaire que ça, le 
législateur s’empare du sujet et pour des raisons électorales impose ce 
rêve à son peuple, se dote d'une milice qui contrôle la pensée, met en 
place des cliniques du bonheur pour les insurgés...Face à cette 
dictature une organisation militante s'oppose au gouvernement, pour 
le bien du peuple, impose sa propre vision du Bonheur et veut faire 
abroger les Lois sur le Bonheur, quitte à employer les grands moyens 
comme l’enlèvement du ministre du Bonheur. Qui sont les 
bienfaiteurs ? qui sont « ceux qui nous veulent du bien" ? De quel côté 
peut se tourner un peuple où est sa parole ?Un clin d’œil au Bouthan 
qui mesure le BNB et non le PNB à ne pas confondre avec la BNP, c'est 
le bordel !#CBDB est une farce joyeuse et haute en couleurs , pleine 
de vie, où les trahisons, les lâchetés, les ambitions se mêlent à la 
poésie, la légèreté de l'instant, l'amour et l'humour. Un spectacle 
vivant, fantasque, musical emporté par une troupe hétéroclite de 11 
comédiens. 

Adresse 

Cour du château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

10/09/2017 
10/09/2017  

Description 

Forum des Associations 
Forum des Associations, organisé par le service associatif municipal, 
au gymnase Jean Taché, de 10 heures à 17h30. Associations sportives, 
culturelles, caritatives, économiques, éducatives, il y en aura pour 
tous les goûts. Fini les vacances, la rentrée a pointé le bout de son nez, 
il va falloir songer aussi aux activités de toute la famille. Alors puisque 
rentrée rime avec motivé, soyez nombreux à pousser la porte de la 
fête pour y découvrir le plus large panel que l’on peut vous proposer ! 
Petits ou grands, séniors ou encore en activité, chacun aura le plaisir 
de découvrir une occupation qui lui correspond. Les bénévoles des 
associations seront là justement pour vous guider dans votre choix et 
vous faire partager leur passion. La Fête des Associations se tient 
chaque année à la rentrée. Elle est le reflet de la diversité des activités 
proposées aux Nègrepelissiens. Amateurs de sport les plus divers, 
amoureux des arts, désireux d'engagement humanitaire... Chacun 
peut y trouver son bonheur.Entrée libre.  

Adresse 

Rue Pasteur 
Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

10/09/2017 
10/09/2017  

Description 

Vide Maisons 
Grand vide maisons dans les rues du village, de 9h à 18h. 

Adresse 

82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 62 27 97 98  
  

  

   
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

15/09/2017 
15/09/2017  

Description 

Petite soirée jeux 
à la médiathèque de St Étienne de Tulmont de 18h30 à 20h30pour 
tout public, dès 3 ans, gratuitCe début de soirée permettra à tous, en 
famille ou entre amis, de partager et d'échanger autour des jeux de 
société.  

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 64 63 07 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com - 
bibstetienne@info82.
com  
 

 NEGREPELISSE 

 
 

17/09/2017 
17/09/2017  

Description 

Vide greniers de l'Amicale des sapeurs-pompiers volontaires 
Vide-grenier organisé par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de 
Nègrepelisse, place nationale à partir de 7h du matin. Buvette et 
restauration sur place. Contact 06 82 02 56 97. 

 

Adresse 

Place nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 82 02 56 97  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 22/09/2017 
24/09/2017  

Description 

Festival de Gospel 

Adresse 

Rue du Temple 
82800 NEGREPELISSE 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 
 

  Tel. : 06 62 25 04 74  
eMail : 
musiquesautemple82
@gmail.com 
Web : 
http://www.musique
sautemple.fr   

 BRUNIQUEL 

 
 

23/09/2017 
24/09/2017  

Description 

Family Fest, rassemblement de motos, concerts 

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 

 MONTRICOUX 

 
 

29/09/2017 
29/09/2017  

Description 

Soirée jeux 
au Centre culturel du Sacré-cœur de Montricoux de 20h30 à 
23h30pour tout public, dès 4 ans, gratuitLe temps d'un soirée, pour 
découvrir ou redécouvrir des jeux de société lors d'un moment 
ludique agréable.  

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
Sacré-coeur 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque-
cctva@info82.com   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

02/12/2017 
03/12/2017  

Description 

Rencontres des métiers d'Art aux châteaux de Bruniquel 
Pendant deux jours, les châteaux de Bruniquel ouvriront leurs portes à 
17 artisans d'art d'ici et d'ailleurs. Venez nombreux de 10h à 19h pour 
découvrir leurs œuvres originales et de qualité. Vin chaud, petite 
restauration, apéro convivial, théâtre d'objet, démonstrations... En 
détails sur www.bruniquelmetiersdart.com. 

 

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 35 97 07 99 
 
eMail : 
bruniquelmetiersdart
@gmail.com 
Web : 
http://www.brunique
lmetiersdart.com  

 ALBIAS 

 
 

17/12/2017 
17/12/2017  

Description 

Marché de Noël au Domaine de Montels 
Normal 0 21 Marché des producteurs, promenade en calèche, visite 
du père noël, animation pour les enfants. Association « De ferme, en 
fêtes ». 

Adresse 

Domaine de Montels 
82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 02 82 
  
Web : 
http://www.domaine
-de-montels.com  

 


