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Bruniquel Origine Trail 

«Alors que les courses de trail proposent de 
courir une distance bien définie avec des 
barrières horaires déterminées, Bruniquel origine 
Trail vous propose en plus de 2 trails classiques, 
une autre façon de vous défier !

Au programme :
2 trails classiques 

  Neandertal Trail 25 km / 1300m D+
  Erectus Trail 12 km / 500m D+

2 trails où l’objectif est de courir durant 12 ou 24 h !  
Donc de faire un maximum de kilomètres dans ce 
temps imparti ... sur le parcours du Neandertal.

 Cro Magnon 24h Trail en équipe ou solo, du 
samedi matin au dimanche matin.

 Sapiens 12h Trail, du samedi soir au dimanche 
matin.
Les épreuves se déroulent autour du village de 
Bruniquel, situé dans le Sud du Quercy. Le circuit 
comprend 3 bases de vie composées d’un copieux 
ravitaillement (salé, sucré, chaud, froid, liquide et 
solide) et d’une zone de repos. La répartition de 
ces bases divise donc le parcours en 3 tronçons :

  Du chateau de Bruniquel ( base 1 et lieu du 
départ ) à la base 2 : 6 km (plutôt dur, dur ... )

  De la base 2 à la base 3 : 11 km (plutôt roulant 
... ou presque )

  De la base 3 à la base 1 : 6 km (plutôt physique)
Quoi de mieux pour préparer votre saison de 
trail ?

Tél : 06 77 92 05 86  - bruniquel.trail@free.fr

roulez, courez, 
profitez !   
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Du 23 au 24/02 

un week-end 
100% trail !  

hiver

Il n’y a pas de saison pour faire du vélo ! Une 
nouvelle signalétique a été mise en place pour 
guider les cyclotouristes sur les 85 kms de la 
Véloroute : Vallée et gorges de l’Aveyron.
Au départ de Montauban, l’itinéraire vous 
fait passer  par nos plus beaux villages : 
Bruniquel, Nègrepelisse, Montricoux, Saint-Antonin-Noble-Val et enfin Laguépie. 
Idéalement il faut 3 jours pour compléter ce trajet mais vous pouvez également 
ne faire qu’un bout de chemin sur une journée. Prenez le temps de découvrir nos 
petits villages médiévaux et paysages magnifiques... Vous trouverez la carte et 
les itinéraires satellites dans les offices de tourisme du territoire ou en ligne. 

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/bouger/

Partez à vélo à la découverte
des gorges de l’aveyron ! 

Véloroute : Vallée et gorges de l’Aveyron 
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Reconnues pour la place qu’occupent les sports de nature dans le développement socio-
économique du territoire mais aussi pour la richesse et la diversité des patrimoines naturels 
et culturels qu’elles comportent, les Gorges de l’Aveyron, en tant que Pôle de pleine 
nature, auront à mener d’ici 2020 des actions exemplaires en matière d’aménagement, 
d’équipement, d’animation et de préservation. Les rampes de mise à l’eau font partie 
des aménagements qui facilitent la pratique de la pêche, et de la navigation. Avec ses 
partenaires, la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne et la communauté de communes 
Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, le Pays Midi-Quercy a travaillé à la valorisation du 
loisir pêche sur les berges de la rivière Aveyron. Ainsi des rampes de mise à l’eau ont été 
restaurées à St Antonin-Noble-Val, Varen et depuis peu à Feneyrols.

anciennes thermes près du point multi accueil

hiver
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Jean-Baptiste Bodda, animateur scientifique 
spécialisé en astronomie, gérant du refuge aux 
étoiles à St Antonin-Noble-Val, Fabien Schmitt 
fondateur de l’école de cerf-volant à Caylus 
et Jean Cordier spécialisé en astronomie et 
sciences de l’Univers, vous propulsent dans 
le ciel ! Ils vous ont concocté un programme 
d’animations pour des séjours de 2 à 5 jours 
destinés aux scolaires, centre des vacances, 
CE, mais également pour les anniversaires ou 
soirées privées. 
Plongez dans le système solaire, découvrez les 
secrets de fabrication d’un cerf-volant, fabriquez 
des micro-fusées, observez les étoiles, admirez la 
magie des cerf-volants en vol nocturne… Bref, la 
tête dans les nuages et les étoiles, quoi de mieux 
pour s’évader ? Le contenu du séjour est défini en 
concertation avec chaque client. Tarifs variables 
selon votre projet.

 tél. : 06 30 00 45 23  - fabioland78@yahoo.fr

Et ils ont pensé à tout ! Le Moulin de Roumégous 
accueille votre groupe à St Antonin-Noble-Val, 
ne cherchez plus votre hébergement, réservez !

moulin de roumegous
 tél. :  09 61 42 40 35  - moulinroumegous@gmail.com

Jetez-vous à l’eau,
c’est facile !  

nOuVeAu

A la conquête du ciel,
de l’air et des étoiles 

Saint-Antonin-Noble-Val
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« Bovines »
cinéMA HOrs Les Murs  - LA cuisine -  15H
Un film d’Emmanuel Gras -  64 mn 
Tout public / Gratuit

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. 
Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, 
mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ?
S’est-on demandé ce qu’elles faisaient de leurs 
journées ? Que font-elles quand un orage passe ? 
En partenariat avec la médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse. 

médiathèque intercommunale de nègrepelisse
200 rue de la piscine  - 82800 nègrepelisse
la cuisine - tél. : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr 
médiathèque intercommunale de nègrepelisse : 
tél. : 05 63 64 25 55 / bibnegrepelisse@info82.com 

Nègrepelisse - 19/01

Prenez
de bonnes 
résolutions  !

Consommer local et de saison, oui d’accord 
mais comment fait-on ?
Le Pays Midi-Quercy vous facilite la vie et a 
regroupé dans un nouveau guide tout frais 
tous les signataires de la démarche « Produits 
en Pays Midi-Quercy ». 
Et oui, on est chauvin et on assume ! 

Parce que bien manger, 
c’est important ! En Midi-
Quercy, les agriculteurs, 
commerçants, restaurateurs 
et même collectivités 
se sont engagés pour 
développer et encourager la 
consommation des produits 
de notre terroir : 
« Produits en Midi-Quercy ».

retrouvez l’annuaire sur  :
www.gorges-aveyron-tourisme.com
mairies et offices de tourisme du pays midi-Quercy
pays midi-Quercy - tél. : 05 63 24 60 64

consommer 
local et de 
saison ! 



exposition
« cocagne »

Discosoupe 
  Samedi 9 février à 10h30 

Préparation 10h30 - dégustation à 12h30
Une discosoupe quésaco ? C’est une soupe 
préparée à partir d’invendus alimentaires, 
en collectif, dans un esprit festif. Pensez à vos 
bols, assiettes creuses et cuillères à soupe ; 
économes, couteaux et planches à découper 
sont les bienvenus aussi !
Gratuit et ouvert à toutes et tous. 

Jardin partagé de Septfonds 
  mercredi 6 marS de 15h à 18h 

Animation famille : fabrication de produits 
ménagers naturels : liquide vaisselle, lessive 
produits d’entretien. 
5 euros (pour repartir avec vos produits)
Sur inscription.

  mercredi 20 marS de 15h à 18h  
Animation famille : fabrication de produits 
santé/hygiène naturels : savon, shampooing, 
déodorant, dentifrice. 
5 euros (pour repartir avec vos produits)
Sur inscription.

 Samedi 30 marS de 10h à 16h   
fêtons le printemps au jardin partagé ! 
- échange de plantes et troc de graines
- Atelier de jardinage : bouturage, dégroupage
- Assemblée générale de l’association
- Apéro-grignotage anti-gaspi à partir d’invendus 
alimentaires
Gratuit et ouvert à toutes et tous.

