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Commune Date du Descriptif Contact 

 BRUNIQUEL 

 

01/06/2018 
30/06/2018  

Description 

Exposition de peintures de Valerie BIE et Marilyne GUERRIAU 
A l’accueil du Château Jeune du 1er Juin au 30 Juin (Duo)Exposition de 
peinture de Mme BIE Valerie et Mme GUERRIAU MarilyneLes 
Châteaux sont ouvert tous les jours de 10h à 18h en juin. 

  

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 27 67 
eMail : 
chateaux@bruniquel.
fr 
 
 
 
 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

07/06/2018 
07/06/2018  

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 
Mairie 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 - 
05 63 64 20 90 
  
eMail : 
mvergnes@wanadoo
.fr 
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

08/06/2018 
08/06/2018  

Description 

Apéro-concert avec DJ Fou 
Apéro-concert avec DJ Fou dans la cour du château de Nègrepelisse 
organisé par l’école privée Ste-Thérèse. Repli à la salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.  

Adresse 

Cour du château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 30 92 22 89   
   
 

 NEGREPELISSE 

 
 
 

09/06/2018 
09/06/2018  

Description 

Chants d'Espagne et des Balkans 
« Chants d’Espagne et des Balkans » à 17h30 au Temple de 
Nègrepelisse. Polyphonies de voix de femmes, direction : François 
Terrieux, ensemble Mediterraneo. Renseignement et réservation : 06 
79 57 25 21 

  

Adresse 

Rue du Temple 
Au Temple 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
Tel. : 06 79 57 25 21  
  

  

   
 



 

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

 
 

 ALBIAS 

 

09/06/2018 
10/06/2018  

Description 

Festiv' Albias, Tribute Rock Festival 
Festiv'Albias : tribute rock festival. Le premier grand festival tribute de 
la région. Installé en plein champ du coté des Rives de l'Aveyron à 
ALBIAS.Samedi 9 juin 19h30 : Daelwin, Aerosmith by Mama Kin, 
Scorpion by Black Out, Iron Maiden by The IronsDimanche 10 juin 18h 
: Atista, Red Hot Chili Peppers by Tell Me Baby, AC/DC by 
Orion.Buvette et restauration sur place. 

 

Adresse 

Route des rives de 
l'Aveyron 
82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 00 12 
  
Web : 
http://festivalbias.wi
xsite.com/festivalbias
/le-festival  

 ALBIAS 

 
 

09/06/2018 
10/06/2018  

Description 

Rendez-vous aux jardins 
Jardin de La Prade route de gratié à Albias (direction St Etienne de 
Tulmont). Les 26 et 27 mai, 2 et 3 juin, 9 et 10 juin de 9h à 19h. 
 

 

Adresse 

Route de gratié 
Jardin de la Prade 
82350 ALBIAS 
Web : 
http://jardindelaprad
e.canalblog.com   
 

 GENEBRIERES 

 
 

09/06/2018 
07/07/2018  

Description 

ATELIER THEATRE 
Tous les 15 jours : prochain atelier le 16 juin.Organisé par l'Association 
"les Tréteaux de la Tauge"Prochain spaectacle les 7 et 8 juillet 2018. 

  

Adresse 

82230 GENEBRIERES 
  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

10/06/2018 
10/06/2018  

Description 

Randonnée équestre "Cazals et les gorges de l’Aveyron" 
Randonnée "Cazals et les gorges de l’Aveyron"magnifique randonnée 
équestre, variée et dynamique ! traversée du très coquet village de 
Cazals. Le midi, la pause est très agréable, au bord de l'Aveyron…, 
l’occasion d’une petite baignade avec les chevaux!Niveau : moyen, 
pour cavaliers à l’aise aux 3 alluresHoraires : de 9h à 18hTarif : 79€ 
repas compris 

  

Adresse 

Hameau de Gardes 
Domaine équestre 
des Bastides 
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 

 

10/06/2018 
10/06/2018  

Description 

Vide-grenier de l’ACNAL 
Vide-greniers de l’ACNAL, place nationale et rues du centre-ville. 
Réservations : 06 74 82 21 76 

 

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 7 

  

   
 

 BRUNIQUEL 11/06/2018 
14/06/2018  

Description 

Stage initiation au tissage du 11 au 14 juin 
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 

Adresse 

Rue droite 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 30 44 01 - 
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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.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 

  

06 16 55 31 50 
eMail : 
atelier.tissage@gmail
.com 
Web : 
http://www.atelier-
tissage.com  

 BRUNIQUEL 

 
 

13/06/2018 
13/06/2018  

Description 

Atelier danses libres 
ATELIERS danses libres : Les ateliers sont une initiation à laisser notre 
danse naturelle se révéler : rencontres intérieures, écoute profonde 
de notre sensorialité, improvisation du geste. Accueillir ce qui est, se 
permettre, faire émerger, transformer, honorer ses singularités...Tous 
les MERCREDIS de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes. Renseignements 
et inscriptions : 06 74 99 53 33 – contact@reginelucas.fr – 
www.reginelucas.fr 

  

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  

 BRUNIQUEL 

 
 

14/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Concours de Machines 
plus d’infos sur facebook : concours de machinesJeudi 14 : 
commission technique. Présentation aux membres du jury. Studio 
photos. Vendredi 15 : petit déjeuner en commun cadreurs, pilotes, 
membres du jury et organisation. Départ donné aux participants à 
9h30 : parcours tout terrain. Soir : bivouac des participants sur le 
parcours, rencontre avec le public sur le même site. Samedi 16 : 
participants du concours : 2nd parcours tout terrain. Public : 
concentration FFCT (parcours route et VTT). Arrivée au château entre 
12h et 15h puis exposition des vélos aux Châteaux. Apéro-diner avec 
les cadreurs, pilotes, jury, organisation et public. Concert. Spéciale de 
10km de nuit. Dimanche 17 : Participants du concours : sortie avec le 
public. Public : concentration FFCT et parcours commun avec les 
participants du concours. Clôture du vote du public à 15h. 
Délibération du jury. 16h annonce des résultats et remise des prix.  

 

Adresse 

Rue du château 
Châteaux de 
Bruniquel 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 78 03 33 12  
eMail : 
marc.cougoule@gma
il.com 
  

  

   
 

 ALBIAS 

 
 

15/06/2018 
15/06/2018  

Description 

Petite soirée jeux 
En milieu de mois auront lieu des petites soirées jeux, de 18h30 à 
20h30.Ce début de soirée permettra à tous, en famille ou entre amis, 
de partager et d'échanger autour des jeux de société.pour tout public, 
à partir de 3 ans, accès libre et gratuit- Vendredi 15 juin à la 
médiathèque d'Albias 

Adresse 

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

 NEGREPELISSE 

 
 

15/06/2018 
15/06/2018  

Description 

Fête de l'école 
Fête de l’école maternelle publique Les Écureuils dans la cour du 
château à 20h (repli à l’espace de loisirs de la Sorbonne en cas de 
mauvais temps) 

  

Adresse 

Esplanade du 
château 
Cour du château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 18 07 56 82    
 

 MONTRICOUX 

 
 
 

16/06/2018 
16/06/2018  

Description 

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

  

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 85 92 
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 MONTRICOUX 

 
 

16/06/2018 
16/06/2018  

Description 

Vernissage de l’exposition Françoise Berthelot 
Exposition du samedi 16 juin - samedi 25 août au Centre Culturel du 
Sacré-Coeur.Vernissage le samedi 16 juin à 16h00 

  

Adresse 

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

 NEGREPELISSE 

 
 

16/06/2018 
16/06/2018  

Description 

Vernissage de l’exposition de Shipsides and Beggs Project 
11h : Conférence de Dan Shipsides et Neal Beggs12h : Vernissage / 
Performance culinaire d’Anna Burlet, artiste chargée des Fourneaux 
de La cuisineCet événement est soutenu par le Pôle d’équilibre 
territorial rural Pays Midi-Quercy, dans le cadre du Programme 
national pour l’alimentation et de « Metre la man a la pasta ».13h30 : 
Performance sonore de Shipsides and Beggs Projects + invitésLa 
performance sonore de Shipsides and Beggs Projects mélange 
instruments classiques (guitare, piano, batterie) et outils de sons 
électroniques (mapping sonore, table de mixage, etc.). Rejoint par 
leurs invités du moment, ils deviennent les funambules de paysages 
imaginaires, ou recomposés, et vous entraînent dans un voyage 
intérieur.14h30 : Projections de vidéos de Shipsides and Beggs 
ProjectsPossibilité de restauration sur place et vente de vins des 
Coteaux du Quercy.Evénements en partenariat avec le Syndicat de 
Défense de l’AOC Coteaux du Quercy.//// Tout public / Gratuit//// 
Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 36 16 / info@la-
cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

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  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

16/06/2018 
16/06/2018  

Description 

Vide greniers de l'école de Rugby 
Normal 0 21 Vide-greniers organisé par l’école de rugby Nègrepelisse 
Monclar à l’Espace de la Sorbonne Aimé Padié. Toute la journée. 

  

Adresse 

Espace de loisirs de la 
Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 07 44 66 67 - 
06 17 89 24 16  
Web : 
http://www.scnrugby
.fr  

PUYGAILLARD DE QUERCY 

 
 

16/06/2018 
16/06/2018  

Description 

REPAS DES VOISINS 

  

Adresse 

82800 PUYGAILLARD 
DE QUERCY 
eMail : mairie-
puygaillard.de.quercy
@info82.com 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

16/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
21ème édition des Journées du Patrimoine et des Moulins sur le 
thème L’Animal et l’Homme de 14h à 18h. Ouverture du moulin, 
démonstrations de meunerie, exposition au moulin, animations 
organisées par le SCION Nègrepelissien à la Maison de l’eau, 
animations de l’association Pollen à la maison du Miel. Visite de la ville 
en calèche au départ du château.L'eau, l'air, la terre représentés par 
nos poissons de rivière, nos abeilles, nos animaux sauvages de plaines 
agricoles et nos chevaux.Une promenade en calèche et un circuit 
pédestre (du moulin à la maison de la pêche en passant par l'île, 
espace naturel sensible de 5ha) permettront aux visiteurs de découvrir 
trois édifices communaux de Nègrepelisse, le moulin, la maison de la 
pêche et la maison des abeilles. Comme chaque année, le moulin sera 
remis en fonctionnement et les meules reprendront du service. Les 
promeneurs repartiront donc avec leur sachet fraîchement moulu. 
Une exposition d'animaux naturalisés de notre terroir permettra 
également à chacun d'observer la diversité faunistique locale. Après 
un petit tour en calèche, le cochet vous déposera à la maison de la 
pêche, occupée par le SCION Nègrepelissien et Sportif, où des 
aquariums, des films vidéo, des jeux divertiront petits et grands. Pour 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
Le moulin / La 
cuisine, centre d'art 
et de design 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
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conclure cette visite, découvrez la maison des abeilles avec 
l'association Pollen, fervent défenseur de la protection apicole. Au 
programme : découverte des ruches, diverses activités en lien avec la 
vie des abeilles, l’observation de la nature et, plus largement, le 
développement durable. Enfin retour au château, pour une visite de 
l'exposition en cours et de ce magnifique édifice restauré.  

 NEGREPELISSE 

 
 

16/06/2018 
30/09/2018  

Description 

Exposition "The Lament of the Accolade Tree" de Shipsides 
and Beggs Projects" 
Accroché à une corde d’escalade ou de guitare, ce duo d’insatiables 
baroudeurs surprend autant par un mélange des genres mordant que 
par la poésie qu’il émane. Shipsides & Beggs Projects réunit ainsi deux 
artistes protéiformes (Dan Shipsides et Neal Beggs) qui basent leurs 
pratiques sur un questionnement du statut de l’artiste et de l’oeuvre 
d’art. Refusant la sacralisation qui peut parfois en être faite, ils jouent 
avec les codes de la culture populaire. Leur recherche artistique, 
basée sur l’expérience et le vécu, renoue avec la notion de temps, de 
transformation d’objet et de fait main.Véritables aventuriers de l’art 
contemporain, ils ne cessent d’arpenter les espaces. Utilisant aussi 
bien la vidéo, la musique, le dessin que le volume, le duo tisse de 
nouveaux paysages.Dans la juste lignée des projets qu’ils réalisent 
ensemble depuis 2003 et de leurs Still Not Out Of The Woods (MAC de 
Belfast, 2012 ; Orangerie, Espace d’art Contemporain Bastogne en 
Belgique, 2015), ils proposeront à La cuisine une nouvelle 
expérimentation, entre exposition et exploration.//// Gratuit / Tout 
public//// Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 74 / 
info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

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  

  

   
 

 BIOULE 

 
 

17/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Concours de pétanque 
Concours de pétanque organisé par l'association de chasse. 
Restauration sur place, buvette. 

 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 25 01 19 51  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

17/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Randonnée équestre "baignade au Lac" 
Randonnée à la journée : "La baignade au Lac"Randonnée sympa sur 
la matinée, puis arrivée au lac pour une baignade intégrale à cheval. 
Agréable buffet champêtre au bord de l’eau, puis retour en voiture 
(van pour les chevaux).Niveau : moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 
alluresHoraires : de 9h à 16h Tarif spécial : 65EUR repas et transport 
compris(attention : places limitées !) 

  

Adresse 

Hameau de Gardes 
Domaine équestre 
des Bastides 
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 

 

17/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Fête des Musiques Traditionnelles 
Organisée par le Réveil Occitan. - Vide-grenier à partir de 6h Fête des 
musiques traditionnelles - Animations :- Messe en occitan à 11h - 
Initiations aux danses traditionnelles à 15h - Repas à la salle des fêtes 
(réservations 06.16.09.51.41). - 21h bal gratuit 

 

Adresse 

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

 MONTRICOUX 

 

17/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Trail des Garrigues et vide greniers 
- Inscriptions à partir de 7h à la salle des fêtes ; Départ marche et 
course à 9h.- Vide-grenier à partir de 6h. Fête des musiques 
traditionnelles - Animations : - Messe en occitan à 11h - Initiations aux 
danses traditionnelles à 15h - Repas à la salle des fêtes (réservations 
06.16.09.51.41). - 21h bal gratuit 

Adresse 

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

 
 

17/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Vide greniers  
Vide-greniers organisé par la résidence Les Essentielles au 6 rue Pierre 
Perret. 

  

Adresse 

6 rue Pierre Perret 
Résidence Les 
Essentielles 
82800 NEGREPELISSE  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

17/06/2018 
17/06/2018  

Description 

Vide-grenier du collège Fragonard 
Vide-grenier organisé par l’association Parents et Enfants de 
Fragonard, place du collège Fragonard toute la journée. 