Histoires recyclables - tél. : 06 41 89 49 78
www.facebook.com/Histoiresrecyclables

RocamaDouR en 
chemiSe  aux heRbetteS 
et fRuitS SecS 

4 fromages rocamadour aop /  salade d’herbettes (persil, 
cerfeuil, ciboulette, cresson) / 30g de noisettes et de 
pignons /  30g de figues /  4 feuilles de brick /  2 c. à s. de 
vinaigre balsamique /  5 c. à s. d’huile de noix /  2 c. à s. de 
miel /  1 figue /  thym et laurier

 Faire mariner le Rocamadour dans le mélange 
huile d’olive, thym et laurier.

 Trier et nettoyer la salade d’herbettes.
 Griller les pignons et les noisettes.
 Faire revenir les figues au beurre
 Fondre le beurre et beurrer les feuilles de brick 

au pinceau. Placer le Rocamadour au centre. 
Fermer les feuilles de brick et disposer sur un 
plat. Faire cuire au four 8 mn à 180°C (Th 6).

 Réaliser la vinaigrette avec le vinaigre 
balsamique, sel, miel puis huile de noix.

 Dresser la feuille de brick sur la salade 
d’herbette et arroser de quelques filets de 
vinaigrette. 
Conseil du sommelier : pour accompagner cette 
préparation où s’associent la fraîcheur des herbettes, le 
fondant du Rocamadour et le croquant des fines feuilles 
de brick, laissez-vous tenter par un AOC Coteaux du 
Quercy rosé. Fruité et frais, il soutiendra les notes colorées 
de cette entrée. A servir frais, autour de 10°C.
Recette conçue par Jean-Baptiste Rivière, Mathieu 
Viogne et Jérôme Servat, Lycée des Métiers de l’Hôtellerie 
et du Tourisme d’Occitanie de Toulouse.

Pour vous 
mettre l’eau
à la bouche

Suivez la recette !
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Septfonds

Actualités 
d’Histoires recyclables 

gestes 
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Oui d’accord, vous connaissez les vins du Sud 
Ouest, Cahors, Gaillac, Madiran, Jurançon et 
même Irouleguy bravo ! Mais vous n’êtes pas 
le seul à connaître désolé ! Brillez vraiment en 
société et faites découvrir cette petite pépite à 
vos amis, les vins des Coteaux du Quercy, ça c’est 
un vin qu’on a envie de partager ! Entre vergers 
et maraîchage, les vignes s’épanouissent pour 
un résultat... A goûter absolument ! Alors bien 
sûr, buvez avec modération, on ne voudrait pas 
vous inciter à la débauche !

Parce qu’ils ne sont pas que vignerons, 
ces hommes et ces femmes travaillent 
actuellement en partenariat avec tous les 
acteurs touristiques du territoire pour parfaire 
l’accueil qu’ils vous réservent en candidatant 
à un label oenotouristique national. Une 
ambition légitime. On croise les doigts ! 

 toutes les infos sur www.vins-coteaux-quercy.fr
tél : 05.63.63.59.66

Les vins du 
quercy, une 
pépite cachée 
dans les
vergers 

Montpezat-de-Quercy 

chez Pigassou 
Bonne nouvelle, un nouveau restaurant 
a ouvert ses portes à Bruniquel : Chez 
Pigassou ! 
Ici on mange local, frais et de saison, les 
bons petits plats maisons côtoient les 
oeuvres d’artistes exposés dans ce joli cadre 
cosy où l’on se sent comme à la maison, un 
régal dans tous les sens du terme ! 

8 rue Hopital ste catherine, 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 93 47 33 

Bruniquel

Absolument parfait !
Un endroit où le “beau” et le
“bon” se côtoient ! Chaleureux,
 cosy, il y a du cœur dans ce
lieu.... Incontournable si l’on
passe par Bruniquel.

local Le changement climatique : 
enjeux et solutions  
christian Gollier, professeur d’économie, Université Toulouse 1 Capitole et Directeur 
Général de la Toulouse School of  Economics. Chercheur de renommée internationale 
dans les domaines de l’économie de l’incertain et l’économie de l’environnement.
Christian Gollier est en outre l’un des contributeurs du G.I.E.C. (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le changement climatique), qui a obtenu le Prix Nobel de la 
Paix en 2007.
La conférence se poursuivra avec Christian Tschocke, élu à la commune de Bruniquel, 
sur la politique énergie climat du Pays Midi-Quercy. 
 

les récollets - salle de conférences - caussade 
université populaire de caussade - tél. : 05 63 26 04 66 / 06 82 00 46 80 

Caussade - samedi 16/02 – 15h
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Les résidences 
de territoire, 
c’est reparti 
UNE PhOTOGRAPhE à SEPTFONDS, 
aurélia frey

Aurélia est diplômée de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la 
Photographie d’Arles. Ancien 
membre de la section artistique 
de la Casa de Velázquez à 

Madrid, elle a participé à de nombreuses 
résidences de création : au Musée de l’hospice 
Saint Roch d’Issoudun, au Musée Picasso 
d’Antibes. Accueillie par l’association Le fond 
et la forme et la Commune de Septfonds dans 
le cadre d’une résidence de territoire en Midi-
Quercy, Aurélia Frey mène actuellement un 
travail photographique : Septfonds, terre de 
passage. Ce travail se veut participatif et tous les 
habitants qui le souhaitent peuvent se signaler 
pour intégrer le projet qui s’appuiera sur la 
parole des habitants de Septfonds.
« De mes rencontres, de mes lectures, je retiendrais 
des images comme autant de petits souvenirs 
épars qui constituent à mes yeux une histoire 
un peu universelle, un lien, un passage entre les 
hommes. Ces petites histoires, ces petites touches 
éparses de sensation formeront la trame de ma 
vision photographique. »
La restitution de ce travail aura lieu en juin 2019 
sous la forme d’une exposition ou de l’édition 
d’un ouvrage photographique. 

Résidence de Territoire, dispositif initié par la DRAC 

Occitanie, en partenariat avec le PETR du Pays Midi-Quercy 

et les Communautés de Communes qui le constituent.

le fond et la forme - tél. : 05 63 64 60 79 - aureliafrey.com

Artistes sur 
écrans et en
résidence

Les Hivernales
du documentaire 
Les Hivernales du doc c’est l’occasion de découvrir des films 
en avant-première, mais pas que ! C’est aussi l’occasion de 
rencontrer des réalisateurs, d’échanger, de débattre et de 
découvrir des pépites filmiques. Cette année un hommage est 
rendu au réalisateur de  shoah  Claude Lanzman décédé en 
2018 ainsi que Jean Zay.
Une clôture de la saison en grande pompe à Cayrac, avec un 
grand bal trad. Rémi Geffroy à l’accordéon diatonique et Los 
Barjacaraïs qui mèneront la danse. 

le fond et la forme - tél. : 05 63 64 60 79 - leshivernalesdudoc.fr

Septfonds

15ème édition

 ©  Aurélia Frey
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 Mardi 26 /02 
 ateliers parents / enfants à la ludotHèQue

10h : 4/7 ans : création d’une histoire à partir d’un jeu de 
cartes.
14h30 : 7 ans et + : initiation au jeu de rôle
durée des ateliers : 1h30 (sur réservation)

 Mercredi 27/02 

 atelier éveil corporel à la médiatHèQue 
11h, à partir de  6 mois. 40mn (sur réservation)

 atelier manga - salle maurice 
cHevalier 
14h30 et 15h30 : 10 et +
durée de l’atelier : 1h (sur réservation)

 Jeudi 28/02 

 film d’animation au cinéma de caussade
Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde
de thomas szabo, Hélène giraud
10h30 : à partir de 5 ans. durée : 45 min (entrée libre)

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - hiver 2019

conférences vagabondes sur
l’Histoire de l’art #4
De 19h à 20h30  « L’animaL, protagoniste de L’art contemporain » 
Intervenante : marion viollet, docteur en arts plastiques et médiatrice 
Partant de l’exposition de Berclaz de Sierre, Marion Viollet propose une promenade dans les 
histoires de l’art à travers la question de l’art et de l’animal. 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. Tout public / Gratuit.

l’atelier, 370 avenue du 8 mai 1945 - 82800 nègrepelisse
la cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr 
l’atelier : 05 63 30 97 85 / atelier.cctva@info82.com