Adresse 

Place Nationale 
Salle des fêtes 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 64 73 25 66  

 BRUNIQUEL 

 
 

20/06/2018 
20/06/2018  

Description 

Atelier danses libres 
ATELIERS danses libres : Les ateliers sont une initiation à laisser notre 
danse naturelle se révéler : rencontres intérieures, écoute profonde 
de notre sensorialité, improvisation du geste. Accueillir ce qui est, se 
permettre, faire émerger, transformer, honorer ses singularités...Tous 
les MERCREDIS de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes. Renseignements 
et inscriptions : 06 74 99 53 33 – contact@reginelucas.fr – 
www.reginelucas.fr 

  

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  

 MONTRICOUX 

 
 

20/06/2018 
20/06/2018  

Description 

Spectacle « le cirque peut être » 
« le cirque peut être » par pirouette production à 15h30 a la 
Médithèque 

  

Adresse 

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

 MONTRICOUX 

 

21/06/2018 
21/06/2018  

Description 

Fête de la musique 
Au Château Marcel Lenoir à 19h30. 

  

Adresse 

Château Marcel 
Lenoir 
82800 MONTRICOUX  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 
 

21/06/2018 
21/06/2018  

Description 

Fête de la musique 
Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes FAON et la FCPE. 
Buvette et restauration sur place. Place nationale et cours du château. 
19h : place nationale : fanfare de l'atelier, orchestre de l'école de 
Vaïssac. 20h : cour du château : le groupe "Amiral" (pop rock) et " The 
Brandy Boys Trio" (pop folk).  

Adresse 

Esplanade du 
château 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 87 06 74 97  
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 LA SALVETAT 
BELMONTET 

 
 

22/06/2018 
24/06/2018  

Description 

FETE DE LA SALVETAT BELMONTET 
Vendredi : soirée irlandaisesamedi : marché gourmandDimanche : feu 
d'artifice et groupe musical 

  

Adresse 

82230 LA SALVETAT 
BELMONTET 
Tel. : 06 85 01 78 40  
Web : 
http://www.faceboo
k.com  

 NEGREPELISSE 

 
 

22/06/2018 
22/06/2018  

Description 

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

 

Adresse 

Esplanade du 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 93 61 
Tel. : 06 30 92 22 89  

 NEGREPELISSE 

 
 

22/06/2018 
08/07/2018  

Description 

Tournoi de Tennis 
Le tournoi de tennis aura lieu du samedi 22 juin au dimanche 8 juillet 
aux terrains de tennis situés avenue Jean Fleury.  

Adresse 

Avenue Jean Fleury 
Stade Jean Fleury 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 24 44 
Web : 
http://negrepelisse.t
ennis.free.fr  

 BRUNIQUEL 

 

23/06/2018 
23/06/2018  

Description 

Fête à St Maffre commune de Bruniquel 
FÊTE à St Maffre organisé par St Maffre Dynamique, face à l’école. 
Grillades, faritas et rafraîchissements sur place. 14h00 pétanque, 
19h00 soirée dansante animée par Nico Show. renseignements : 06 21 
58 56 93 – 06 08 57 23 39. 

Adresse 

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

 NEGREPELISSE 

 
 

23/06/2018 
23/06/2018  

Description 

Cinéma/Hors les murs 
Charlot Soldat De Charli Chaplin. Horaire : 15h. Lieu : Médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse, 200 rue de la piscine 82800 
Nègrepelisse. Description : La cuisine propose un cycle de projections 
avec des films choisis par Neal Beggs et Dan Shipsides. Précédés d’une 
présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, ces moments 
permettent de découvrir autrement la démarche des artistes qui 
exposent à La cuisine. En partenariat avec la médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse. Synopsis : Charlot part à la guerre 
contre les Allemands. Des tranchées à la voiture du Kaïser, Charlot 
deviendra un héros. Ou du moins, presque...1918. 40 min.//// Tout 
public / Gratuit//// Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 
74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr//// Renseignements auprès 
de la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse : 05 63 64 25 55 / 
bibnegrepelisse@info82.com / http://cctva.agate-sigb.com/  

 

Adresse 

Rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 39 74 
  
eMail : info@la-
cuisine.fr 
Web : http://www.la-
cuisine.fr  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

23/06/2018 
23/06/2018  

Description 

Nuit d’Art’Empo 
Edition 2018 de La Nuit d’Art Empo dans la cour du château. 
Démonstrations et concerts gratuits organisés par l’association 
Art’Empo. Concerts et démonstrations gratuits. Restauration sur 
place. 

  

Adresse 

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

 
 

23/06/2018 
23/06/2018  

Description 

Raid familles, kayak, tir à l'arc, orientation 
Raid familles à partir de 7 ans : kayak, tir à l'arc, orientation (Tenue de 
sport, Basket, Savoir nager).9h30 à la Base nautique de Nègrepelisse 
(130, passage du Gué de la Bardette).Programme :9h30 : petit-
déjeuner du sportif offert par la collectivité10h : départ des activités 
de la base nautique12h : repas auberge espagnoleTarif : 5 € par 
famille.Réservation par téléphoneInfos : 06 23 14 24 07 

Adresse 

130 passage du gué 
de la Bardette 
Base nautique 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 23 14 24 07  
  

  

   
 

 BIOULE 

 
 

23/06/2018 
24/06/2018  

Description 

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

  

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 20 25 61 07  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

23/06/2018 
24/06/2018  

Description 

Exposition au Moulin de Nègrepelisse 
Exposition au moulin des œuvres des enfants de l’Atelier. Vernissage 
le Samedi 23 à 18h. Ouverture du site de 14h à 18h. Entrée libre. 

  

Adresse 

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

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

24/06/2018 
24/06/2018  

Description 

Concours de pêche réservé aux enfants 
Concours de pêche réservé aux enfants sur le lac de Brincat – Rendez-
vous 13h00 - pêche de 14h30 à 17h15 - remise des récompenses à 
18h00 (tous les participants seront récompensés) - Verre de l'amitié. 
Organisé par le SCION Nègrepelissien.  

Adresse 

Lac de Brincat 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 90 05 
Tel. : 06 62 22 05 62  
Web : 
http://www.faceboo
k.com/scionsportifne
grepelissien  

 NEGREPELISSE 

 
 

24/06/2018 
24/06/2018  

Description 

Fête du SCN Twirling 
Fête du SCN Twirling au gymnase du collège. Toute la journée, de 
nombreuses démonstrations. Entrée libre. 

  

Adresse 

Rue Pasteur 
Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 46 31 64 71  
eMail : 
scntwirling@aol.com 
Web : 
http://www.scntwirli
ng.com   

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

25/06/2018 
25/06/2018  

Description 

CONCERT DU PROJET OPERA DES ECOLES 
GENEBRIERES/BELMONTET/LEOJAC 
Grande salle à l'esplanade des lacsA partir de 19HOpéra des 
"aventures de GULLIVER" 

  

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 06 89 78 55 68 
eMail : assocantabile 
@gmail.com 
Web : 
http://cantabile82.wi
x.com/cantabile  
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 BIOULE 

 
 

26/06/2018 
26/06/2018  

Description 

Fête de l'école 
Fête de l'école. A 20 h 30, salle des fêtes. 

  

Adresse 

Salle des fêtes 
82800 BIOULE 
  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/06/2018 
27/06/2018  

Description 

Atelier danses libres 
ATELIERS danses libres : Les ateliers sont une initiation à laisser notre 
danse naturelle se révéler : rencontres intérieures, écoute profonde 
de notre sensorialité, improvisation du geste. Accueillir ce qui est, se 
permettre, faire émerger, transformer, honorer ses singularités...Tous 
les MERCREDIS de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes. Renseignements 
et inscriptions : 06 74 99 53 33 – contact@reginelucas.fr – 
www.reginelucas.fr 

 

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  

 NEGREPELISSE 

 
 

28/06/2018 
28/06/2018  

Description 

Performance "Script album" 
Script album Sarah TurquetyHoraire :  20h30Description longue :   
Poète, Sarah Turquety crée des situations d’écoute, d’observation. Elle 
définit un territoire, cherche le point de bascule, une imprévisible 
langue nouvelle. Elle s'attache aux langues singulières, à leurs 
additions formant un commun. Écritures, performances, édition de 
textes imprimés, enregistrés, seule ou avec d’autres artistes, 
plasticiens, au sein d'institutions culturelles, ou en coin de rue, voilà 
un même mouvement au cœur de son quotidien.Le 28 juin elle 
présentera la performance Script Album dans la cour du château de La 
cuisine. Script Album est le fruit de recherches qu'elle mène sur la 
place du corps-relation dans la langue française par le biais de la 
poésie et de la réflexion scientifique issue des pratiques somatiques. 
Poème participatif transmédia, Script Album se développe à partir 
d’une série de performances, de rencontres, d’un site internet.Cette 
première fait suite à une double résidence de création menée 
conjointement à Tarascon sur Ariège, dans le cadre des Ateliers 
Médicis, et à La cuisine, centre d’art et de design.Description courte : 
Poète, Sarah Turquety crée des situations d'écoute, cherche le point 
de bascule, une imprévisible langue nouvelle, par le biais de l'écriture, 
de la performance. Script Album est le fruit de recherches qu'elle 
mène sur la place du corps-relation dans la langue, par le biais de la 
poésie et de la réflexion scientifique issue des pratiques somatiques. 
Poème participatif transmédia, Script Album se développe à partir 
d’une série de performances, de rencontres, d’un site internet.Cette 
première fait suite à une double résidence de création menée 
conjointement à Tarascon sur Ariège, dans le cadre des Ateliers 
Médicis, et à La cuisine, centre d’art et de design.//// Tout public / 
Gratuit//// Renseignements et réservations auprès de La cuisine : 05 
63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

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  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 
 

29/06/2018 
29/06/2018  

Description 

Concours de pétanque 
Concours de pétanque en doublette en semi-nocturne organisé par le 
SCN Pétanque. Jet de but à 19h30 au boulodrome, espace de loisirs de 
la Sorbonne . Dotation de 200 €. Contact 06 70 71 65 78 - 05 63 31 14 
27 

Adresse 

82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 31 14 27 
Tel. : 06 13 08 09 73  
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 NEGREPELISSE 

 
 

29/06/2018 
29/06/2018  

Description 

Fête de l’école 
Fête de l’école primaire publique Les Platanes dans la cour du château 
à 20h (repli à l’espace de loisirs de la Sorbonne en cas de mauvais 
temps). 

  

Adresse 

Cours du Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 18 07 56 82  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

30/06/2018 
30/06/2018  

Description 

Concert du Planète Swing Big Band 
A 21h esplanade des Châteaux. Le Planète Swing Big Band vous invite 
à revivre, le temps d’une soirée, la période des grands orchestres de 
jazz des années 1930-40. L’orchestre, composé de 17 musiciens et 
d’une chanteuse, vous proposera un voyage au travers de différents 
styles de jazz : le swing, le jazz cool, la période Bop et enfin le jazz soul 
des années soixante. Tarif : 8€. 

  

Adresse 

Rue du château 
Esplanade des 
Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 
  
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr 
 

 MONTRICOUX 

 
 

30/06/2018 
30/06/2018  

Description 

Feu de la Saint Jean 
organisé par Agitatrix, avec de nombreux groupes à partir de 19h :The 
rooster/la bruja/mc janik/wheel up sound/milko bel Possibilité de 
restauration sur place. 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 26 38 45 54   
  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

30/06/2018 
30/06/2018  

Description 

Fête du SCN Gymnastique 
Fête du SCN Gym au gymnase du collège à partir de 20h. Nombreuses 
démonstrations spectaculaires. Entrée libre. 

  

Adresse 

Rue Pasteur 
Gymnase Jean Taché 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 30 80 36 
Web : 
http://www.faceboo
k.com/SCNGym  

 NEGREPELISSE 

 
 

30/06/2018 
30/06/2018  

Description 

Soirée Country 
Soirée Country organisé par l’ACNAL dans la cour du château. Entrée 
gratuite. Contact : 06 74 82 21 76 

  

Adresse 

Esplanade du 
château 
Cour du château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 74 82 21 76  
  

  

   
 

 BIOULE 

 
 

01/07/2018 
01/07/2018  

Description 

Vide Greniers 
Organisé par le Comité des fêtes, de 8 h à 17 h. Accueil petit déjeuner. 
Buvette. Restauration. Rens : 06 11 30 11 83. 
 
 
 
 
 
 

  

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 11 30 11 83  
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 BRUNIQUEL 

 
 

01/07/2018 
31/07/2018  

Description 

Exposition de peintures de Ghislaine ESCAUT 
A l’accueil du Château Jeune du 1er Juillet au 31 JuilletExposition de 
peintures de Ghislaine ESCAUTLes Châteaux sont ouvert tous les jours 
de 10h à 19h en juillet et août.  

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 27 67 
eMail : 
chateaux@bruniquel.
fr 

 GENEBRIERES 

 
 

01/07/2018 
01/07/2018  

Description 

DIMANCHE A LA CAMPAGNE 
A partir de 16h30Tout public, gratuitanimation musicale / spectacle en 
plein air 

  

Adresse 

82230 GENEBRIERES 
Tel. : 07 83 28 44 37  
Web : 
http://www.chacuns
onrythme82.COM  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/07/2018 
01/07/2018 

Description 

MARCHES OCCITANS AVEC ANIMATIONS 
Au coeur du village Place des Capitouls Venez déguster et acheter de 
bons fruits et légumes Passez un moment convivial en musique Tous 
les dimanches matins de l'été 

Adresse 

Place des capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 

 NEGREPELISSE 

 

01/07/2018 
01/07/2018  

Description 

Vide greniers estival de l'ADAREA 
Vide-greniers organisé par l’ADAREA Eugène Aujaleu, place nationale 
et salle des fêtes de Nègrepelisse de 8h à 18h.  
Contact au 05 63 24 67 70 

  

Adresse 

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

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

04/07/2018 
04/07/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 

04/07/2018 
04/07/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

  

Adresse 

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

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 

05/07/2018 
05/07/2018  

Description 

Inter-piscines 
Edition 2018 des Interpiscines associatifs organisées par la 
municipalité de Nègrepelisse à partir de 18h30 à la piscine municipale. 
Au programme de nombreux jeux aquatiques. 