Nègrepelisse - 24/01

Festival « raconte-moi 
une histoire ! » 

Caussade - 26/02 au 1/03Histoire(s)

Retrouvez les autres 
manifestations dans la
rubrique « agenda » du Mag ! 

spectacles et animations gratuits.
entrée libre dans la limite des places disponibles. 
ateliers sur réservation. 
tél. :  05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr 
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Janvier 2019

 Du 31/12/2018 au 01/01/2019
 
Monclar-de-Quercy
reveillON ParTaGe
salle du groupe scolaire
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 66 15 94

saint-Antonin-noble-Val
réveillON de la SaiNT SylveSTre
A  partir de 19h  - Animé par un DJ 
Menu tout compris : 65 € par adulte 20 € par 
enfant (+10 ans) - Comité des Fêtes.
place des moines - salle des thermes
82140 st-antonin-noBle-val
 tél. : 06 15 62 26 40

septfonds
reveillON
Venez réveillonner avec le Comité des Fêtes ! 
salle des fêtes - 82240 septfonds
 tél. : 05 63 64 90 27

 Du 01/12/2018 au 05/01/2019
 
caussade
PaTiNOire Sur leS PrOmeNadeS
Vente des tickets chez des commerçants au prix 
de 2.50€ (au lieu de 3€ sur la patinoire). 
cours didier rey - 82300 caussade - tél. : 06 67 57 61 44

 Mardi 01/01
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 02/01
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 

gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 03/01
 
Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 04/01
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 



 nègrepel

22

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - hiver 2019

calendrier 23hiver
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
remiSe deS Prix eT SOirée 
à 19h. Remise des prix et soirée organisées par 
l’association des commerçants et artisans de 
Nègrepelisse à la salle des fêtes
salle des fêtes  - 82800 negrepelisse

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 05/01
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

realville
marché le maTiN
82440 realville

saint-Antonin-noble-Val
cONcOurS de BelOTe
Le Comité des Fêtes de Servanac organise 
plusieurs concours de belote.
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 06/01
 
caussade
lOTO avec leS amiS de la BéNèche
14h. Tarifs : 3,50€/carton 12€/4 13€/6 
espace Bonnaïs 12 rue de la solidarité
82300 caussade

Laguépie
lOTO deS POmPierS
Grand loto des Pompiers de Laguépie, Rdv à 
14h pour de nombreux lots à gagner 
route de varen - caserne des pompiers - 82250 laguepie

marché le maTiN
82250 laguepie

Monclar-de-Quercy
The daNSaNT 
A partir de 14h30. Organisé par le Club des 
Aînés «LA CONCORDE»de Genebriéres. 
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 45 85 norbert figueredo
05 63 30 47 60 ginette gaillard

nègrepelisse
lOTO 
Loto organisé par le club des Aînés à la salle 
des fêtes de Nègrepelisse à 14h
salle des fêtes  - 82800 negrepelisse

marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 07/01
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché au 
gras truffes safran à L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 - 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 08/01
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
cONcOurS de BelOTe
A 14h - Restauration sur place - Inscriptions  6€ 
salle de la pyramide - 82220 molières
tél. : 05 63 67 62 41 - fernandbrunet@orange.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 09/01
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 
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saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 10/01
 
Bioule
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’association « Dix de Der » à 21h 
Engagement : 6€. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse

tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 11/01
 
Bioule
PeTiTe SOirée jeux
Point lecture de Bioule de 18h30 à 20h30.
Dès 3 ans, tout public, accès libre. Venez 
profiter des nouveaux jeux de la ludothèque 
en famille ou entre amis. 
Bibliothèque - 82800 Bioule - tél. : 06 03 85 66 36 
05 63 02 41 09 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
vœux aux aSSOciaTiONS
Remise des récompenses aux sportifs, 
merci Téléthon et bienvenue aux nouveaux 
négrepelissiens à 19h30 à la salle des fêtes.
82800 negrepelisse -tél. : 05 63 64 26 21

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 12/01
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
lOTO 
Loto organisé par la FCPE du collège Fragonard 
à 20h30. Nombreux lots en jeu.
salle des fêtes  - 82800 negrepelisse

realville
marché le maTiN
82440 realville

saint-Antonin-noble-Val
TraNSPOrTS culTurelS
Je suis Fassbinder - Théâtre de la Cité
11€ - 17h45 ST-ANTONIN - 19h30 arrivée, 

Début spectacle 20h - Texte de Falk Richter, 
mise en scène et conception par le Groupe 
Merci, Solange Oswald et Joël Fessel.
Dans Je suis Fassbinder il est question de l’artiste 
et de son engagement critique face à son temps.  
Le courage de l’artiste existe-t’il encore, sous 
quelle forme ? Un regard braqué à bout portant 
sur les artistes, la politique de l’Allemagne, de la 
France et de notre si chère Europe. Depuis 1996, le 
Groupe Merci invente des îlots pour s’exposer aux 
questions qui maintiennent éveillés. 
Pour la troupe, menée par Solange Oswald 
metteur en scène et par Joël Fesel plasticien 
scénographe, ce qui est central c’est la question 
de la place du spectateur. Il s’agit pour eux de 
faire surgir l’acte de jouer et de dire, des espaces 
autres pour voir et pour écouter autrement (hors 
les murs, déambulatoire, immersif…) 
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 78 79 13 85 
obabeltut@gmail.com

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Du 12 au 13/01
 
caussade
STaGe d’aquarelle
Avec Jean-Claude Papeix - Thême : roses ou 
hortensias et paysage.
9h30/12h30 et 14h/16h30 (le 1er jour)
9h/12h et 13h30/16h
10 stagiaires maximum / 150 €les 2 jours
inscription, chèque de 50 € à l’ordre de Jean-
Claude Papeix, Aquarelle en Quercy, 4 rue Bédé
les récollets, salle maurice chevalier
82300 caussade - tél. : 06 22 20 69 45
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 Dimanche 13/01
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Verfeil-sur-seye
lOTO 
Association Trait d’union de l’Âge d’or. 
A 14h30 à la salle de fêtes de Verfeil N’oubliez 
pas vos jetons ! 
82330 verfeil-sur-seye - tél. : 06 24 82 06 90

Lundi 14/01
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 - 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

Mirabel
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
9h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
ecole - 82440 miraBel - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Monteils
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
15h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
ecole eugène laurent - 82300 monteils
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

réalville
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
10h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
ecole chanterive - 82440 realville
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques@quercycaussadais.fr

 Mardi 15/01

caussade
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
11h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 

médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
salle maurice chevalier - 82300 caussade
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
9h. Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
médiathèque - 82220 molières - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 16/01
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
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partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 17/01
 
Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

Montpezat-de-Quercy
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
10h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
médiathèque - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

nègrepelisse
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’ACNAL au rez de chaussée de 
l’ancienne gare à 21h
82800 negrepelisse - tél. : 06 74 82 21 76

aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Puylaroque
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
11h. Venez partager un instant conté à travers 

des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
médiathèque - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr 

saint-cirq
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
15h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
ecole chanterive - 82300 st cirQ - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques@querycaussadais.fr

septfonds
aPrèS midi daNSaNT
Tous les 3ème jeudi de chaque mois.
a 14h30 - foyer des aînés septfontois 
82240 septfonds - tél. : 05 63 31 23 86 - etiennegis@sfr.fr
 

 Vendredi 18/01
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT

Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
lOTO de l’écOle 
Loto de l’école de Molières organisé par les 
parents d’élèves. 20h30 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 76 37
molieres.82@wanadoo.fr

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
TradiTiONNelle cérémONie de la 
SaiNTe-BarBe 
Salle des fêtes et place nationale à 19h
82800 negrepelisse

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

septfonds
cONTe jeuNe PuBlic avec SyBille BliGNy
11h. Venez partager un instant conté à travers 
des sessions de lecture organisées par la 

communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
médiathèque - 82240 septfonds - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