Adresse 

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

 
 

05/07/2018 
06/07/2018  

Description 

Les Bivouacs de l'été (ados) 
jeudi 5 et vendredi 6 juillet (ados)lundi 9 et mardi 10 juillet 
(enfants)Bivouac sous tente au poney-club et soirée feu de camp 
!Tarif: 110€ les 2 jours repas du soir, p’tit dej’ et gouters compris(tarif 
spécial cavaliers hors club : 125€)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 

 
 

06/07/2018 
09/07/2018  

Description 

Fête foraine du village, feu d'artifice 
Entrée gratuite. Organisée par l'ADM ( asso.développement de 
Montricoux) avec de très nombreux manèges + stands boisson, 
sandwichs, etc.. Vendredi 6 juillet : à 21h soirée animée par « 
PARADOXE 82» Samedi 7 juillet : à 19h30 restauration sur place À 
21h00 concert avec « MAMMOUTH KING BLUES BAND» Dimanche 8 
juillet : de 8h à 17h Vide grenier gratuit (inscriptions 06.30.45.84.95) 
10h00 exposition de voitures anciennes à la porte basse 15h00 
Concours de pétanque amical en triplette 19h30 restauration sur 
place 21h00 soirée celtique avec le groupe « BINOUMAN BAND» Lundi 
9 juillet : 21h30 soirée variétés / musette avec SYLVIE NAUGES 22h30 
feu d'artifice  

Adresse 

Place Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60 - 
05 63 67 26 48 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

06/07/2018 
08/07/2018  

Description 

Festival Les Voix au Château 
Organisé par l'association Nègr'Artis, la 5ème édition du Festival « Les 
Voix au château » se déroulera du 6 au 8 juillet 2018 dans la cour 
intérieure du château de Nègrepelisse. L’Association Nègr’Artis crée 
un temps fort d'animations culturelles au début de l'été en mettant en 
exergue les voix dans un lieu patrimonial remarquable : Le Château de 
Nègrepelisse. L’objectif du Festival est double : culturel et touristique, 
celui d’offrir au public un événement de haute qualité associant 
musique et découverte du château, du centre d’art de de design La 
cuisine et du territoire exceptionnel dans lequel il se déroule. 
PROGRAMME : Vendredi 6 juillet : à 21h00 Concert Jazz avec Le 
Culinaro Jazz Band et la chanteuse Servane SolanaTarif Normal : 12€ 
Tarif réduit : 8€ Demandeurs emploi/minima sociaux/ jeunes moins de 
25 ans /CE Gratuit – de 12 ansLe Culinaro Jazz Band avec le chanteuse 
Servane Solana vous feront revivre les émotions du swing de Count 
Basie, Duke Ellington, Chick Coréa… Samedi 7 juillet : à 21h00 Concert 
Lyrique de Musique russe Autour de Tchaïkovski avec L’Ensemble 
Philae et les chanteuses Victoria Shereshevskaya et Rachel 
SchiffmannTarif Normal : 15€ Tarif réduit : 10€ Demandeurs 
emploi/minima sociaux/ jeunes moins de 25 ans /CE Gratuit – de 12 
ansC’est un voyage musical en Russie que nous vous proposons au 
travers des compositeurs russes comme Tchaïkovski, Rimsky Korsakov, 
et plus près de nous Chostakovitch. Du vol du Bourdon au duo De 
Pauline et Lisa dans l’opéra la Dame de Pique en passant par le Ballet 
Casse-noisette avec l’ensemble instrumental Philae et les chanteuses 
Victoria Shershevskaia mezzo-soprano et Rachel Schiffmann 
soprano.Dimanche 8 juillet : à 21h00 Concert comédie musicale 
autour de Bernstein et Gershwin avec l’ensemble Classica Viva et les 
chanteurs Audrey Marchal et Bastien Rimondi.Tarif Normal : 15€Tarif 
réduit : 10€ Demandeurs emploi/minima sociaux/ jeunes moins de 25 
ans /CE Gratuit – de 12 ansAvec Candide inspirée de Voltaire et West 
side story le « Roméo et Juliette new yorkais » vous entendrez des 
extraits de ces célèbres comédies musicales de Léonard Bernstein 
ainsi que des œuvres de son ainé George Gershwin qui puise son 
inspiration dans le jazz.Offre pass normal : 35€Offre pass réduit : 
25€Demandeurs emploi/minima sociaux/ jeunes moins de 25 ans /CE 
Pendant la durée du Festival, de nombreuses animations gratuites: 

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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Une exposition de photographies, la visite du château et du centre 
d’art et de design « La cuisine » avant les concerts.Dans le 
prolongement du Festival, une master classe de chant ouverte au 
public se déroulera du 23 au 29 juillet inclus. Elle se clôturera par un 
concert gratuit, le 29 juillet à 17h au temple de Nègrepelisse. Pour en 
savoir plus, pour s'inscrire la masterclasse, le site internet du Festival 
Ouverture portes 19h30 Accès aux personnes à mobilité 
réduiteRestauration possible sur placeTarifs et billetterie disponibles 
sur le site: https://www.les-voix-au-chateau.fr - contact@les-voix-au-
chateau.frTarifs réduits sur justificatifs cf billetterieshttps://fr-
fr.facebook.com/FESTIVAL.LES.VOIX.AU.CHATEAU/https://www.youtu
be.com/results?search_query=les+voix+au+chateau  

 BIOULE 

 
 

07/07/2018 
07/07/2018  

Description 

Repas du village 
En soirée rue du château. Rens : 06 77 47 89 34 

  

Adresse 

Rue du château 
82800 BIOULE 
Tel. : 06 77 47 89 34  
  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

07/07/2018 
07/07/2018  

Description 

Vernissage de l'exposition au Moulin de Nègrepelisse 
Vernissage de l’exposition estivale municipale au moulin de 
Nègrepelisse à 11h en présence de l'artiste peintre Solenne et les 
femmes en mouvements. Entrée gratuite. Contact au 05 63 64 26 21. 
Exposition ouverte du 7 au 31 juillet 2018. Plus d’une quarantaine de 
peintures seront exposées au moulin. Ouverture les mardis, jeudis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 - 
05 63 64 26 21  

  

   
 

PUYGAILLARD DE QUERCY 

 
 

07/07/2018 
07/07/2018  

Description 

FETE A PUYGAILLARD DE QUERCY 
Repas, feu d'artifice et orchestre 

Adresse 

82800 PUYGAILLARD 
DE QUERCY 
eMail : mairie-
puygaillard.de.quercy
@info82.com 
  

  

   
 

 GENEBRIERES 

 
 

07/07/2018 
08/07/2018  

Description 

SPECTACLE THEATRAL  
Organisé par l'association "les Tréteaux de la tauge"Tout public 

  

Adresse 

82230 GENEBRIERES 
eMail : mairie-
genebrieres@info82.
com 

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

07/07/2018 
31/07/2018  

Description 

Exposition de peintures au Moulin de Nègrepelisse - Solenn et 
les femmes en mouvements 
Vernissage de l’exposition estivale municipale au moulin de 
Nègrepelisse à 11h avec Solenn et les femmes en mouvements. Entrée 
gratuite. Contact au 05 63 64 26 21. Exposition ouverte du 7 au 31 
juillet 2018. Plus d’une quarantaine de peintures seront exposées au 
moulin. Ouverture les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 14h à 
18h. 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 22 66 
  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

08/07/2018 
08/07/2018 

Description 

MARCHES OCCITANS AVEC ANIMATIONS 
Au coeur du village Place des Capitouls Venez déguster et acheter de 
bons fruits et légumes Passez un moment convivial en musique Tous 
les dimanches matins de l'été 

Adresse 

Place des capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 
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 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

08/07/2018 
08/07/2018  

Description 

LES ENFANTS ET LA MUSIQUE 30e RENCONTRE ANIMATION 
A partir de 10h , ouvert à tout instrument ; débutants 
bienvenus.Inscription gratuite. Réservé aux moins de 18 ans. Tel. : 05 
63 30 31 72 E Mail : tourisme@monclardequercy.com Tel. 06 71 00 29 
25 
 

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
Tel. : 06 71 00 29 25  
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 

 NEGREPELISSE 

 
 

08/07/2018 
08/07/2018  

Description 

Kermesse protestante 
A 18h00, organisée par l'association de l’Église Protestante. 

  

Adresse 

82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
  
  

 BRUNIQUEL 

 
 

09/07/2018 
10/07/2018  

Description 

Les Bivouacs de l'été (enfants) 
jeudi 5 et vendredi 6 juillet (ados)lundi 9 et mardi 10 juillet 
(enfants)Bivouac sous tente au poney-club et soirée feu de camp 
!Tarif: 110€ les 2 jours repas du soir, p’tit dej’ et gouters compris(tarif 
spécial cavaliers hors club : 125€)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 

 
 

10/07/2018 
10/07/2018  

Description 

Jeux “CARTONNE” ! Atelier création de jouets 
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet de 9h30 à 12h au Centre culturel du 
Sacré-cœur à Montricoux. Dès 6 ans accompagné d’un adulte, 
possibilité de participer qu’à un seul atelier sur inscriptions au 05 63 
02 41 09 ou au 06 03 85 66 36. Le carton est un matériau facile 
d’utilisation, découpable, pliable, collable, uniforme, qui favorise 
l’imagination et la créativité. C’est pourquoi la ludothèque vous 
propose cette année de créer des jouets à partir de ce matériau riche ! 
Petites voitures, mini baby-foot ou autres fantaisies seront les jouets 
proposés. 

 

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@quercyv
ertaveyron.fr 

 GENEBRIERES 

 
 

11/07/2018 
11/07/2018 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été les 11, 25 juillet, 08 et 
22 août. Mercredi 11 juillet à GENEBRIERES : séance gratuite à 22h. 
Place de la salle des fêtes. "Tous en scène" de Garth Jennings (USA, 
2017, 1h48). Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet Buster 
Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel 
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de 
ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de 
chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi 
séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le 
trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un 
jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et 
une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo 
surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va 
venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.  
Mercredi 25 juillet à VAÏSSAC : séance gratuite à 22h00. Terrain de la 
salle des fêtes. "Un sac de billes" de Christian Duguay (France, 2017, 

Adresse 

Place de la salle des 
fêtes  
82230 GENEBRIERES 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
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1h54). Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel Dans la 
France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à 
eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage 
et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de 
réunir leur famille à nouveau. 
Mercredi 08 août à PUYGAILLARD DE QUERCY : séance gratuite à 
21h30. Place de la Mairie. "Sage femme" de Martin Provost (France, 
2017, 1H57). Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie 
aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa 
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, 
son exacte opposée. 
Mercredi 22 août à ST ETIENNE DE TULMONT : séance gratuite à 
21h30. Place du Tulmonenc. "C'est beau la vie quand on y pense" de 
Gérard Jugnot (France, 2017, 1h33).Avec Gérard Jugnot, François 
Deblock, Isabelle Mergault Loïc, un ancien pilote de rallye, et Hugo, un 
jeune homme complètement déjanté, sont deux inconnus que tout 
oppose. Un événement hors du commun va pourtant les réunir. 
D’abord explosive, leur rencontre va marquer le début d'une 
relationpleine de surprises. Repli en salle des fêtes en cas 
d'intempéries. Organisé par la Communauté de Communes Quercy 
Vert - Aveyron avec la participation des communes de Genebrières, 
Vaïssac, Puygaillard de Quercy, Saint Etienne de Tulmont.  

 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

11/07/2018 
11/07/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 

11/07/2018 
11/07/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

Adresse 

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

  

   
 

 ALBIAS 

 
 

12/07/2018 
12/07/2018  

Description 

Animations jeux vacances 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09 et 16 août de 10h à 12h à la 
Médiathèque d'Albias.Dès la naissance, tout public, accès libre.La 
ludothèque Tipi de Jeux investit toute la médiathèque d’Albias ainsi 
que le jardin municipal attenant pour vous proposer tout un panel de 
jeux et de jouets. Des jeux d’éveil, d’imitation, de société, en bois, 
surdimensionnés et même d’extérieur vous seront animés lors de ces 
matinées. Un moment sympathique assurément ludique ! 

  

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 
  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

13/07/2018 
13/07/2018  

Description 

REPAS DU FOOT ET FEU D'ARTIFICE 
Association de Foot  USMQV Monclar de Quercy GRATUIT 

  

Adresse 

Esplanade des lacs 
Salle polyvalente 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 06 25 58 60 27 
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 NEGREPELISSE 

 
 

13/07/2018 
13/07/2018  

Description 

Paëlla géante, bal disco 
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. : 06 15 59 92 53  
  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

14/07/2018 
14/07/2018  

Description 

Fête du 14 juillet, bal, feu d'artifice 
Dépôt de gerbe au monument à 12h Concours de pétanque en 
doublette officiel organisé par la pétanque Montricounaise .. à 15h 
Moules/frites à la paille organisé par le club de Foot ( parking de la 
salle des fêtes ) à partir de 19h30 Inscriptions : 06.75.73.67.40 Feu 
d'artifice à 22h30 suivi d'un bal gratuit avec l'orchestre « Domingos » 
offert par la municipalité . 

Adresse 

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 75 73 67 40  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

14/07/2018 
14/07/2018  

Description 

Fête du 14 juillet, feu d'artifice 
Fête nationale et feu d’artifice au château à la nuit tombée. à 8 
heures, 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 
  
  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

15/07/2018 
15/07/2018 

Description 

MARCHES OCCITANS AVEC ANIMATIONS 
Au coeur du village Place des Capitouls Venez déguster et acheter de 
bons fruits et légumes Passez un moment convivial en musique Tous 
les dimanches matins de l'été 

Adresse 

Place des capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 

 MONTRICOUX 

 
 

17/07/2018 
17/07/2018  

Description 

Jeux “CARTONNE” ! Atelier création de jouets 
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet de 9h30 à 12h au Centre culturel du 
Sacré-cœur à Montricoux. Dès 6 ans accompagné d’un adulte, 
possibilité de participer qu’à un seul atelier sur inscriptions au 05 63 
02 41 09 ou au 06 03 85 66 36. Le carton est un matériau facile 
d’utilisation, découpable, pliable, collable, uniforme, qui favorise 
l’imagination et la créativité. C’est pourquoi la ludothèque vous 
propose cette année de créer des jouets à partir de ce matériau riche ! 
Petites voitures, mini baby-foot ou autres fantaisies seront les jouets 
proposés. 

 

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@quercyv
ertaveyron.fr  

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

18/07/2018 
18/07/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

 

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 MONTRICOUX 

 
 

18/07/2018 
18/07/2018  

Description 

Marché gourmand 
à 18h30 Marché gourmand organisé par le comité des fêtes. 