 Samedi 19/01
 
caylus
STaGe décOuverTe SaPONificaTiON à 
frOid 
10h à 16h30 - Ouvert aux adultes uniquement  
Groupe : 3 pers. Animé en Français et/ou 
en Anglais - 1 jour d’atelier avec matières 
premières, matériel et documentation 
détaillée. Les moules sont en supplément. Café 
et boissons non alcoolisées offert durant le 
stage.  99 € par personne hors restauration et 
l’ hébergement.  
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - airmeithsavonnerie@gmail.com
http://www.airmeithsavonnerie.fr

marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

 
nègrepelisse
ciNéma/hOrS leS murS
Bovines d’ Emmanuel Gras - 15h - 2011 - 64 
mn - Tout public / Gratuit. La cuisine propose 
un cycle de projections avec des films choisis 
par Berclaz Sierre. Précédés d’une présentation 
d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, ces 
moments permettent de découvrir autrement 
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la démarche des artistes qui exposent à La 
cuisine. En partenariat avec la médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse.
médiathèque - rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 25 55 / bibnegrepelisse@info82.com / 
http://cctva.agate-sigb.com/
renseignements auprès de la cuisine : 
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr 

realville
marché le maTiN
82440 realville

saint-Antonin-noble-Val
TraNSPOrTS culTurelS
gravité - Grand Théâtre d’Albi - Danse.
Départ ST-ANTONIN - 19h
Ballet d’Angelin Preljocaj, Centre National 
Chorégraphique d’Aix en Provence.
La gravitation est un sujet sur mesure pour 
Angelin Preljocaj ! Depuis toujours, les corps, leurs 
trajectoires et leur attraction sont au coeur de ses 
élégances. Il lance ici un nouveau défi à sa propre 
danse, au gré de notre système planétaire. 
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 10 72 38 73 
obabeltut@gmail.com

cONcOurS de BelOTe
Le Comité des Fêtes de Servanac organise 
plusieurs concours de belote.
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 

septfonds
ThéâTre le flOrida « la TOuche éTOile »
Comédie de Gilles Dyrek par la Cie « Les 
santufayons » 
La communication règne en maître sur nos vies. 
Le spectacle enchaîne à vive allure des scènes 

délirantes et moments mémorables. La pièce 
stigmatise avec bonheur l’absurdité de nos vies 
modernes et nos outils de communication.
Un spectacle délirant et décapant. A 21h
Tarif : 9€ 
théâtre le florida - 3 cours alsace 82240 septfonds
tél. : 06 20 73 64 28 - theatreleflorida@orange.fr
http://www.theatreleflorida.fr

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 20/01
 
caussade
vide GreNier
APE Marcel Pagnol - 09h/17h - Bénéfices reversés 
aux coopératives scolaires des écoles. Buvette et 
restauration. 
Réservation emplacement auprès de Mme Leon - 
06 14 70 38 88
espace Bonnaïs  - 12, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 06 44 20 83 22
ape.marcelpagnol82@gmail.com

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 21/01
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade
tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Bd didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

nègrepelisse
fOire au BlaNc de la crOix rOuGe 
82800 negrepelisse - tél. :  05 63 65 15 29

 Mardi 22/01
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... 
De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 23/01
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. 
De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout 
public, accès libre. Au milieu des livres de la 
médiathèque des jeux de société, d’imitation, 
en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
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libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 /  06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 24/01
 
Bioule
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’association « Dix de Der » à 21h 
Engagement : 6€. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 /  06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

cONféreNceS vaGaBONdeS Sur leS 
hiSTOireS de l’arT #4
« où il sera question de l’art et de l’animal » 
19h/20h30 - Intervenante : Marion Viollet, 
docteur en arts plastiques et médiatrice : 
Partant de l’exposition de Berclaz Sierre, Marion 
Viollet propose une promenade dans les histoires 
de l’art à travers la question de l’art et de l’animal. 
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. 
l’atelier  - 370 avenue du 8 mai 1945
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 30 97 85 - 05 63 67 39 74
atelier.cctva@info82.com - info@la-cuisine.fr
http://www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr/fr/culture-
tourisme/latelier.html - http://www.la-cuisine.fr

saint-Antonin-noble-Val
SONNeTS 3 fOiS
Poésie, danse, performances, soirées Sonnets 3 
fois, ateliers réguliers, stages avec Alima hamel, 
un rendez-vous poésie chez l’habitant.
salle de danse (au-dessus de la poste)
82140st-antonin-noBle-val - tél. : 06 42 22 16 66
www.sonnets3fois.fr / sonnetstroisfois@gmail.com

 Vendredi 25/01
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade

tél. : 06 60 27 78 52 - 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - A 20h30 
Restauration sur placeInscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41
fernandbrunet@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription - 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
SOirée jeux fluOreSceNTS
20h30 à 23h30. Dès 4 ans, en accès libre.
Durant une soirée, la ludothèque a installé 
chaque salle du Centre culturel du Sacré-coeur 
pour vous permettre de jouer avec la lumière 
ou dans le noir avec des jeux fluorescents. 
Le jeu prend alors une autre dimension 
intéressante. Une sélection de jeux de société, 
d’, de mise en scène ou de construction vous 
est présentée lors de cette soirée. Attention, 
code vestimentaire noir obligatoire ! 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts

82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
cOllecTe de dON de SaNG 
De 10h à 13h et de 15h à 19h
salle des fêtes  - 82800 negrepelisse

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 26/01
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Lapenche
aTelier décOuverTe : cOuleurS eT 
émOTiONS
Animé par l’artiste peintre Soline sur le 
thème Paysage de neige. La perspective 
atmosphérique ou l’art de peindre le sentiment 
d’éloignement. De 9h30 à 12h30.
Sur réservation avant le 17 janvier 
maison du candé - 82240 lapencHe
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

Molières
lOTO deS SaPeurS POmPierS
Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers. A 
partir de 21h. Restauration sur place. 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 06 03 85 78 01
franckdusson@wanadoo.fr
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Montpezat-de-Quercy
lOTO du fOOT
A 20h30, salle Georges Brassens, loto du 
Football Club Montpezat Puylaroque.
De nombreux lots à gagner. 
82270 montpeZat-de-Quercy

marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

realville
marché le maTiN
82440 realville

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Du 26 au 27/01

caussade
cONféreNce de l’uNiverSiTé POPulaire de 
cauSSade
Samedi 26 janvier 2019 / 16h30
saumur et son cadre noir (Inscrit au patrimoine 
mondial par l’U.N.E.S.C.O) - Une saga entre 
guerres de religion, révolutions et politiques 
par Robert D’ARTOIS. Après avoir enseigné 
la philosophie à Toulouse et à Montauban, 
ce sportif intègre l’encadrement supérieur du 
Ministère de la jeunesse et des Sports avant de 
prendre la direction du Cadre Noir de Saumur. 
Cette conférence vous contera les péripéties 
de cette histoire : de la guerre à cheval à l’art 
équestre, de la création d’une académie équestre 
voulue par Henri IV, à l’Ecole de Cavalerie du Roi 
Soleil, à celle de Louis XVIII et des carrousels au 
sport de Haut Niveau. 

Tout cela contribuera à créer une excellence 
française dans le domaine militaire. 
Dimanche 27 janvier À 17h
Cinéma-théâtre - Projection « Le caraVage » 
de Alain Cavalier - 5€/pers 
carré des chapeliers - salle de conférence 
82300 caussade - tél. : 06 82 00 46 80 
up-caussade@outlook.fr

caylus
STaGe décOuverTe
Techniques de marbrage en Saponification 
à Froid - A partir de 10h. Découvrez votre 
créativité et libérez votre talent d’artiste au 
savon. 
Pendant 2 jours, maîtrisez-le et repartez avec 
tout le savoir-faire Airmeith Savonnerie pour 
créer vos propres savons marbrés pour votre 
usage personnel. 
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - airmeithsavonnerie@gmail.com
http://www.airmeithsavonnerie.fr

 Dimanche 27/01
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Mirabel
lOTO
Loto traditionnel avec bons d’achats et lots de 
valeur. Organisé par le CERCLE MIRABELAIS 
DES AINES. Tarifs carton : 3 € l’unité, 8€ les 3 
et 16€ la plaque +1 carton offert ou 7 cartons. 
Rendez-vous à 14h30. 
82440 miraBel - tél. : 06 77 23 83 93
francette.sevegnes@orange.fr

Monclar-de-Quercy
lOTO du cluB de la BONNe humeur
RDV à 14h30
salle du groupe scolaire - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 36 87 18 51 - v.curco@orange.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

cOllecTif BazarT
La vie au Bazart Textile
Venez rencontrer les créateurs, vous former à de 
nouvelles techniques, faire évoluer vos projets et 
partager vos envies avec vos voisins ! Des ateliers 
/ stages / workshops pour petits et grands toute 
l’année,du picorage au menu complet ! Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les budgets !
encres végétales découverte / initiation
Pour adulte avec FRéDéRIC BOYER, paysan des 
couleurs. 47€ par personne - de 9h30 à 17h30
boyerfred@yahoo.fr - Tél. : 05 63 53 09 03
paysandescouleurs.jimdo.com/  
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

STaGeS de PercuSSiONS cOrPOrelleS eT 
imPrOviSaTiON vOcale
Percussions corporelles : 14h-16h
Improvisation vocale : 16h30-18h 
salle de danse (au-dessus de la poste)
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 09 01 93 42 / 06 12 19 35 77
julierigou@gmail.com - karine-louis@hotmail.fr

Varen
lOTO val jOyeux 
Loto des Aînés - 14h30 Salle des Fêtes Claude 
Teil - Organisé par le Club VAL Joyeux
82330 varen - animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr

Lundi 28/01
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 - 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 29/01
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... 
De 14h30 à 18h.
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Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 30/01
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-Antonin-noble-Val
cOllecTif BazarT
couleurs végétales découverte / initiation
Pour enfants avec FRéDéRIC BOYER, paysan 
des couleurs. Enfants accompagnés. 19€ par 
personne - de 14h à 17h
boyerfred@yahoo.fr - Tél. : 05 63 53 09 03
paysandescouleurs.jimdo.com/  
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout 
public, accès libre. Au milieu des livres de la 
médiathèque des jeux de société, d’imitation, 
en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 31/01
 
Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’ACNAL au rez de chaussée de 
l’ancienne gare à 21h
82800 negrepelisse - tél. : 06 74 82 21 76

aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Février 2019

 Vendredi 01/02
 
caussade
feSTival « alOrS racONTe… » 
Avec ladji diallo pour son spectacle « Entre 
hyène et loup ». 20h30
espace Bonnaïs - 82300 caussade - tél. : 05 63 27 59 85
http://mediatheques.quercycaussadais.fr

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 02/02
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17
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Montpezat-de-Quercy
SaiNTe BarBe deS SaPeurS-POmPierS
Le corps des sapeurs-pompiers vous invite à 
fêter la Sainte Barbe à partir de 18h
centre de secours - 82270 montpeZat-de-Quercy

marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
lOTO
Organisé par l’école Ste Thérèse à 20h30. 
salle des fêtes - 82800 negrepelisse 

realville
marché le maTiN
82440 realville

saint-Antonin-noble-Val
TraNSPOrTS culTurelS
« Là » - Théâtre Garonne à Toulouse. A partir de 
7 ans. Départ ST-ANTONIN - 17h45
Zoomant sur le présent de l’ici et maintenant, 
Là revisite nos gestes ignorés, nos mouvements 
impulsifs, ceux de la saccade, ceux du spasme ou 
du cri, ceux de la vie n’importe comment, ceux de 
la vie à tout prix.
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 10 72 38 73 
obabeltut@gmail.com

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 03/02
 
caussade
lOTO
Super Loto des sapeurs pompiers de Caussade, à 

14h30. 
12 rue de la solidarité - espace Bonnaïs 82300 caussade
tél. : 06 14 70 38 88  - stephane.leon82@orange.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Monclar-de-Quercy
The daNSaNT 
A partir de 14h30. Organisé par le Club des 
Aînés «LA CONCORDE»de Genebriéres. 
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 45 85 norbert figueredo
05 63 30 47 60 ginette gaillard 

nègrepelisse
ciNéma/hOrS leS murS
shoah de Claude Lanzmann - 1985. 10h13
horaire : 10h, 15h et 20h
La cuisine se joint au festival « Les hivernales 
du documentaire » organisé par le Fond et 
la Forme afin de rendre hommage à Claude 
Lanzmann. 
Ensemble ils vous proposent une journée de 
projection avec des interludes permettant à 
la fois de se restaurer et d’échanger dans une 
ambiance conviviale.  Tout public / 6€ - gratuit 
pour les moins de 16 ans.
Repas à 13h et 19h sur réservation. 
réservation auprés du fond et de la forme
tél. : 05 63 64 60 79 / leshivernalesdudoc.fr 
centre d’art la cuisine  - esplanade du château
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - http://www.la-cuisine.fr

marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Varen
lOTO
Le comité des fêtes de Varen vous donne rendez 
vous à la salle des fêtes à partir de 14h30.
82330 varen
 

Lundi 04/02
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 - 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 05/02
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT

Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

Varen
rePaS SPecTacle
Romantica Danse - 12h Rdv à la salle des fêtes 
Claude Teil à Varen Organisé par club VAL 
Joyeux. 
salle des fêtes claude teil - 82330 varen
tél. : 05 63 65 45 09

 Mercredi 06/02
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie
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Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 07/02
 
Bioule
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’association « Dix de Der » à 21h 
Engagement : 6€. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 08/02

Albias
PeTiTe SOirée jeux
18h30 à 20h30 dès 3 ans, en accès libre. Ce début 
de soirée est idéal pour profiter des nouveaux 
jeux de la ludothèque en famille ou entre amis. 
médiathèque  - rue de la république - 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque-cctva@info82.com

caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
SOirée SaiNTe aGaThe
La Fournado vous invite à fêter la sainte Agathe 
au hameau de Gandoulès lors d’une soirée crêpes 
et jeux de société à partir de 20h30. Ambiance 
conviviale garantie. 
gandoulès - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 73 94 71 64 - infogandou@gandoules.fr

cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 09/02
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

SOirée cOmique
Au profit du Téléthon - A 20h30, venez rire 
avec la troupe «Apodis» qui vous propose «un 
anniversaire explosif » 
cinéma théâtre - 82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
SOirée daNSaNTe 
Organisée par Art’Empo à 22h. Entrée payante. 
salle des fêtes - 82800 negrepelisse 

realville
marché le maTiN
82440 realville

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 10/02

caussade
lOTO
Organisé par l’Association Victor Lagrange.
14h30 - Nombreux lots ! 
espace Bonnaïs - 82300 caussade
tél. : 06 42 25 20 81 - yvette.benech@wanadoo.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Molières
TOurNOi aNNuel de judO
Organisé par l’asso Quercy Arts Martiaux
De 9h à 17h - Tournoi interclubs de judo de baby 
judo à minime - Réservation obligatoire avant le 
31/01/2019 - Restauration sur place. 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 06 35 46 31 23
alexdailliere@gmail.com

Montricoux
lOTO
club des aînés La joie de vivre - 14h30
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salle des fêtes - 82800 montricoux
tél. : 06 73 46 70 53 / 05 63 67 20 07

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 11/02
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. 
De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com 

 Mardi 12/02
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61 / 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - A 14h 
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41
fernandbrunet@orange.fr 

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 13/02
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. 
De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Molières
cONféreNce
Sur le thème « enfants du monde » A 14h30 
Conférence et inauguration de l’exposition 
présentées par M. Cuquel à 17h30. Organisé par 
les Amis de la médiathèque de Molières 
médiathèque - 82220 molières - tél. : 06 62 64 24 97
martine.chalvet@gmail.com