  

Adresse 

Grand rue 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 89 03 93 15  
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 NEGREPELISSE 

 
 

18/07/2018 
18/07/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

  

Adresse 

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

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

18/07/2018 
28/07/2018  

Description 

Festival D'Autan 
Du 18 au 28 juillet 2018. 21 artistes invités, 6 concerts et plus d'une 
20aine d'événements en Occitanie.Le Festival d'Autan a pour objectif 
de promouvoir le patrimoine de la région Occitanie. Découvrons 
ensemble plus en détail les lieux d'exception des communes qui 
accueillent l'édition 2018 du Festival d'Autan : Un programme 
électrique… Le partenariat 2018 : autour de la peinture avec le peintre 
Tarnais Casimir Ferrer. Concert N°1: Les Châteaux de Bruniquel (82) : 
mercredi 18 juillet : "Voyage autour de thèmes populaires" 21h aux 
Châteaux de Bruniquel. Léopoldine HH / Quatuor Adastra / Matthieu 
Zirn, percussions. Programme : Borodine - quatuor n°2, Chansons du 
voyage et reprises de Léopoldine HH... En Partenariat avec Casimir 
Ferrer / Performance lumière live par Event Light Design. Concert N°2: 
Hôtel de ville de Saint-Antonin-Noble-Val (82) : vendredi 20 juillet : « 
Romantisme » 21h Hôtel de ville de Saint-Antonin-Noble-Val : Fanny 
Lustaud, mezzo-Soprano ; Julien Moquet, violon ; Marion Abeilhou, 
alto ; Iida Hirvola, violoncelle ; Justin Frieh, clarinette ; Rodolfo 
Faistauer, piano. Programme : Schubert, Beethoven, Spohr, Mahler, 
Liszt, Brahms, Schumann, Massenet. En Partenariat avec Casimir 
Ferrer / Performance lumière live par Event Light Design. Concert N°3: 
Eglise Saint-Gabriac à Cadalen (81) : lundi 23 juillet : "Musique 
ancienne - Maternité sacrée" 21h à l'église de GabriacSoprano. 
Mezzo, cordes, clavecin : Agathe Labadie, soprano ; Clémence Faber, 
mezzo ; Julien Moquet et Tiphaine HERVOUET, violons, Marion 
Abeilhou, alto ; François Gallon, violoncelle ; Julie Pumir, clavecin. 
Programme : Pergolese Stabat Mater. En Partenariat avec Casimir 
Ferrer / Performance lumière live par Event Light Design. Concert N°4 
: Eglise du Carla à Castelnau-de-Lévis (81) : mercredi 25 juillet : 
"Renaissance à la Carte" 21h à l'église du Carla. Ensemble Vocal 
Boréades : Jeanne Bernier, soprano ; Sylvain Manet, contre-tenor ; 
Eymeric Mosca, tenor ; Etienne Planel, barython-Basse ; Pierre-Alain 
Four, mise en scène. Programme : Josquin Desprez, Sandrin, Janequin, 
Passereau... En Partenariat avec Casimir Ferrer / Performance lumière 
live par Event Light Design. Concert N°5 : Château de Saint-Projet (82) 
: vendredi 27 juillet : "Soirée Mozartienne" 21h au Château de Saint-
Projet. Charlotte Bonnet, Soprano et Quatuor Adastra : Julien Moquet 
et Nastasia Dugardin violons, Marion Abeilhou, alto, David Poro 
violoncelle. Programme : Mozart quatuor en ré m n°15, Airs de 
concerts et d'opéra. En partenariat avec Casimir Ferrer / Performance 
lumière live par Event Light Design. Concert N°6 : Temple d'Albi (81) : 
samedi 28 juillet : "Lieders" 21h au Temple d'Albi. Charlotte Bonnet, 
Soprano et Quatuor Adastra : Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
violons, Marion Abeilhou, alto, David Poro violoncelle. Programme : 
Schubert, Jeune fille et la mort et autres lieder, Lekeu, Mahler lieder. 
En partenariat avec Casimir Ferrer / Performance lumière live par 
Event Light Design.Réservez vos places en ligne : 
https://www.festivaldautan.com/ ou à l’OT : 05.63.67.29.84 – 
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 
 

Tarifs à titre indicatif  

   2018 - Prix par concert       10,00 €   

Adresse 

Aux Châteaux 
Rue du château 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 
  
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr - 
ensemble.arcoterzett
o@gmail.com 
Web : 
http://www.quatuor
adastra.com  
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   2018 - Pass Festival 3 concerts       27,00 €   

   2018 - Pass Festival 4 concerts       35,00 €   

   2018 - Pass Festival 5 concerts       43,00 €   

   2018 - Pass Festival 6 concerts       50,00 €   
 

 ALBIAS 

 
 

19/07/2018 
19/07/2018  

Description 

Animations jeux vacances 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09 et 16 août de 10h à 12h à la 
Médiathèque d'Albias.Dès la naissance, tout public, accès libre.La 
ludothèque Tipi de Jeux investit toute la médiathèque d’Albias ainsi 
que le jardin municipal attenant pour vous proposer tout un panel de 
jeux et de jouets. Des jeux d’éveil, d’imitation, de société, en bois, 
surdimensionnés et même d’extérieur vous seront animés lors de ces 
matinées. Un moment sympathique assurément ludique ! 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr  

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

19/07/2018 
19/07/2018  

Description 

MARCHE NOCTURNE ET GOURMAND 
Venez déguster de bons produits locaux dans une bonne ambiance de 
village.Pla ce de la gendarmerie à partir de 18h. 

  

Adresse 

Place de la 
gendarmerie 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 0563303172 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 

 NEGREPELISSE 

 
 

19/07/2018 
19/07/2018  

Description 

Atelier Pop up 
Une après-midi avec… Arnaud Roi Horaires : 14h – 17hIntervenant : 
Arnaud Roi, d’Upupup Présentation : Upupup est le nom d’un tandem 
détonant. Camille Baladi est une spécialiste du volume et du pli pop 
up, Arnaud Roi réalise les histoires et les illustrations. Pour cet atelier 
c’est Arnaud Roi qui propose aux enfants de venir s’initier à cet art 
tout en s’amusant. Plus d’information : 
http://www.upupup3d.com/#/upupup //// Sur réservation / 10 places 
/ 8 – 12 ans / 10 € //// Renseignements et réservations auprès de La 
cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

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  

 MONTRICOUX 

 
 

20/07/2018 
22/07/2018  

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.Programmation : VENDREDI 20 
JUILLETDawa Hi-Fi / Massaï Warrior / Young Warrior / Weeding 
DubSAMEDI 21 JUILLETThe Tuff Lions / Sara Lugo / Twan Tee / 
Lyricson / Massilia Sound System / Cocoa TeaDIMANCHE 22 
JUILLETPositive Roots Band feat / Sergent Garcia / Nattali Rize / Yaniss 
Odua Billetterie en ligne : https://reggae-session-
festival.com/billetterie 
 

Tarifs à titre indicatif  

   2018 - Pass Dimanche       24,00 €   

   2018 - Gratuit pour les moins de 12 ans 

accompagnés d'un adulte    
   0,00 €   

   2018 - Pass 3 jours       52,00 €   

Adresse 

56 Grand rue 
Château 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60 
  
Web : 
http://https://reggae
-session-festival.com  
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   2018 - Forfait camping 4 nuits       16,00 €   

   2018 - Forfait camping 1 nuit       6,00 €   

   2018 - Pass vendredi       11,00 €   

   2018 - Pass Samedi       24,00 €   
 

 BIOULE 

 
 

21/07/2018 
21/07/2018  

Description 

Marché Gourmand nocturne 
Marché gourmand de produits du terroir. Animation musicale. A partir 
de 19h sur l’esplanade de la salle des fêtes. Rens : 06 20 36 23 52 

  

Adresse 

Place de la salle des 
fêtes 
82800 BIOULE 
Tel. : 06 20 36 23 52  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

21/07/2018 
21/07/2018  

Description 

Fête de la saucisse, feu d'artifice 
Fête de la saucisse suivie du Feu d’artifice avec l'orchestre Métropole. 
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 24 14 31 - 
05 63 67 29 84 
Tel. : 06 03 71 45 11  

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

21/07/2018 
21/07/2018  

Description 

JOURNEE DECOUVERTE PECHE A MONCLAR 
En partenariat avec la Fédération de pêche, Station Verte, les Offices 
de Tourisme labellisées. Prévoir pique-nique.Tel. 05 63 30 31 72Mail. 
tourisme@monclardequercy.com 

  

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY  
  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

21/07/2018 
21/07/2018  

Description 

BAL OCCITAN 
Organisé par le Réveil occitanSamedi 21/07 BAL OCCITAN à 21 h 
animé par « Los Escampilhats »Entrée 5 € salle polyvalente esplanade 
des lacs. Organisé par le Réveil OccitanSalle du lac 

  

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 06 71 00 29 25  
  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

22/07/2018 
22/07/2018  

Description 

Ouverture du 22ème Festival des Châteaux de Bruniquel 
Concert aux Châteaux - Ouverture du FestivalCour des Châteaux de 
Bruniquel à 18h30 [Entrée gratuite] Suivi d’un apéritif offert par les 
Vins des Coteaux du Quercy. Présentation : Airs d’opéras et d’opéras 
comiques. Distribution : 13 chanteurs, 1 pianiste. Avec la participation 
des petits chanteurs de la Maison des Arts de Nègrepelisse (sous la 
conduite de Cécile Perfetti). 

  

Adresse 

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

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

22/07/2018 
22/07/2018 

Description 

MARCHES OCCITANS AVEC ANIMATIONS 
Au coeur du village Place des Capitouls Venez déguster et acheter de 
bons fruits et légumes Passez un moment convivial en musique Tous 
les dimanches matins de l'été 

Adresse 

Place des capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

22/07/2018 
22/07/2018  

Description 

33e FESTA OCCITANA 
Organisé par le Réveil occitan33e FESTA OCCITANAAnimation du 
marché par des musiciens traditionnels, messe en occitan, spectacle 
folklorique par Lo Reviscol etVerre de l’amitié ouvert à tous. 13h repas 
traditionnel « La poule farcie » 18 € adultes et 6 € enfants.Sur 
réservation 05 63 66 15 94 / 06 16 09 51 41.  

 

Adresse 

Place des Capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 0671002925  



 

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

 
 

 MONTRICOUX 

 
 

24/07/2018 
24/07/2018  

Description 

Jeux “CARTONNE” ! Atelier création de jouets 
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet de 9h30 à 12h au Centre culturel du 
Sacré-cœur à Montricoux. Dès 6 ans accompagné d’un adulte, 
possibilité de participer qu’à un seul atelier sur inscriptions au 05 63 
02 41 09 ou au 06 03 85 66 36. Le carton est un matériau facile 
d’utilisation, découpable, pliable, collable, uniforme, qui favorise 
l’imagination et la créativité. C’est pourquoi la ludothèque vous 
propose cette année de créer des jouets à partir de ce matériau riche ! 
Petites voitures, mini baby-foot ou autres fantaisies seront les jouets 
proposés. 

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@quercyv
ertaveyron.fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

24/07/2018 
24/07/2018  

Description 

Danses folkloriques occitanes 
Animation de danses folkloriques occitanes organisée par le Réveil 
Occitan de Tarn et Garonne dans le cadre de « l’Estiù Occitan 2018 » 
de 10h à 12 h, sur la Place Nationale, rue de la Mairie, rue Marcelin 
Viguier, rue de l’Eglise et sur le marché de la ville de NEGREPELISSE.  

Adresse 

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

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

25/07/2018 
25/07/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 
 

25/07/2018 
25/07/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

 

Adresse 

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

  

   
 

 VAÏSSAC 

 
 

25/07/2018 
25/07/2018 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été. Mercredi 25 juillet à 
VAÏSSAC : séance gratuite à 22h00. Terrain de la salle des fêtes. "Un 
sac de billes" de Christian Duguay (France, 2017, 1h54). Avec Dorian 
Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel Dans la France occupée, 
Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font 
preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à 
nouveau. 
Mercredi 08 août à PUYGAILLARD DE QUERCY : séance gratuite à 
21h30. Place de la Mairie. "Sage femme" de Martin Provost (France, 
2017, 1H57). Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie 
aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa 
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, 
son exacte opposée. 
Mercredi 22 août à ST ETIENNE DE TULMONT : séance gratuite à 
21h30. Place du Tulmonenc. "C'est beau la vie quand on y pense" de 
Gérard Jugnot (France, 2017, 1h33).Avec Gérard Jugnot, François 
Deblock, Isabelle Mergault Loïc, un ancien pilote de rallye, et Hugo, un 
jeune homme complètement déjanté, sont deux inconnus que tout 
oppose. Un événement hors du commun va pourtant les réunir. 
D’abord explosive, leur rencontre va marquer le début d'une 
relationpleine de surprises. Repli en salle des fêtes en cas 
d'intempéries. Organisé par la Communauté de Communes Quercy 
Vert - Aveyron avec la participation des communes de Genebrières, 
Vaïssac, Puygaillard de Quercy, Saint Etienne de Tulmont.  

Adresse 

Terrain de la salle des 
fêtes  
82800 VAÏSSAC 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
  

  

   
 



 

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

 
 

 ALBIAS 

 
 

26/07/2018 
26/07/2018  

Description 

Animations jeux vacances 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09 et 16 août de 10h à 12h à la 
Médiathèque d'Albias.Dès la naissance, tout public, accès libre.La 
ludothèque Tipi de Jeux investit toute la médiathèque d’Albias ainsi 
que le jardin municipal attenant pour vous proposer tout un panel de 
jeux et de jouets. Des jeux d’éveil, d’imitation, de société, en bois, 
surdimensionnés et même d’extérieur vous seront animés lors de ces 
matinées. Un moment sympathique assurément ludique ! 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

26/07/2018 
26/07/2018  

Description 

Atelier de cuisine enfant, les tambouilles 
Horaires : 14h – 17h Présentation : Entre exposition et Fourneaux, les 
enfants sont invités à découvrir le travail de Shipsides and Beggs 
Projects en expérimentant des recettes ludiques et de saison.Cet 
événement est soutenu par le Pôle d’équilibre territorial rural Pays 
Midi-Quercy, dans le cadre du Programme national pour 
l’alimentation et de « Metre la man a la pasta ».//// Sur réservation / 
8 places / 6 – 12 ans / 7 €//// Renseignements et réservations auprès 
de La cuisine : 05 63 67 39 74 / anna.burlet@la-cuisine.fr / www.la-
cuisine.fr 

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 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

26/07/2018 
05/08/2018  

Description 

22ème Festival des Châteaux de Bruniquel 
"Geneviève de Brabant" Opéra bouffe en 2 actes. Nouvelle 
production. 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.Renseignements : OT au 
05.63.67.29.84 – tourisme-bruniquel@wanadoo.fr. Cie de la Tour de 
Brunehaut au 05.81.27.66.21 – www.bruniqueloff.com 
 

Tarifs à titre indicatif  

   Tarif 2018 Formule : spectacle + table 

d'hôtes (10-14 ans)    
   40,00 €   

   Tarif 2018 spectacle (10-14 ans)       26,00 €   

   Tarif 2018 Formule : spectacle + tables 

d'hôtes    
   43,00 €   

   Tarif 2018 spectacle        29,00 €   

   Enfant moins de 10 ans spectacle       0,00 €   
 

Adresse 

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

  

   
 

 BIOULE 

 
 

27/07/2018 
27/07/2018  

Description 

Soirée jeux en extérieur 
Place de la Mairie à Bioule de 20h30 à 23h30.Dès 3 ans, tout public, 
accès libre.Les soirées d’été favorisent la détente et les moments 
entre amis... Pourquoi ne pas partager ces moments autour de jeux 
dans une autre ambiance ? Retrouvez-nous sur les espaces extérieurs 
aménagés pour l’occasion ! Des nouveautés, des classiques connus et 
bien d’autres jeux vous sont proposés, expliqués et animés. 