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Jeux de société, d’imitation, bois... 
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 14/02
 
cazals
feSTival : alOrS ... racONTe ! 
20h30, à la Salle des fêtes de Cazals
Innocent YAPI contera “La calebasse à histoires”. 
C’est une soirée de contes traditionnels revisitée avec 
le public: contes africains et contes du monde, des 
chants, des proverbes, de la poésie, de la musique...
une douce folie au service de la célébration et de la 
rencontre.” Gratuit tout public.
le Bourg - 82140 caZals

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’ACNAL au rez de chaussée de 
l’ancienne gare à 21h.
82800 negrepelisse  - tél. : 06 74 82 21 76

aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr
 

 Vendredi 15/02
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
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25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
feSTival «alOrS racONTe...»
A 20h30 - Venez réchauffer vos oreilles au 
cœur de l’hiver, en écoutant des contes d’ici 
et d’ailleurs. Le festival « Alors Raconte ! » est 
une manifestation organisée conjointement 
par la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais, et l’association des « Amis de la 
Médiathèque ».
salle du faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy 

cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
ONe maN ShOw 
Organisé par le Comité des Fêtes FAON à 21h. 
Entrée payante. 
salle des fêtes - 82800 negrepelisse

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Du 15 au 18/02
 
Bruniquel
STaGe iNiTiaTiON au TiSSaGe
Dans son atelier, situé au cœur du village de 
Bruniquel, Marieth Lecornué, tisserande, propose 
en quatre jours de faire connaissance avec la 
technique du tissage et de créer un ouvrage 
à emporter en fin de stage. Tout le matériel 
nécessaire sera mis à disposition et le tissage 
s’effectue sur des métiers basse-lisse à quatre 
cadres.
rue droite - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 30 44 01 / 06 16 55 31 50
atelier.tissage@gmail.com - www.atelier-tissage.com 

 Samedi 16/02
 
caussade
cONféreNce de l’uNiverSiTé POPulaire de 
cauSSade
Samedi 16 février 2019 / 15h 
Le changement climatique : enjeux et solutions
Présenté par Christian GOLLIER.
Professeur d’économie, Université Toulouse 1 
Capitole et Directeur Général de la Toulouse 
School of Economics. Chercheur de renommée 
internationale dans les domaines de l’économie 
de l’incertain et l’économie de l’environnement, 
Christian Gollier est en outre l’un des contributeurs 
du G.I.E.C (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur le changement climatique), qui a obtenu le Prix 
Nobel de la Paix en 2007.
La conférence débutera par une présentation 

des grands enjeux économiques du changement 
climatique. Ce phénomène touche la planète 
dans son ensemble et une coordination entre 
Etats sera nécessaire pour y remédier. Cependant, 
les gouvernements peinent à se mettre d’accord 
car chaque pays est incité à laisser aux autres la 
charge de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. La conférence mettra en évidence la nécessité 
d’une coopération internationale et les modalités 
requises pour qu’un tel accord permette de lutter 
efficacement contre le changement climatique. 
La politique énergie climat du Pays Midi Quercy 
Christian TSChOECK. Pôle d’équilibre Territorial 
et Rural Pays Midi Quercy. Echanges avec les 
techniciens du P.E.T.R Pays Midi-Quercy et ceux 
du C.P.I.E Quercy-Garonne. Partenaires : Pôle 
d’équilibre Territorial et Rural Pays Midi-Quercy ; 
Centre Permanent, C.P.I.E Quercy Garonne. 
Dimanche 17 février À 17h
cinéma-théâtre /  « Les BÊtes dU sUd saUVage » 
(VOST) de Benh Zeitlin  - 5€/pers
carré des chapeliers - salle de conférence 
82300 caussade - tél. : 06 82 00 46 80 
up-caussade@outlook.fr

caylus
STaGe décOuverTe SaPONificaTiON à 
frOid 
10h à 16h30 - Ouvert aux adultes uniquement  
Groupe : 3 pers. Animé en Français et/ou 
en Anglais - 1 jour d’atelier avec matières 
premières, matériel et documentation 
détaillée. Les moules sont en supplément. Café 
et boissons non alcoolisées offert durant le 
stage.  99 € par personne hors restauration et 
l’ hébergement.  
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - airmeithsavonnerie@gmail.com
http://www.airmeithsavonnerie.fr 

marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
SPecTacle
Innocent Yapi pour son spectacle « Les causeries 
de l’homme bio » - 20h30. Salle du Faillal
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 27 59 85
http://mediatheques.quercycaussadais.fr 

marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

realville
marché le maTiN
82440 realville

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 17/02
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Molières
lOTO deS OeuvreS ParOiSSialeS
Loto des oeuvres paroissiales Organisé par le 
Comité paroissial. Rendez-vous à 14h. Petite 
restauration sur place. 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 76 37
molieres.82@wanadoo.fr

nègrepelisse
TwirliNG BâTON  
Championnat départemental de Twirling Bâton 
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au gymnase Jean Taché. Toute la journée. 
82800 negrepelisse

marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Varen
lOTO de l’aPe 
Par l’Association des parents d’élèves. Rendez 
vous à la salle des fêtes Claude Teil à 14h30.
salle des fêtes claude teil - 82330 varen

Lundi 18/02
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
A Caussade le matin et Marché au gras truffes 
safran de novembre à mars à L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 - 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 19/02
 
caylus
marché le maTiN

place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... 
De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 20/02
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. 
De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 21/02
 
Bioule
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’association « Dix de Der » à 21h 
Engagement : 6€. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 septfonds
aPrèS midi daNSaNT
Tous les 3ème jeudi de chaque mois.
A 14h30 - Foyer des aînés septfontois 
82240 septfonds - tél. : 05 63 31 23 86
etiennegis@sfr.f

 Vendredi 22/02
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com
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Molières
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - 20h30 
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41 
fernandbrunet@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés  - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
feSTival alOrS racONTe 
Organisé par la Communauté de Communes 
du Quercy Vert Aveyron. Entrée gratuite.  
salle des fêtes - 82800 negrepelisse

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

saint-Antonin-noble-Val
TraNSPOrTS culTurelS
« retour à reims » - Grand Théâtre à Albi.
 Théâtre - Départ ST-ANTONIN - 19h
Texte de Didier Eribon - mise en scène de 
Thomas Ostermeier.
Dans Retour à Reims, Irène Jacob joue le rôle 
d’une comédienne engagée pour faire la 
voix off d’un film. On la voit dans un studio 
d’enregistrement, fidèlement reproduit : murs 
tapissés, cabine technique, grand écran, micros, 

et l’indispensable machine à café.
Les questions du déterminisme social et de 
la honte souterraine des origines résonnent 
particulièrement dans cet zssai important 
de Didier  Eribon. Un électrochoc en grâce et 
subtilité.
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 10 72 38 73 
obabeltut@gmail.com

 Samedi 23/02
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
rePaS de la chaSSe
Repas dansant des chasseurs. A 20h, à la salle 
Georges Brassens.
salle du faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
SOirée humOur  
Organisée par l’ACNAL à la salle des fêtes de 
Nègrepelisse à partir de 20h30.
salle des fêtes - 82800 negrepelisse

realville
marché le maTiN
82440 realville

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen
tél. : 05 63 65 45 09

 

 Du 23 au 24/02

Bruniquel
OriGiNe Trail
Un trail d’un nouveau genre ! En solo ou en relais, 
serez vous prêts ? 
Samedi 23 à 10h, le 24h Cromagnon Trail 
équipe/solo. De 20 à 25 km de 1000 à 1300D
A 10h, randonnées Cromagnon 22km, Erectus 
13km et le 6 km. 
A 22h, départ du 12h Sapiens Trail/solo 
A 14h, le 25 km Néandertal Trail 1300D.
De 12h à 14h possibilité de grillades et petite 
restauration sur l’esplanade des Châteaux. 
Dimanche 24 à 10h, le 12 km Erectus Trail 500D 
+ Le combiné 37 km Néandertal + Erectus Trail 
1800D
rue du château - châteaux de Bruniquel
82800 BruniQuel - tél. : 06 77 92 05 86 
bruniquel.trail@free.fr -www.bruniqueloriginetrail.fr/ 

caylus
STaGe décOuverTe
techniques de marbrage en saponification 
à Froid - A partir de 10 - Découvrez votre 
créativité et libérez votre talent d’artiste au 
savon. Pendant 2 jours, maîtrisez-le et repartez 
avec tout le savoir-faire Airmeith Savonnerie 
pour créer vos propres savons marbrés pour 
votre usage personnel. 
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - airmeithsavonnerie@gmail.com
http://www.airmeithsavonnerie.fr 

nègrepelisse
STaGe NaTiONal d’arT marTiaux 
Ki Shin Taï Jutsu au gymnase Jean Taché 
organisé par le Kuma San Dojo
82800 negrepelisse

 

 Dimanche 24/02
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Molières
reNcONTre de PeiNTreS & aTelierS 
PeiNTure
Ouvert à tous. Organisé par l’association 
«Réaction citoyenne» à Molières. Toute la journée 
à partir de 9h, événement gratuit. 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 03 37 29
patrick.chereau309@orange.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 25/02
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro  - 25 Bd didier rey - 82300 caussade
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tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 26/02
 
caussade
feSTival « alOrS racONTe… » 
ateliers parents-enfants à La ludothèque
10h : 4/7 ans : Créer une histoire à partir d’un 
jeu de carte - 14h30 : 7 ans et + : Initiation au 
jeu de rôle. Sur réservation.
82300 caussade - tél. : 05 63 65 17 32 - 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montricoux
aNimaTiONS jeux vacaNceS
Animation Jeux de Société de 14h à 16h dès 4 
ans, en accès libre. 
Un moment dédié spécifiquement aux jeux de 
société dès 4 ans jusqu’à 99 ans et plus vous est 
proposé. 
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 27/02
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

caussade
feSTival « alOrS racONTe… » 
11h : dès 6 mois : Atelier éveil corporel à la 
médiathèque.
14h30 - 15h30 : 10 ans et + : Atelier Manga aux 
Récollets. Sur réservation.
82300 caussade - tél. : 05 63 65 17 32 - 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts

82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

 
saint-Antonin-noble-Val
cOllecTif BazarT
couleurs végétales découverte / initiation
Pour enfants avec FRéDéRIC BOYER, paysan 
des couleurs. Enfants accompagnés. 19€ par 
personne - de 14h à 17h
boyerfred@yahoo.fr - Tél. : 05 63 53 09 03
paysandescouleurs.jimdo.com/  
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 28/02
 
Albias
aNimaTiONS jeux vacaNceS
A la Médiathèque d’Albias de 10h à 12h, dès 

la naissance, en accès libre. Jeux de société, 
d’imitation, en bois, … Chacun partage ce 
moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale.
rue de la république - médiathèque - 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

caussade
feSTival « alOrS racONTe… » 
10h30 : Film d’animation au cinéma 
minuscule 2 : les mandibules du bout du monde - 
A partir de 4 ans .
82300 caussade - tél. : 05 63 65 17 32 - 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’ACNAL au rez de chaussée de 
l’ancienne gare à 21h.
82800 negrepelisse  - tél. : 06 74 82 21 76

aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

www.gorges-aveyron-tourisme.com
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Mars 2019

 Vendredi 01/03
 
caussade
feSTival « alOrS racONTe… » 
Spectacle vivant au cinéma - monstre moi ! Cie 
Nansouk - 14h30 - A partir de 5 ans. Réservation. 
82300 caussade - tél. : 05 63 65 17 32 - 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Bd didier rey 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés  - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Du 01 au 03/03
 
caussade
OPeN NaTiONal de flécheTTeS
Venez tester votre précision avec les meilleurs 
Français. Points attribués pour le championnat 
de France. Le samedi soir cassoulet sur 
réservation. Entrée gratuite - Réservé aux 
licenciés FFD. Réservation obligatoire. 
A 8h le samedi et le dimanche et à 18h le 
vendredi. 
espace Bonnaïs - rue de la solidarité - 82300 caussade
tél. : 05 63 63 31 37 - oneillsdarts@laposte.net

 Samedi 02/03
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

Montricoux
rePaS daNSaNT «SOirée BaSque»
Repas dansant organisé par l’ADM, «soirée 
basque». A partir de 19h30.
salle des fêtes - 82800 montricoux
tél. : 06 83 42 34 29

Puylaroque
leS hiverNaleS du dOcumeNTaire
Les hivernales à CAYRAC
A 17h : Le grand bal de Laetitia Carton (2018 
- 1h39) C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. 
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de 
toute l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, 
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. 
A 21h Vrai grand Bal trad. Avec Rémi Geffroy et 
Los Barjacaïres. Pour clôturer cette 15ème édition, 
on pousse les chaises et on danse pour s’ébaudir 
! L’accordéon diatonique de Rémi, les flûtes 
fifres, chabettres ou bohas, violoncelles, violon, 
percussions des Barjacaïres, et c’est parti ! Le bal 
comme un partage entre musiciens et danseurs, 
les énergies se croisent et s’intensifient au fur 
et à mesure de l’enchaînement des danses… 
Jusqu’au bout de la nuit ! Enfin presque… 
En partenariat avec le Comité des fêtes de 
Cayrac. 
salle des fêtes - 82240 puylaroQue
tél. : 05 63 64 60 79 - leshivernalesdudoc@free.fr

realville
marché le maTiN
82440 realville

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 03/03
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

lOTO 
Association Laguépie Rando. RDV à partir de 
14h30 pour de nombreux lots à gagner. 
rue de la mairie - salle du peuple - 82250 laguepie

Monclar-de-Quercy
GraNd vide GreNier de PriNTemPS
Organisé par l’école Saint Joseph, esplanades 
des 3 lacs, de 6h à 18h30. Buvette et 
restauration sur place. Venez nombreux !
salle polyvalente  - 82230 monclar-de-Quercy
devautour estelle 06 65 15 01 03

The daNSaNT 
A partir de 14h30. Organisé par le Club des 
Aînés « La Concorde » de Genebrières. 
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 45 85 norbert figueredo
05 63 30 47 60 ginette gaillard 

Montpezat-de-Quercy
vide GreNier
Toute la journée, vide-grenier organisé par la 
pétanque montpezataise. 
salle Brassens - 82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
SalON du livre eT de la jeuNeSSe 
Edition 2019 du salon du livre et de la Jeunesse 
de 9h à 17h. Entrée gratuite.
Plus d’une trentaine d’auteurs seront présents 
pour dédicacer leur ouvrage.
salle des fêtes - 82800 negrepelisse
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marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 04/03
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 
au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Bd didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

septfonds
GraNd lOTO GOurmaNd 
A 14h30. Par le foyer des aînés septfontois.
salle des fêtes  - 82240 septfonds
tél. : 05 63 31 23 86 - etiennegis@sfr.fr

Du 04 au 07/03
 
Bruniquel
STaGe iNiTiaTiON au TiSSaGe
Dans son atelier, situé au cœur du village de 
Bruniquel, Marieth Lecornué, tisserande, propose 

en quatre jours de faire connaissance avec la 
technique du tissage et de créer un ouvrage 
à emporter en fin de stage. Tout le matériel 
nécessaire sera mis à disposition et le tissage 
s’effectue sur des métiers basse-lisse à quatre 
cadres.
rue droite - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 30 44 01 / 06 16 55 31 50
atelier.tissage@gmail.com - www.atelier-tissage.com 

 Mardi 05/03
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... 
De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montricoux
aNimaTiONS jeux vacaNceS
14h à 16h dès 4 ans, en accès libre. Venez 
vous installer autour d’une table et partager 
un bon moment ludique ! Un moment dédié 
spécifiquement aux jeux de société dès 4 ans 
jusqu’à 99 ans et plus vous est proposé. 
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 06/03
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Mirabel
dON du SaNG - cOllecTeS lOcaleS
Collecte organisée de 15h à 19h par EFS 
Quercy associé à l’Amicale DSB ACMR. 
salle des fêtes - 82440 miraBel