Adresse 

Place de laMairie 
82800 BIOULE 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/07/2018 
27/07/2018  

Description 

Randonnée équestre "Balade pleine lune" 
A partir de 21h... Pour cavaliers confirmés. Tarif : 39EUR émotions et 
digestif compris !  

Adresse 

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

 NEGREPELISSE 

 

27/07/2018 
27/07/2018  

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 



 

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

 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

27/07/2018 
29/07/2018  

Description 

Fête médiévale du parc "Le Bec de Corbin"  
FÊTE MEDIEVALE du parc Le Bec de Corbin (ancienne carrière, route 
de Montricoux). Animations médiévales : calligraphie, campement de 
tentes, harnois, archerie, combat médiéval, épées en mousse, 
alchimie, boutique, scénettes… Grand tournoi de chevalerie équestre, 
restauration rapide médiévale (à toutes heures). Entrée : 6€, gratuit 
pour les mois de 4 ans. Renseignements : 036 10 74 61 69. 

Adresse 

Route de Montricoux 
D964 
Parc Médiéval "Le 
Bec de Corbin" 
Ancienne carrière 
82800 BRUNIQUEL 
  
  

  

   
 

 BIOULE 

 
 

28/07/2018 
28/07/2018  

Description 

Tournoi de foot 
Tournoi de foot. Toute la journée. Restauration sur place. Rens : 06 87 
73 02 29 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 87 73 02 29  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

28/07/2018 
28/07/2018  

Description 

Prix de pétanque de Nègrepelisse 
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. 

Adresse 

Espace de loisirs de la 
Sorbonne 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 

 NEGREPELISSE 

 
 

28/07/2018 
30/07/2018  

Description 

Fête Votive, feu d'artifice 
Fête votive organisée par le Comité des Fêtes FAON  Samedi 28 
juillet/20h00 - Place Nationale et esplanade du château. Retraite aux 
flambeaux, soirée dansante avec Chris Animation et DJ Ben Dimanche 
29 juillet - Place Nationale et esplanade du château. 10h30 : Messe 
animée parSonia Alejos Molina Mezzo-Soprano. 12h00: cérémonie au 
monument aux mortsavec ‘‘Sonia Alejos Molina’’.18h00 : Masterclass 
au temple « Les voix au château ». Esplanade du château19h30 Repas 
champêtre animé par ‘‘Memphis Blues Combo’’. 21h30: Soirée avec 
l’orchestre Aventuriers du Rock ». Lundi 30 juillet/14h30 - Boulodrome 
de la Sorbonne Concours de pétanque de la fête votive. 21h30 - Place 
Nationale et esplanade du château Soirée bal musette avec 
l’accordéoniste montricounaise Sylvie Nauges. 23h00 - Château : Feu 
d’artifice. 

Adresse 

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

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

29/07/2018 
29/07/2018 

Description 

MARCHES OCCITANS AVEC ANIMATIONS 
Au coeur du village Place des Capitouls Venez déguster et acheter de 
bons fruits et légumes Passez un moment convivial en musique Tous 
les dimanches matins de l'été 

Adresse 

Place des capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 

 MONTRICOUX 

 
 

31/07/2018 
31/07/2018  

Description 

Jeux “CARTONNE” ! Atelier création de jouets 
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet de 9h30 à 12h au Centre culturel du 
Sacré-cœur à Montricoux. Dès 6 ans accompagné d’un adulte, 
possibilité de participer qu’à un seul atelier sur inscriptions au 05 63 
02 41 09 ou au 06 03 85 66 36. Le carton est un matériau facile 
d’utilisation, découpable, pliable, collable, uniforme, qui favorise 
l’imagination et la créativité. C’est pourquoi la ludothèque vous 
propose cette année de créer des jouets à partir de ce matériau riche ! 
Petites voitures, mini baby-foot ou autres fantaisies seront les jouets 
proposés.  

 

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@quercyv
ertaveyron.fr 



 

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

 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/08/2018 
01/08/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

 

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/08/2018 
01/08/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

Adresse 

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

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/08/2018 
05/08/2018  

Description 

22ème Festival des Châteaux de Bruniquel 
"Geneviève de Brabant" Opéra bouffe en 2 actes. Nouvelle 
production. 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.Renseignements : OT au 
05.63.67.29.84 – tourisme-bruniquel@wanadoo.fr. Cie de la Tour de 
Brunehaut au 05.81.27.66.21 – www.bruniqueloff.com 
 

Tarifs à titre indicatif  

   Tarif 2018 Formule : spectacle + table 

d'hôtes (10-14 ans)    
   40,00 €   

   Tarif 2018 spectacle (10-14 ans)       26,00 €   

   Tarif 2018 Formule : spectacle + tables 

d'hôtes    
   43,00 €   

   Tarif 2018 spectacle        29,00 €   

   Enfant moins de 10 ans spectacle       0,00 €   
 

Adresse 

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

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/08/2018 
31/08/2018  

Description 

Exposition de Thierry DE VILLOUTREYS DE BRIGNA 
A l’accueil du Château Jeune du 1er Août au 31 AoûtExposition de 
Thierry DE VILLOUTREYS DE BRIGNALes Châteaux sont ouvert tous les 
jours de 10h à 19h en juillet et août.  

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 27 67 
  
eMail : 
chateaux@bruniquel.
fr  

   
 

 ALBIAS 

 
 

02/08/2018 
02/08/2018  

Description 

Animations jeux vacances 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09 et 16 août de 10h à 12h à la 
Médiathèque d'Albias.Dès la naissance, tout public, accès libre.La 
ludothèque Tipi de Jeux investit toute la médiathèque d’Albias ainsi 
que le jardin municipal attenant pour vous proposer tout un panel de 
jeux et de jouets. Des jeux d’éveil, d’imitation, de société, en bois, 
surdimensionnés et même d’extérieur vous seront animés lors de ces 
matinées. Un moment sympathique assurément ludique ! 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr  



 

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

 
 

 BRUNIQUEL 

 

02/08/2018 
02/08/2018  

Description 

LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin" 
LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin" (ancienne 
carrière, route de Montricoux). Les mardis et jeudis : 2, 7, 9, 14, 16 et 
21 août. Animations médiévales, spectacles équestres, joutes, repas 
sur place… Entrée : 6€ adulte, 4€ enfant, gratuit pour les mois de 3 
ans. Renseignements : 036 10 74 61 69.  

Adresse 

Ancienne carrière, 
route de Montricoux 
Parc Médiéval "Le 
Bec de Corbin" 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 10 74 61 69  
eMail : 
corbin.bruniquel@g
mail.com 

 NEGREPELISSE 

 
 

02/08/2018 
02/08/2018  

Description 

Atelier jeux 
Promenons-nous dans les bois Horaires : 14h30 - 17hIntervenante : 
Amandine, ludothèque Tipi de JeuxPrésentation : Amandine de la 
ludothèque Tipi de Jeux propose une animation de jeux de société en 
lien avec l'exposition The Lament of the Accolade Tree de Shipsides & 
Beggs Projects de La cuisine. Deux temps sont prévus pour cette 
après-midi ludique, de 14h30 à 15h, l'exposition vous sera présentée 
et de 15h à 17h, Amandine animera tout un panel de jeux.//// Sur 
réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés) / 
Gratuit//// Renseignements et réservations auprès de La cuisine : 05 
63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

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  

 BIOULE 

 
 

07/07/2018 
04/08/2018  

Description 

Tournoi de pétanque en doublette 
Tous les samedis à 14 h de juillet à fin septembre : Tournoi de 
pétanque en doublette. Rens : 06 16 19 55 48 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 16 19 55 48   
  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

04/08/2018 
04/08/2018  

Description 

Apéro concert 
Apéro concert organisé par le Comité des Fêtes, Place Marcel Lenoir. 
Concert gratuit, possibilité de restauration sur place. Renseignements 
: 06.89.03.93.15. 

Adresse 

Place Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 89 03 93 15   
  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

04/08/2018 
04/08/2018  

Description 

Apéro-concert avec "Les Clopin Clopants" 
Apéro concert gratuit avec le groupe « les Clopin Clopants » organisé 
par la municipalité de Nègrepelisse, dans la cour du château à partir 
de 19h30. Les Clopin-Clopants sont des infatigables du swing. Leur 
locomotive palpitante vous emmènera au cœur des années 30 où jazz 
et danse ne font qu’un… Complices, ils s’attachent à faire vivre au 
public le balancement et la joie de toute une époque. Ces musiciens 
professionnels, acolytes depuis de nombreuses années, 
accompagnent la chanteuse Sara Longo, à la voix cristalline et 
chaleureuse. Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Sarah Vaughan ou encore 
Nina Simone… chacune aura droit à son hommage. Un orchestre à 
remonter le temps qui vous entrainera dans un swing passionné et 
convivial. Buvette et restauration sur place. Renseignements au 05 63 
64 75 54  

Adresse 

Cour du château 
Château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 75 54 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

04/08/2018 
04/08/2018  

Description 

Vernissage de l'exposition au Moulin de Nègrepelisse 
Inauguration de l’exposition exceptionnelle au moulin de Nègrepelisse 
avec l’artiste photographe international Richard Fischer à 17h30. 
Après une exposition de ses plus belles œuvres à Berlin, Richard 
Fischer nous fait honneur d’exposer à Nègrepelisse. Richard Fischer 
croit au parallélisme entre Art et Nature. Ayant étudié l'art et obtenu 
son diplôme de maîtrise en photographie, il met en œuvre une vision 
extraordinaire, Traitant chacune de ses fleurs de la même manière 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 - 
05 63 64 26 21 
  
  

  

   



 

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

 
 

que "Reine sur sa propre scène majestueuse".Fischer explique: «Il 
s'agit de percevoir, de recadrer les détails et d'allumer l'éclairage, 
imprimer les résultats sur du papier photographique exclusif pour 
enfin éclairer les spectateurs comme jamais auparavant. C'est juste là. 
La nature nous a donné sa propre forme d'art unique. Tout tourne 
autour des artistes qui frappent interprétation attirant la vue des 
spectateurs sur les merveilles de la nature. "Richard Fischer démontre 
essentiellement comment la flore enrichissante sur la planète Terre 
est en fait simplement en cueillant des fleurs, les isolant de leurs 
plantes mères et de leurs racines, en les photographiant devant un 
fond neutre afin que nous puissions observer, mieux comprendre, 
respecter respectueusement et ensuite peut-être préserver notre 
environnement sensible et en voie de disparition.Entrée gratuite. 
Contact au 05 63 64 26 21. Exposition ouverte du 4 août au 16 
septembre 2018. Plus d’une vingtaine de photographies seront 
exposées au moulin. Ouverture les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h. 

 

 NEGREPELISSE 

 
 

04/08/2018 
16/09/2018  

Description 

Exposition de photos au Moulin de Nègrepelisse - Richard 
Fischer 
Inauguration de l’exposition exceptionnelle au moulin de Nègrepelisse 
avec l’artiste photographe international Richard Fischer à 17h30. 
Après une exposition de ses plus belles œuvres à Berlin, Richard 
Fischer nous fait honneur d’exposer à Nègrepelisse. Richard Fischer 
croit au parallélisme entre Art et Nature. Ayant étudié l'art et obtenu 
son diplôme de maîtrise en photographie, il met en œuvre une vision 
extraordinaire, Traitant chacune de ses fleurs de la même manière 
que "Reine sur sa propre scène majestueuse".Fischer explique: «Il 
s'agit de percevoir, de recadrer les détails et d'allumer l'éclairage, 
imprimer les résultats sur du papier photographique exclusif pour 
enfin éclairer les spectateurs comme jamais auparavant. C'est juste là. 
La nature nous a donné sa propre forme d'art unique. Tout tourne 
autour des artistes qui frappent interprétation attirant la vue des 
spectateurs sur les merveilles de la nature. "Richard Fischer démontre 
essentiellement comment la flore enrichissante sur la planète Terre 
est en fait simplement en cueillant des fleurs, les isolant de leurs 
plantes mères et de leurs racines, en les photographiant devant un 
fond neutre afin que nous puissions observer, mieux comprendre, 
respecter respectueusement et ensuite peut-être préserver notre 
environnement sensible et en voie de disparition.Entrée gratuite. 
Contact au 05 63 64 26 21. Exposition ouverte du 4 août au 16 
septembre 2018. Plus d’une vingtaine de photographies seront 
exposées au moulin. Ouverture les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h. 

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 22 66 
  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

05/08/2018 
05/08/2018  

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

 MONTRICOUX 06/08/2018 
11/08/2018  

Description 

Les Fantaisies du Château 
qui se dérouleront au château Marcel Lenoir (renseignements : 
05.63.31.28.05) Spectacles : Jeudi 9 Aout :  10h et 14h30 « il était 
une fois » et cetera par la Cie changer l'ampoule 18h30 « restitution 
du stage » de cirque 21h « fourberies » d'après les fourberies de 
Scapin par Cie Henry Vendredi 10 Aout : 10 h à 11h TIPI de JEUX avec 
la ludothèque. 10h/14h30 « le livre voyageur » par la Cie Artaem 
18h30 « ne laisse jamais la baraque » projection du film de Vladimir 
Koslov sur Jean Durozier fondateur du TPO 21h « juste une valse» par 
la Cie theatre des grands chemins Tragicomedie burlesque librement 

Adresse 

Musée Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 31 28 05 
Tel. : 06 78 03 94 90  
eMail : 
resa.fantaisies@oran
ge.fr 
Web : 
http://lesfantaisiesdu
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inspirée d'un roman de S.Beckett Samedi 11 Aout : 10h à 11h TIPI de 
JEUX avec la ludothèque.18h30 « music hall » de Jean Luc Lagarce Cie 
21 21h00 Concert de clotûre « Quartet Delux » Après chaque 
représentation, les artistes se rendent disponibles pour créer un 
moment d’échanges avec le public. Du 6 au 11 Aout : stage de cirque 
(payant) animé par Oliveir Roustan cie la coupole. Dès 4 ans jusqu'aux 
adolescents Du 9 au 11 Aôut : après midi récréatifs dans l'enceinte du 
château JEUX de 10h à 18h (pose à l’heure du déjeuner). Jeux de 
stratégie simple, jeux en bois, jeux surdimensionnés pour découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de jouer ensemble en partenariat avec TIPI DE 
JEUX de la Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron – Prenez 
le temps de (re)découvrir le plaisir de jouer et de rire 
ensemble.LECTURES – Espace dans l’enceinte du château (gratuit). Des 
conteurs prêtent leur voix à la lecture d’albums jeunesse, pour le plus 
grand plaisir des enfants d’hier et d’aujourd’hui.ATELIER ARTS 
PLASTIQUES les 9 et 10 août - 16h-18h animé par Enrique Perez, 
artiste peintre, (gratuit). Les enfants, découvriront de façon ludique le 
musée et montreront leur fibre artistique lors d’un atelier créatif. 
Création d’une fresque sur bois autour de Marcel Lenoir et de son 
œuvre. Renseignements et réservations :05 63 31 28 05 ou 06 78 03 
94 90resa.fantaisies@orange.frBilletterie en ligne : (billetterie, PASS, 
et stage)FESTIK : www.fantaisiesduchateau.festik.net TARIFSPlein Tarif 
: 12 €Tarif réduit 8 €Jeune public 7 €Pass plein tarif 40 € (hors jeune 
public)Pass tarif réduit 25 € (hors jeune public)Tous les pass sont 
nominatifs - Tarif réduit accordé aux: adhérents, étudiants, chômeurs, 
rsa, carte Slam, carte Cezam et groupe à partir de 10 personnes) SUR 
PLACE (une heure avant chaque spectacle) (Pour éviter d’attendre, il 
est recommandé d’acheter vos billets en ligne) Pour réserver vos 
places, vos pass, le stage, vous pouvez nous contacter : Par téléphone 
au 05 63 31 28 05 ou 06 78 03 94 90. Par mail : 
resa.fantaisies@orange.fr Stage de cirque :Baby cirque 4 à 6ans : de 
10h à 11h45 45 € les quatre jours ou 10 € la séanceAtelier cirque de 7 
à 13 ans : de 14h à 17h 65 € les 4 jours ou 15 € la séance 

chateau.over-
blog.com - 
http://lelocal82.over-
blog.com/  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 

07/08/2018 
07/08/2018  

Description 

LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin" 
LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin" (ancienne 
carrière, route de Montricoux). Les mardis et jeudis : 7, 9, 14, 16 et 21 
août. Animations médiévales, spectacles équestres, joutes, repas sur 
place… Entrée : 6€ adulte, 4€ enfant, gratuit pour les mois de 3 ans. 
Renseignements : 036 10 74 61 69.  

Adresse 

Ancienne carrière, 
route de Montricoux 
Parc Médiéval "Le 
Bec de Corbin" 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 10 74 61 69  
eMail : 
corbin.bruniquel@g
mail.com 

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

08/08/2018 
08/08/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

 

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 

08/08/2018 
08/08/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21   
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 PUYGAILLAR DE QUERCY 

 
 

08/08/2018 
08/08/2018 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été. Mercredi 08 août à 
PUYGAILLARD DE QUERCY : séance gratuite à 21h30. Place de la 
Mairie. "Sage femme" de Martin Provost (France, 2017, 1H57). Avec 
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet Claire est la 
droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà 
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa 
vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son 
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée. 
Mercredi 22 août à ST ETIENNE DE TULMONT : séance gratuite à 
21h30. Place du Tulmonenc. "C'est beau la vie quand on y pense" de 
Gérard Jugnot (France, 2017, 1h33).Avec Gérard Jugnot, François 
Deblock, Isabelle Mergault Loïc, un ancien pilote de rallye, et Hugo, un 
jeune homme complètement déjanté, sont deux inconnus que tout 
oppose. Un événement hors du commun va pourtant les réunir. 
D’abord explosive, leur rencontre va marquer le début d'une 
relationpleine de surprises. Repli en salle des fêtes en cas 
d'intempéries. Organisé par la Communauté de Communes Quercy 
Vert - Aveyron avec la participation des communes de Genebrières, 
Vaïssac, Puygaillard de Quercy, Saint Etienne de Tulmont.  

Adresse 

Place de la mairie  
82800 PUYGAILLAR 
DE QUERCY 
Tel. : 05 63 64 25 55 
  
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
  

  

   
 

 ALBIAS 

 
 

09/08/2018 
09/08/2018  

Description 

Animations jeux vacances 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09 et 16 août de 10h à 12h à la 
Médiathèque d'Albias.Dès la naissance, tout public, accès libre.La 
ludothèque Tipi de Jeux investit toute la médiathèque d’Albias ainsi 
que le jardin municipal attenant pour vous proposer tout un panel de 
jeux et de jouets. Des jeux d’éveil, d’imitation, de société, en bois, 
surdimensionnés et même d’extérieur vous seront animés lors de ces 
matinées. Un moment sympathique assurément ludique ! 

  

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 

09/08/2018 
09/08/2018  

Description 

LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin 
LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin" (ancienne 
carrière, route de Montricoux). Les mardis et jeudis : 9, 14, 16 et 21 
août. Animations médiévales, spectacles équestres, joutes, repas sur 
place… Entrée : 6€ adulte, 4€ enfant, gratuit pour les mois de 3 ans. 
Renseignements : 036 10 74 61 69.  

Adresse 

Ancienne carrière, 
route de Montricoux 
Parc Médiéval "Le 
Bec de Corbin" 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 10 74 61 69  
eMail : 
corbin.bruniquel@g
mail.com   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

09/08/2018 
09/08/2018  

Description 

Atelier de pratiques artistiques enfant 
On the road with the artists Horaires : 14h – 17hPrésentation : 
Proposé en lien avec l’exposition, cet atelier d’expression artistique 
sera l’occasion pour les enfants de s’exprimer autour de la démarche 
du duo d’artistes Shipsides and Beggs Projects.//// Sur réservation / 
10 places / 7 – 12 ans / 10 € //// Renseignements et réservations 
auprès de La cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-
cuisine. 

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 

 

11/08/2018 
11/08/2018  

Description 

Concert QUEEN tribute by IN EXTREMIS 
Dans la cours des Châteaux de Bruniquel à 21h. Ouverture des portes 
à 20h15 - Buvette - avec le groupe "HART ROSE" en 1ère partie.Tarifs : 
8€ prévente en ligne sur billetweb - 10€ sur place. 

  

Adresse 

Cour des Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Web : 
http://www.billetwe
b.fr/queen-tribute  
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 NEGREPELISSE 

 
 

11/08/2018 
11/08/2018  

Description 

Apéro-Concert avec "The Worm Shoes" 
Apéro concert gratuit avec le groupe "The Worm Shoes" (blues-jazz) 
organisé par la municipalité de Nègrepelisse, dans la cour du château 
à partir de 19h30. Buvette et restauration sur place. Renseignements 
au 05 63 64 75 54 

Adresse 

Cour du château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 75 54  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

11/08/2018 
12/08/2018  

Description 

FETE DU HAMEAU DE BONNANECH 
Samedi 11 août dés 17h marché nocturne, 18h Marché gourmand, 
soirée dansante avec "Disco Fun"Dimanche 12 août messe et chorale 
du Prieuré à 11h,concours de pétanque à 14h, soirée dansante dés 
21h30 avec "Pyrénées Musette" 

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 43 19 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

14/08/2018 
14/08/2018  

Description 

LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin 
LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin" (ancienne 
carrière, route de Montricoux). Les mardis et jeudis : 14, 16 et 21 
août. Animations médiévales, spectacles équestres, joutes, repas sur 
place… Entrée : 6€ adulte, 4€ enfant, gratuit pour les mois de 3 ans. 
Renseignements : 036 10 74 61 69.  

Adresse 

Ancienne carrière, 
route de Montricoux 
Parc Médiéval "Le 
Bec de Corbin" 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 10 74 61 69  
eMail : 
corbin.bruniquel@g
mail.com 
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

14/08/2018 
14/08/2018  

Description 

Concert de musique classique par le duo Sostenuto 
Concert de musiques classiques donné par le duo Sostenuto de Marie-
Laure Bouillon et Benoît Rouillan à 21h au Temple de Nègrepelisse, 
organisé par Musiques au Temple. Un duo époustouflant, étourdissant 
de virtuosité, Deux artistes reconnus au talent extraordinaire, Une 
extrême sensibilité, un dialogue musical riche et coloré. Le public sera 
fasciné par ce duo qui joue, exprime, nuance, rapproche, fond les plus 
grands moments sans les dissoudre, pour finalement, avec l'élégance 
des virtuoses, faire oublier qu'ils étaient 2 Entrée gratuite. Contact 06 
62 25 04 74.  

 

 

 

Adresse 

Rue du temple 
Au temple 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 62 25 04 74  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

15/08/2018 
15/08/2018  

Description 

Fête votive de Bruniquel 
FÊTE VOTIVE : repas spectacle 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 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

15/08/2018 
15/08/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 

15/08/2018 
15/08/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21  

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
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 ALBIAS 

 
 

16/08/2018 
16/08/2018  

Description 

Animations jeux vacances 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 02, 09 et 16 août de 10h à 12h à la 
Médiathèque d'Albias.Dès la naissance, tout public, accès libre.La 
ludothèque Tipi de Jeux investit toute la médiathèque d’Albias ainsi 
que le jardin municipal attenant pour vous proposer tout un panel de 
jeux et de jouets. Des jeux d’éveil, d’imitation, de société, en bois, 
surdimensionnés et même d’extérieur vous seront animés lors de ces 
matinées. Un moment sympathique assurément ludique ! 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr  
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

16/08/2018 
16/08/2018  

Description 

MARCHE NOCTURNE ET GOURMAND 
Venez flâner dans les rues et déguster de bons produits locaux.A partir 
de 18h, Place des Capitouls 

  

Adresse 

Place des capitouls 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 0563303172 
eMail : tourisme@ 
monclardequercy.co
m 

 NEGREPELISSE 

 
 

16/08/2018 
16/08/2018  

Description 

Atelier de cuisine enfant, les tambouilles 
Horaires : 14h – 17h Présentation : Entre exposition et Fourneaux, les 
enfants sont invités à découvrir le travail de Shipsides and Beggs 
Projects en expérimentant des recettes ludiques et de saison.Cet 
événement est soutenu par le Pôle d’équilibre territorial rural Pays 
Midi-Quercy, dans le cadre du Programme national pour 
l’alimentation et de « Metre la man a la pasta ».//// Sur réservation / 
8 places / 6 – 12 ans / 7 €//// Renseignements et réservations auprès 
de La cuisine : 05 63 67 39 74 / anna.burlet@la-cuisine.fr / www.la-
cuisine.fr 

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  

 MONTRICOUX 

 
 

16/06/2018 
25/08/2018  

Description 

Exposition Françoise Berthelot 
Du samedi 16 juin - samedi 25 août au Centre Culturel du Sacré-
Coeur.vernissage le samedi 16 juin à 16h00 

  

Adresse 

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

 BIOULE 

 

17/08/2018 
17/08/2018  

Description 

Tournoi de boules lyonnaises 
Tournoi de boules lyonnaises. Restauration en soirée. A partir de 14h.  

Adresse 

82800 BIOULE 
  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

17/08/2018 
17/08/2018  

Description 

Soirée Jeux en extérieur 
Jardin de la médiathèque de Negrepelisse de 20h30 à 23h30.Dès 3 
ans, tout public, accès libre.Les soirées d’été favorisent la détente et 
les moments entre amis... Pourquoi ne pas partager ces moments 
autour de jeux dans une autre ambiance ? Retrouvez-nous sur les 
espaces extérieurs aménagés pour l’occasion ! Des nouveautés, des 
classiques connus et bien d’autres jeux vous sont proposés, expliqués 
et animés.  

Adresse 

200 rue de la piscine 
Jardin de la 
médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 
  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 18/08/2018 
18/08/2018  

Description 

"UN SAMEDI SOIR SUR MONCLAR" 
les années 1900 …Place des Capitouls à partir de 16h. Reconstitution 

Adresse 

Place des Capitouls 
82230 MONCLAR DE 



 

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

 
 

 
 

d’un village, présentation des métiers d’autrefois, promenade en 
calèche, danses occitanes, reconstitution d’une salle de classe…-
 20h repas sur réservation (15 € adultes/ 8€ enfants)Organisé 
par Le Réveil Occitan avec le soutien de ATCPM et le CDF de St 
Urcisse.Tout public, gratuit. 

  

QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 
 

 BIOULE 

 
 

18/08/2018 
19/08/2018  

Description 

Fête de Bioule 
Le samedi : soirée pour tous avec « DJ Bamby » et repas campagnard. 
Dimanche : tournoi de pétanque puis apéritif dinatoire et soirée 
variétés musette avec l'orchestre Alain Bringay. Entrée gratuite. , Rens 
: 06 11 30 11 83 

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 11 30 11 83  
  

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

22/08/2018 
22/08/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 
 

22/08/2018 
22/08/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21 

Adresse 

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

  

   
 

ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

22/08/2018 
22/08/2018 

Description 

Festival de Cinéma de plein air de Quercy Vert - Aveyron 
Mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été. 
Mercredi 22 août à ST ETIENNE DE TULMONT : séance gratuite à 
21h30. Place du Tulmonenc. "C'est beau la vie quand on y pense" de 
Gérard Jugnot (France, 2017, 1h33).Avec Gérard Jugnot, François 
Deblock, Isabelle Mergault Loïc, un ancien pilote de rallye, et Hugo, un 
jeune homme complètement déjanté, sont deux inconnus que tout 
oppose. Un événement hors du commun va pourtant les réunir. 
D’abord explosive, leur rencontre va marquer le début d'une 
relationpleine de surprises. Repli en salle des fêtes en cas 
d'intempéries. Organisé par la Communauté de Communes Quercy 
Vert - Aveyron avec la participation des communes de Genebrières, 
Vaïssac, Puygaillard de Quercy, Saint Etienne de Tulmont.  

Adresse 

Place du Tulmonenc  
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 64 25 55 
eMail : 
bibnegrepelisse@info
82.com 
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

22/08/2018 
26/08/2018  

Description 

Spectacle son et lumière, Montricoux aux feux de l'histoire 
Spectacle son et lumière "Montricoux au feu de l'histoire". A 22h dans 
la cour du château. Organisé par l'association ACETO et le Musée 
Marcel Lenoir Possibilité de restauration sur place. 