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 07/03
 
Albias
aNimaTiONS jeux vacaNceS
A la médiathèque d’Albias de 10h à 12h, dès 
la naissance, en accès libre. Espace de jeux 
est installé au milieu des livres : des jeux de 
société, d’imitation, en bois, … Chacun partage 
ce moment ludique et de rencontre dans une 
ambiance conviviale. 
médiathèque  - rue de la république - 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Bioule
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’association « Dix de Der » à 21h 
Engagement : 6€. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81
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Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 08/03
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.

salle des aînés  - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 09/03
 
caussade
SOirée cOmique
Le duo des non - objectif Bourcagneux 20h30
Un spectacle écrit par Jean-Jacques Cripia, 
interprété par Delphine Delacambra & l’auteur. 
Tarifs : 20€/personne. Organisé par le Rotary 
Club Caussade Midi-Quercy. 
Tout tend, tout converge vers Bourcagneux tant 
ce village mythique attire les convoitises ! La 
cosmogonie de Bourcagneux vous invite à la 
rencontre avec sa singulière population! De la psy 
très branchouille à Abel Castagut en espérance de 
veuvage, de William Péloy au prise avec le génie de 
la canette à Narcisse Palacin magicien magique et 
délocalisé, de Monsieur le maire inaugurant à tour 
de bras à l’abbé Tayère recueilli et louangeur, du 
larmoyant Guy Niolet à Christophe Moursebolle en 
passe d’ exploit, personne ne manque à l’appel pas 
même Geneviève Marcassus et Miss Delphine nos 
élégantes hôtesses ! 
Réservations : Service événementiel 05 63 93 71 89 
Office de Tourisme : 05 63 26 04 04
espace Bonnaïs  - 2, rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 06 07 99 55 26 
mathieu.langer@orange.fr

caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

realville
marché le maTiN
82440 realville

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Du 09 au 15/03
 
caylus
STaGe : deveNir SavONNier PrO
7 jours de formation 
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - airmeithsavonnerie@gmail.com
http://www.airmeithsavonnerie.fr

 Du 09 au 24/03
 
Varen
PriNTemPS deS POèTeS
Les 20 ans du festival Association ARNAC 
arnac - 82330 varen

 Dimanche 10/03
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Molières
lOTO de l’aGe d’Or mOliéraiN
A 14h. Tarifs : 1 carton : 3 €/ 3 cartons : 8 €
4 cartons : 10 € / 6 cartons + 1 carton gratuit : 16 € 
/ 1 plaque de 12 cartons : 22 € 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41
fernandbrunet@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
TOurNOi de fOOTBall iNTeraSSOciaTiON
Dès 9h et toute la journée tournoi de football
salle Brassens - 82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 
saint-Antonin-noble-Val
raNdONNée la SaiNT aNTONiNOiSe
VTT ou pédestre. Avec fête et manifestations.
Parcours VTT - 3 circuits :
- 30 km (familial) 500 m de dénivelé positif
- 40 km (sportif ) 1000 m de dénivelé positif
- 60 km (expérimenté) 1400m de dénivelé positif
Inscriptions VTT se feront à partir de 8h - 
Dernier départ VTT : 9h - Tarif : 10€
Parcours pédestre - 2 circuits de 10 ou 12 km 
pour 400 m de dénivelé positif - Départ entre 
9h et 10h.
salle des fêtes de st-antonin
22 boulevard des thermes
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 09 61 35 32 92

marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47
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Lundi 11/03

 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché au 
gras truffes safran à L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Bd didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

Mirabel
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
9h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
médiathèque - 82440 miraBel - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr - www.
quercycaussadais.fr

Monteils
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
15h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
ecole eugène laurent - 82300 monteils
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr 

réalville
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
10h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 

médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
ecole chanterive - 82440 realville - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr

 Mardi 12/03
 
caussade
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
11h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
salle maurice chevalier - 82300 caussade
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr

caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - A 14h.
Restauration sur place - Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41
fernandbrunet@orange.fr

cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
9h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.
médiathèque - 82220 molières - tél. : 09 61 35 32 92
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 13/03
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts

82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-Antonin-noble-Val
cOllecTif BazarT
couleurs végétales découverte / initiation
Pour enfants avec FRéDéRIC BOYER, paysan 
des couleurs. Enfants accompagnés. 19€ par 
personne - de 14h à 17h
boyerfred@yahoo.fr - Tél. : 05 63 53 09 03
paysandescouleurs.jimdo.com/  
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 14/03
 
Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72
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Montpezat-de-Quercy
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
10h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite.  
médiathèque - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr

nègrepelisse
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’ACNAL au rez de chaussée de 
l’ancienne gare à 21h.
82800 negrepelisse  - tél. : 06 74 82 21 76

aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09  /  06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Puylaroque
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
11h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
médiathèque - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 30 52 06
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr 

saint-cirq
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
15h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 

libre et gratuite. 
ecole - 82300 st cirQ - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr 

 Vendredi 15/03
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés  - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
PeTiTe SOirée jeux
De 18h30 à 20h30, dès 3 ans, en accès libre.
ce début de soirée est idéal pour profiter des 
nouveaux jeux de la ludothèque. 
centre culturel du sacré-coeur

7 rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

marché le maTiN
82800 montricoux

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

septfonds
cONTe jeuNe PuBlic avec evaTika
11h - Sessions de lecture organisées par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. Entrée 
libre et gratuite. 
médiathèque - 82240 septfonds
tél. : 05 63 31 26 36 -  mediatheques@quercycaussadais.fr
http://www.quercycaussadais.fr 

 Samedi 16/03
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus- tél. : 05 63 67 06 17

Molières
SaiNT PaTrick
A 20h. Organisé par le Comité d’initiative et 
d’animation Moliérain. Repas suivi d’une soirée 
musicale. Réservation obligatoire. 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 73 92
comitedesfetesmolieres@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
SOirée 
Organisée par l’association des Parents 
d’Elèves Ste Thérèse à partir de 20h.
salle des fêtes - 82800 negrepelisse

realville
marché le maTiN
82440 realville

saint-Antonin-noble-Val
TraNSPOrTS culTurelS
« oh oh »  - Grand Théâtre à Albi. Cirque.
A partir de 9 ans.
 Théâtre - Départ ST-ANTONIN - 18h45
Par la compagnie Baccalà.
Oh Oh est une création qui s’inscrit dans la 
tradition clownesque, la renouvelant sans la 
dénaturer. C’est un morceau de vie, un passage 
occasionnel, une chute libre du haut pour se 
poser sur la scène presque par hasard.
Sans un mot et à travers le langage universel du 
corps, de l’acrobatie et de la musique en direct, les 
deux personnages s’expriment, se découvrent et 
se transforment. 
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 10 72 38 73 
obabeltut@gmail.com

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen
tél. : 05 63 65 45 09

 Du 16 au 17/03
 
Montalzat
fieSTa de la liBerTad
Organisé par l’association CIIMER (Centre 
d’Investigation et d’Interprétation de la 
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Mémoire de l’Espagne Républicaine)
Samedi 16 mars 2019 - 9h30
A la gare de Borredon : accueil des associations 
et ouverture des « journées » par Carmen Negrin, 
présidente du Conseil de Pilotage - XIIIième  Marche 
Mémorielle de Borredon - Pique-nique tiré du 
panier - La parole  aux associations mémorielles 
présentes. A Montalzat (salle des fêtes)- Repas 
fraternel.
Dimanche 17 mars 2019
Montalzat (parc et salle des fêtes) 
- Prises de parole - Animation des stands 
des associations - Repas - Tour de chant de 
Nilda Fernandez - Scène ouverte aux artistes 
présents - One-woman  show d’Isabelle Alonso
.gare de Borredon et parc de la mairie
82270 montalZat - tél. : 06 33 10 44 89
jose.gonzalez44@wanadoo.fr

nègrepelisse
TwirliNG BâTON 
Sélection Midi-Pyrénées N1-N2 de Twirling 
Bâton au gymnase Jean Taché. Toute la journée.
82800 negrepelisse

 