Adresse 

Gran rue 
Château Marcel 
Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 20 60 - 
05 63 67 26 48 

 NEGREPELISSE 

 
 

23/08/2018 
23/08/2018  

Description 

Atelier sérigraphie végétale 
Une après-midi avec… Barbara Gabriac et Lucie HumbertHoraires : 14h 
– 17h Intervenantes : Barbara Gabriac et Lucie Humbert, 
artistesPrésentation : Jeunes artistes plasticiennes, elles sont 
spécialistes de la sérigraphie et des teintures végétales qu’elles 
fabriquent elles-mêmes. Leur atelier proposera aux enfants de s’initier 
à cette technique en créant leurs propres dessins inspirés de 
l’exposition présentée au centre d’art The Lament of the Accolade 
Tree de Shipsides and Beggs Projects.//// Sur réservation / 10 places / 

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 
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7 – 12 ans / 10 € //// Renseignements et réservations auprès de La 
cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

Web : http://www.la-
cuisine.fr  

 BRUNIQUEL 

 

24/08/2018 
24/08/2018  

Description 

Concert Joce en duo « chansons à voir ! » 
A 21h salle d’apparat des Châteaux. Un piano et la voix de Joce… Des 
chansons, de la poésie, des mélodies, revisitées ou « inventées ». Une 
artiste ouverte à diverses influences musicales, qui mélange poésie et 
humour, en alliant la chanson française, le classique, le swing et le 
jazz. Tarif : 10€ 

  

Adresse 

Cour des châteaux 
Salle d'apparat des 
Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84 
eMail : tourisme-
bruniquel@wanadoo.
fr  

 BRUNIQUEL 

 
 

25/08/2018 
25/08/2018  

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  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

25/08/2018 
26/08/2018  

Description 

Bourse d'échange auto-moto 
Bourse d’échange auto moto, au centre-ville, toute la journée. Gratuit 
pour les visiteurs. 

Adresse 

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

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

26/08/2018 
26/08/2018  

Description 

15e SALON DU LIVRE ET DE LA BD ET BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS 
Salon du Livre et bourse toutes collections9h à 18h grande salle du lac 
entrée gratuiteQue de trésors à découvrir à la bourse toutes 
collections ! cartes postales anciennes, bagues de champagne, 
philatélie, numismatique, miniatures parfum, fèves, livres anciens, 
affiches et vieux papiers, un stand de plusieurs milliers de BD de 1915 
à nos jours…Salon du Livre : venez à la rencontre de plus de 30 
auteurs, dessinateurs BD. Voir les auteurs inscrits et leurs ouvrages sur 
le site 7 à Lire. VIDE GRENIER associé organisé par le Comité 
d’Animation de Bonnanech, esplanade des lacs et boulodrome couvert 
Tel. 06 70 73 46 55. 

Adresse 

Esplanade des lacs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 31 72 
Tel. : 06 71 00 29 25  
eMail : 
journalrobert@wana
doo.fr - 
tourisme@monclard
equercy.com  

 NEGREPELISSE 

 
 

28/08/2018 
28/08/2018  

Description 

Comice agricole, repas champêtre, bal, feu d'artifice 
Comice Agricole de Nègrepelisse à l’entrée de ville de 8h à 13h 
(ancienne gare – rue Sadi Carnot), suivi des discours de présentation, 
du repas champêtre. Marché gourmand, bal populaire, feu d’artifice à 
la tombée de la nuit et repas sur place en soirée, place nationale 
Gratuit 

Adresse 

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

  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

29/08/2018 
29/08/2018 

Description 

LES MERCREDIS "INITIATION PÊCHE"  
Ouvert à tous pendant la saison de 14h à 16h.Equipement fourni, 
Présence obligatoire d'un adulte,Sur réservation au plus tard le mardi 
.Mail. tourisme@monclardequercy.comTel. 05 63 30 31 72  

Adresse 

Lac de pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 

 NEGREPELISSE 

 

29/08/2018 
29/08/2018  

Description 

Visite guidée de Nègrepelisse 
Visites touristiques estivales tous les mercredis des mois de juillet et 
d’aout de 14h30 à 16h30. Visites gratuites guidées des principaux 
édifices patrimoniaux de la commune (temple, église, château, 
bastide). Départ à 14h30 de l’accueil du camping municipal Le 
Colombier **. Ouvert à tous. Contact 05 63 64 26 21  

Adresse 

Avenue du colombier 
Camping le colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21  
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 BIOULE 

 
 

01/09/2018 
01/09/2018  

Description 

Moules à la paille 
Soirée organisée par la Société de chasse de Bioule.  
Rens : 06 25 01 19 51 

  

Adresse 

82800 BIOULE 
Tel. : 06 25 01 19 51  
  

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/09/2018 
01/09/2018  

Description 

Les Nuits Frappées de Bruniquel 
LES NUITS FRAPPÉES DE BRUNIQUEL : Samedi 1er septembre. Grand 
rassemblement de Batucadas à Bruniquel. 8 groupes de 
percussionnistes, parade dans le village (17h) suivie par un marathon 
de concerts au château et sur l’esplanade. Espace restauration au 
château vieux avec 5 restaurateurs, 2 buvettes. Entrée gratuite. 
Renseignements : 06 67 22 39 89. Plus d’informations sur le site 
http://www.les-nuits-frappees.fr/, facebook 
https://www.facebook.com/asso.nuits/?fref=ts 

Adresse 

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

 NEGREPELISSE 

 
 

01/09/2018 
01/09/2018  

Description 

Rencontre, le commissaire est dans la place 
Horaires : 14h - 17hIntervenant : Yvan Poulain, directeur de La 
cuisineDescription : Le directeur de La cuisine vous dévoile tout de 
l’exposition et du fonctionnement du centre d’art. Il vous reçoit dans 
la salle d’exposition pour vous conter les projets en cours.//// Tout 
public / Gratuit//// Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 
74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

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 

 
 

01/09/2018 
30/09/2018  

Description 

Exposition de peintures de M.C. GALERA-GIRON 
A l’accueil du Château Jeune du 1er Septembre au 30 
SeptembreExposition de peintures de M.C. GALERA-GIRON Les 
Châteaux sont ouvert tous les jours de 10h à 17h en mars et de 10h à 
18h en septembre. 

  

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 27 67 
eMail : 
chateaux@bruniquel.
fr 

 MONTRICOUX 

 
 

01/09/2018 
27/10/2018  

Description 

Exposition ELI BE 
Du 1er septembre au 27 octobre au centre culturel du Sacré-coeur. Je 
suis toujours à l’affût de messages laissés par quelqu’un dans un 
endroit inattendu. Cette boulimie de messages avait commencé à 
Paris dans les années 95 avec la découverte de MISS TIC. Des murs ou 
des friches à l’abandon & au milieu quelqu’un qui a su mettre de la 
couleur, rendre vivant & beau un endroit désaffecté.C’est toujours 
magique lorsque l’on fait cette découverte au coin d’une rue ou de 
nulle part...renseignements : 05.63.02.41.09 - 06.09.54.38.38  

Adresse 

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

 BRUNIQUEL 

 

02/09/2018 
02/09/2018  

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 

Adresse 

Saint Maffre 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 21 58 56 93  
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Garonne). Réservation : 06. 21 58 56 93. Renseignements OT : 
05.63.67.29.84. tourisme-bruniquel@wanadoo.fr  

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

02/09/2018 
02/09/2018  

Description 

FETE DE LA RURALITE 
Venez découvrir les animaux de nos fermes.Tout public, gratuit. 

  

Adresse 

Esplanade des lacs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 0686080787  
  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

02/09/2018 
02/09/2018  

Description 

Vide greniers organisé par l'ACNAL 
Vide-greniers de l’ACNAL, place nationale et rues du centre-ville. 
Réservations au 06 74 82 21 76 

  

Adresse 

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

 MONTRICOUX 

 
 

05/09/2018 
05/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel du Sacré-cœur de 
Montricoux. Dès la naissance, tout public, accès libre.Un espace de 
jeux est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale.  

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@quercyv
ertaveyron.fr 
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

05/09/2018 
05/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 10h à 12h à la Médiathèque de St Étienne de 
Tulmont. Dès la naissance, tout public, accès libre. Un espace de jeux 
est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale. 

  

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludothèque@quercyv
ertaveyron.fr 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

06/09/2018 
06/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les jeudis de 16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. Dès la 
naissance, tout public, accès libre.Un espace de jeux est installé au 
milieu des livres de la médiathèque : des jeux de société, d'imitation, 
en bois, … Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans 
une ambiance conviviale. 

Adresse 

200 rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 
 

 MONTRICOUX 

 
 

08/09/2018 
08/09/2018  

Description 

Concert de violon 
CONCERT DE VIOLON à 17h30 en l'église st pierre de montricoux. Avec 
CAMACHO FREDERIC.Organisé par le comité des fêtes. 

  

Adresse 

Eglise St Pierre 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 89 03 93 15 

  

   
 

 MONTRICOUX 08/09/2018 
08/09/2018  

Description 

Rencontre avec les Associations 
De 10h à 12h au Centre Culturel du Sacré-Coeur, Montricoux.Préparez 
votre rentrée sportive et culturelle en venant à la rencontre des 

Adresse 

7 rue des remparts 
Centre culturel du 
sacré-coeur 
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associations qui donnent des cours au Centre Culturel. C’est l’occasion 
idéale pour échanger avec les différents intervenants.renseignements 
: 05.63.02.41.09 - 06.09.54.38.38  

82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 02 41 09 
eMail : 
bibmontricoux@info
82.com 

 NEGREPELISSE 

 
 

08/09/2018 
08/09/2018  

Description 

Cinéma/Hors les murs 
La conquête de l’Ouest Horaire : 15hLieu : Médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse, 200 rue de la piscine 82800 
Nègrepelisse.Description : La cuisine propose un cycle de projections 
avec des films choisis par Neal Beggs et Dan Shipsides. Précédés d’une 
présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, ces moments 
permettent de découvrir autrement la démarche des artistes qui 
exposent à La cuisine. En partenariat avec la médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse.Synopsis : La conquête de l'Ouest 
nous est racontée à travers l'histoire d'une famille de pionniers qui 
traversa les rivières, les plaines, mais aussi à travers la guerre de 
sécession et l'installation du chemin de fer. Ils rencontrent sur leur 
chemin des brigands, des bandits, et aussi des indiens...Réalisé en 
Cinérama par Henry Hathaway, John Ford et George Marshall.1962. 
164 min.//// Tout public / Gratuit//// Renseignements auprès de La 
cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

Adresse 

Rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 39 74 
  
eMail : info@la-
cuisine.fr 
Web : http://www.la-
cuisine.fr  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

08/09/2018 
08/09/2018  

Description 

Concert d'In Extrémis 
Concert d’In Extrémis avec leur Tribute Queen au château à 20h30, 
organisé par le Comité des Fêtes FAON  

Adresse 

Esplanade du 
château 
Au château 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 87 06 74 97  

 BRUNIQUEL 

 
 

09/09/2018 
09/09/2018  

Description 

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

  

Adresse 

82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 62 27 97 98  
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 
 

09/09/2018 
09/09/2018  

Description 

Journée des associations 
Organisée par la municipalité au gymnase jean Taché de 10h à 16h.  

Adresse 

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

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

12/09/2018 
12/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel du Sacré-cœur de 
Montricoux. Dès la naissance, tout public, accès libre.Un espace de 
jeux est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale.  

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@ 
quercyvertaveyron.fr 
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 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

12/09/2018 
12/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 10h à 12h à la Médiathèque de St Étienne de 
Tulmont. Dès la naissance, tout public, accès libre. Un espace de jeux 
est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale.  

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludothèque@ 
quercyvertaveyron.fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

13/09/2018 
13/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les jeudis de 16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. Dès la 
naissance, tout public, accès libre.Un espace de jeux est installé au 
milieu des livres de la médiathèque : des jeux de société, d'imitation, 
en bois, … Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans 
une ambiance conviviale.  

Adresse 

200 rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque@ 
quercyvertaveyron.fr 

 BIOULE 

 
 

14/09/2018 
14/09/2018  

Description 

Petite soirée Jeux 
Bibliothèque de Bioule de 18h30 à 20h30.Dès 3 ans, tout public, accès 
libre.Ce début de soirée permettra à tous, en famille ou entre amis, de 
partager et d'échanger autour des jeux de société.  

Adresse 

Bibliothèque 
82800 BIOULE 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 05 63 02 41 
09 - 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr  

 NEGREPELISSE 

 
 

15/09/2018 
15/09/2018  

Description 

Cuisine et concert, cantine sonore 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoineHoraire : 19h Le 
principe est simple mais joue la carte de la surprise. Un(e) artiste 
invité(e) concocte une cantine gourmande. La création culinaire est 
accompagnée de musiques. Le tout se réunion en un rendez-vous 
festif, artistique et performatif marqué du sceau de la découverte.Cet 
événement est soutenu par le Pôle d’équilibre territorial rural Pays 
Midi-Quercy, dans le cadre du Programme national pour 
l’alimentation et de « Metre la man a la pasta ».//// Sur réservation / 
Tout public / 15€ adulte et 10€ pour les moins de 18 ans//// Vin prix 
producteur//// Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 74 
/ info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr 
 

 

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  

 MONTRICOUX 

 
 

15/09/2018 
16/09/2018  

Description 

Journées européennes du Patrimoine 
Journées européennes du Patrimoine au Château de Montricoux de 
10 h à 18 h (Renseignements : 05.63.67.26.48). 

  

Adresse 

Musée Marcel Lenoir 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 67 26 48 
Web : 
http://www.marcel-
lenoir.com  

 NEGREPELISSE 

 
 

15/09/2018 
16/09/2018  

Description 

Journées du Patrimoine 
Journées Européennes du Patrimoine au moulin de 14h à 18h et 
clôture de l'exposition photographique de Daniel Fischer. 

  

Adresse 

Au Moulin 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 - 
05 63 64 22 66 
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 NEGREPELISSE 

 
 

16/09/2018 
16/09/2018  

Description 

Vide greniers des sapeurs-pompiers volontaires 
Vide-greniers des sapeurs-pompiers volontaires, place nationale et 
rues du centre-ville. Contact 06 82 02 56 97. 

Adresse 

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

   

 NEGREPELISSE 

 
 

16/09/2018 
16/09/2018  

Description 

Visite commentée du bâtiment "La cuisine" 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine Horaire : 
15hPrésentation : À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2018, Le centre d’art propose une visite commentée de 
son bâtiment, le château de Nègrepelisse, réhabilité en 2014 par les 
architectes catalans RCR (Prix Prizker 2017). Partant des vestiges d’une 
forteresse médiévale, l’édifice de La cuisine est une réussite 
d’intégration de l’architecture moderne sur un site patrimonial 
ancien.//// Tout public / Gratuit//// Renseignements auprès de La 
cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr 

  

Adresse 

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

 MONTRICOUX 

 
 

19/09/2018 
19/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel du Sacré-cœur de 
Montricoux. Dès la naissance, tout public, accès libre.Un espace de 
jeux est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale. 

  

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@ 
quercyvertaveyron.fr 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

19/09/2018 
19/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 10h à 12h à la Médiathèque de St Étienne de 
Tulmont. Dès la naissance, tout public, accès libre. Un espace de jeux 
est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale. 

  

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludothèque@ 
quercyvertaveyron.fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

20/09/2018 
20/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les jeudis de 16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. Dès la 
naissance, tout public, accès libre.Un espace de jeux est installé au 
milieu des livres de la médiathèque : des jeux de société, d'imitation, 
en bois, … Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans 
une ambiance conviviale. 

  

Adresse 

200 rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque@ 
quercyvertaveyron.fr 

 NEGREPELISSE 

 
 

20/09/2018 
20/09/2018  

Description 

Conférences vagabondes sur les histoires de l’art #3 
« Où il sera question de l’image et du son » Horaires : 19h – 20h30Lieu 
: L’Atelier, 370 avenue du 8 mai 1945 – 82800 
Nègrepelisse.Intervenante : Marion Viollet, docteur en arts plastiques 
et médiatriceDescription : On ne s’en rend pas toujours compte, mais 
le son contribue fréquemment à installer l’ambiance d’une exposition. 
Comment est-il progressivement devenu un ingrédient de l’art 
contemporain ?Partant de l’exposition de Shipsides and Beggs 
Projects, Marion Viollet propose une promenade dans les histoires de 
l’art à travers la question de l’image et du son.Cette conférence 
vagabonde fait partie d’une série de discussions à destination du 
grand public, pour découvrir et comprendre l’histoire de l’art et ses 
enjeux.En partenariat avec L’Atelier et le réseau des médiathèques de 
la communauté de communes Quercy Vert-Aveyron.//// Tout public / 
Gratuit//// Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 74 / 

Adresse 

370 avenue du 8 mai 
1945 
L'Atelier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 39 74 - 
05 63 30 97 85 
eMail : 
atelier.cctva@info82.
com - info@la-
cuisine.fr 
Web : http://www.la-
cuisine.fr - 
http://www.cc-
terrasses-vallee-
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info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr//// Renseignements auprès de 
l’Atelier : 05 63 30 97 85 / atelier.cctva@info82.com / http://www.cc-
terrasses-vallee-aveyron.fr/fr/culture-tourisme/latelier.html 

aveyron.fr/fr/culture-
tourisme/latelier.htm
l  
 

 ALBIAS 

 
 

22/09/2018 
22/09/2018  

Description 

Balade/diaporama "plantes exotiques : attention aux belles 
envahissantes!" 
Médiathèque d’Albias à 9h30.Balsamines, arbres à papillon, Ailanthes, 
Jussies, Ambroisies … les plantes exotiques envahissantes sont la 
2ème cause de perte de biodiversité dans le monde, après la 
consommation de ressources naturelles.Sans concurrence, elles 
peuvent provoquer la régression voir l’extinction d’espèces locales, 
parfois l’appauvrissement des écosystèmes et la banalisation des 
paysages… Elles impactent l’économie locale, l’agriculture, en 
réduisant les services rendus par la nature et représentent une 
menace pour la santé !Pourtant elles progressent en Tarn et Garonne 
! … particulier, jardinier, pêcheur, agriculteur, chacun peut agir : mieux 
les connaître, en s’informant sur les principales espèces, leurs impacts 
et les modes de gestion !Ainsi le CPIE Quercy-Garonne et le Réseau de 
Lecture Publique s’associent pour vous proposer un mini-diaporama 
suivi d’une balade découverte des plantes exotiques envahissantes 
dans le village et le long de l’Aveyron.Renseignements et inscriptions : 
05 63 31 50 43Cette action vous est proposée par le CPIE dans le cadre 
de notre " Programme d’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable : Les Rencontres de la Biodiversité " grâce au 
soutien financier de nos différents partenaires. 

 

Adresse 

Rue de la République 
Médiathèque 
82350 ALBIAS 
Tel. : 05 63 31 50 43 
  
eMail : 
bibalbias@quercyver
taveyron.fr 
  

  

   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

23/09/2018 
30/09/2018  

Description 

Festival de Gospel 
15ème festival Gospel au temple de Nègrepelisse organisé par 
l’association Musiques au Temple.Au programme :- Un stage 
d’initiation et de perfectionnement au chant gospel, le 23 septembre 
sous la direction du chef de chœur Loïc GEFFRAY.- Vendredi 28 
septembre, concert au temple de Nègrepelisse à 20h30 avec Happy 
Gospel Singers dirigé par Benoît ROTTIER- Samedi 29 septembre 
concert au temple à 20h30 avec le chœur du Festival, puis Loïc 
GEFFRAY et One Heart Gospel.- Dimanche 30 septembre Loïc GEFFRAY 
animera le culte gospel à 10h30Contact 06 62 25 04 74 

  

Adresse 

Rue du Temple 
Au temple 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 06 62 25 04 74  
eMail : 
musiquesautemple82
@gmail.com 
Web : 
http://www.musique
sautemple.fr  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

26/09/2018 
26/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel du Sacré-cœur de 
Montricoux. Dès la naissance, tout public, accès libre.Un espace de 
jeux est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale.  

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@quercyv
ertaveyron.fr 
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

26/09/2018 
26/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les Mercredis de 10h à 12h à la Médiathèque de St Étienne de 
Tulmont. Dès la naissance, tout public, accès libre. Un espace de jeux 
est installé au milieu des livres de la médiathèque : des jeux de 
société, d'imitation, en bois, … Chacun partage ce moment ludique et 
de rencontre dans une ambiance conviviale.  

Adresse 

20 place du 
Tulmonenc 
Médiathèque 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludothèque@ 
quercyvertaveyron.fr 
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 NEGREPELISSE 

 
 

27/09/2018 
27/09/2018  

Description 

Animations jeux en médiathèque 
Les jeudis de 16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. Dès la 
naissance, tout public, accès libre.Un espace de jeux est installé au 
milieu des livres de la médiathèque : des jeux de société, d'imitation, 
en bois, … Chacun partage ce moment ludique et de rencontre dans 
une ambiance conviviale.  

Adresse 

200 rue de la piscine 
Médiathèque 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : ludotheque@ 
quercyvertaveyron.fr 

 VAISSAC 

 
 

28/09/2018 
28/09/2018  

Description 

Soirée jeux 
Salle de réunion de la mairie de Vaïssac de 20h30 à 23h30.Dès 4 ans, 
tout public, accès libre.Le temps d'un soirée, pour découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société lors d'un moment ludique agréable.  

Adresse 

Salle de réunion de la 
Mairie 
82800 VAISSAC 
Tel. : 05 63 02 41 09 
Tel. : 06 03 85 66 36  
eMail : 
ludotheque@quercyv
ertaveyron.fr 

 BIOULE 

 
 

29/09/2018 
29/09/2018  

Description 

Soirée cabaret 
Soirée cabaret à la salle des fêtes de Bioule avec « Les 2 Enchanteurs 
». Organisé par le Club des Aînés de Bioule. Rens : 06 31 61 16 43 

Adresse 

Salle des fêtes 
82800 BIOULE 
Tel. : 06 31 61 16 43  
  

  

   
 

 MONTRICOUX 

 
 

29/09/2018 
29/09/2018  

Description 

Concert Cosmicbow 
à 17h30 au Centre Culturel du Sacré-Coeur, MontricouxLa musique 
des étoiles...Le Cosmicbow est un instrument de musique harmonique 
mis au point en 2008 par Christopher Vila Monasterio.Inspiré à la base 
par le "Moungongo"(arc en bouche des pygmées du Gabon et ancêtre 
des instruments à cordes), le Cosmicbow est un pluri-arc-en-bouche 
qui peut avoir de 4 à 8 cordes et peut-être accordé de multiples 
façons.Selon le même principe que la guimbarde, c'est la bouche, qui 
repose sur le résonateur, qui capte les vibrations, les harmonies des 
cordes qui vibrent dans le bois, et par ses mouvements, en module 
des mélodies toutes en harmoniques,sons dont les résonances ont 
donné son nom à cet instrument venu d'ailleurs. 

Adresse 

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

 MONCLAR DE QUERCY 

 

29/09/2018 
30/09/2018  

Description 

FETE DES LIALS 
Samedi 29/09 concours de pétanque à 14h30, bal en soirée Dimanche 
30/09 messe à 11h avec la chorale du Prieuré et verre de l'amitié. 

  

Adresse 

Les Lials 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 06 86 08 07 87 

 MONTRICOUX 

 
 

30/09/2018 
30/09/2018  

Description 

Thé dansant 
organisé par le club la joie de vivre. À 14h30 salle des fêtes avec « 
EVASION DANSE »  

Adresse 

D964 
Salle des fêtes 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 06 73 46 70 53 

 NEGREPELISSE 30/09/2018 
30/09/2018  

Description 

Performance sonore 
Decimation in A flat and F minor Shipsides and Beggs Projects + 
invitésHoraire :  16hPrésentation : La performance réunit deux 
pianistes de jazz. Leur face à face rejoue une partition générée par un 

Adresse 

Esplanade du 
château 
La cuisine, centre 
d'art et de design 



 

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

 
 

 
 

mapping sonore de la frontière qui séparait l’Autriche de l’Italie en 
1915. //// Tout public / Gratuit//// Renseignements auprès de La 
cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 67 39 74 
eMail : info@la-
cuisine.fr 
Web : http://www.la-
cuisine.fr  

 NEGREPELISSE 

 

30/09/2018 
30/09/2018  

Description 

Vide Greniers du SCN pétanque 
Vide-greniers organisé par le SCN Pétanque Place Nationale. Contact 
06 70 71 65 78 - 05 63 31 14 27 

  

Adresse 

Place Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 31 14 27 
Tel. : 06 70 71 65 78   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/10/2018 
11/11/2018  

Description 

Exposition de Marie PERRIN 
A l’accueil du Château Jeune du 1er Octobre au 11 
NovembreExposition de Marie PERRINLes Châteaux sont ouvert tous 
les jours de 10h à 18h en octobre et de 10h à 17h en novembre. 

  

Adresse 

Rue du Château 
Aux Châteaux 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 27 67 
eMail : 
chateaux@bruniquel.
fr 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

06/10/2018 
06/10/2018  

Description 

CINOCHE EN SHORTS 
Tout public, gratuitSalle de cinéma de Monclar à partir de 16hSuivi 
d'un apéritif dînatoire. 

  

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 30 43 60 

 NEGREPELISSE 

 
 

19/10/2018 
21/10/2018  

Description 

Melting pot, Journées nationales de l’architecture 
Présentation : À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, 
le centre d’art met à l’honneur son bâtiment, une forteresse du 
XIIIème siècle réhabilitée par le prestigieux cabinet catalan RCR 
Arquitectes (prix Pritzker 2017).Pendant tout un week-end, La cuisine 
devient l’écrin d’une programmation d’évènements gratuits autour de 
l’architecture contemporaine.Pour ne rien rater de cette première 
édition sous la thématique « l’architecture et le goût », rendez-vous 
prochainement sur site internet de La cuisine pour découvrir 
l’intégralité du programme !En partenariat avec les Amis de La cuisine 
et avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Occitanie.//// Tout public / Gratuit//// Renseignements auprès de 
La cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr  

 

 

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  

 NEGREPELISSE 

 
 

21/10/2018 
21/10/2018  

Description 

Foire d'Automne 
Dimanche 21 OCTOBRE 2018 : Rendez-vous à partir de 8h  Place 

Nationale et salle des fêtes 

La Foire d‘Automne et fête de la courge, organisées par la Mairie de 
Nègrepelisse, conjointement aux animations du centre d’Art La 
cuisine, se déroulera Dimanche 21 octobre le temps d’une journée 
ponctuée par la vente de nombreux produits alimentaires locaux et 
vestimentaires, un marché artisanal, des ateliers pour enfant 
(maquillage, dessin sur citrouille, balade en calèche), des petits 
concerts et des manèges. L’objectif est de réunir autour du thème de 
l’automne et de la citrouille, légume de saison par excellence à 
l’approche d’Halloween, les savoir-faire artisanaux (bijoux, peinture 
sur porcelaine, crochet, poterie, travail sur bois, tableaux …) 
gastronomiques, le tout sous la forme d’une belle foire. Renouer avec 
l’esprit la foire traditionnelle pendant lesquels le goût et la fête sont à 
l’honneur sont les maitres-mots.Près de 80 producteurs et artisans, 
vous feront découvrir leur stand : cucurbitacées, jus de fruits, 
confitures, miel, ail, pains, vins, huitres, sucreries et douceurs, 
charcuteries, fromages, fruits et légumes de saison, cuisine du monde, 

Adresse 

Rue Marcellin Viguié 
Salle des fêtes - Place 
Nationale 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 26 21 
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vêtements, chaussures, artisanat, bibeloterie, végétaux... 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

27/10/2018 
28/10/2018  

Description 

33eme BOURSE D'ECHANGE DES MOTOS ANCIENNES  
Tout public, gratuitMotos, cyclos, bicyclettes et pièces détachées 
avant 19802400 M2 couverts, 2,5 ha d'esplanadeParking visiteurs-
Restauration sur placeATTENTION fermeture de la bourse DIMANCHE 
A 13H  

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 06 80 70 80 40 - 
06 15 86 08 37    
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

17/11/2018 
17/11/2018  

Description 

GRANDA FESTA PORCALA 
Salle polyvalente, esplanade des lacs14H ateliers 20H repas dansants 

  

Adresse 

Esplanade des lacs 
Salle polyvalente 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 06 86 08 07 87 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/12/2018 
02/12/2018  

Description 

Rencontres des métiers d'Art aux châteaux de Bruniquel 
Artisans d’Art de la région et d’ailleurs investiront durant tout le week-
end les pièces magnifiques des deux châteaux du village. A nouveau 
cette année le spectacle vivant prendra une place particulière tout au 
long du week-end : L’inauguration des Rencontres sera accompagnée 
d’un concert samedi à 11h. Dans le Château Vieux, un espace de 
convivialité aux airs de guinguette permettra à chacun de se reposer 
tout en dégustant le fameux vin chaud, un thé épicé ou un chocolat 
chaud accompagné d’une pâtisserie « maison » par exemple… Vous 
pourrez également y déjeuner puisqu’une soupe hivernale « faite 
maison » sera proposée chaque midi pour se réchauffer de l’intérieur. 
Dans le village, restaurants, salon de thé seront également ouverts 
pour permettre à chacun de passer une belle journée dans les ruelles 
pittoresques de Bruniquel.Entrée libre et gratuite. 

Adresse 

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

   
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

31/12/2018 
31/12/2018  

Description 

REVEILLON PARTAGE 
Salle du groupe scolaire 
 

 

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 66 15 94 
 

 

 

 


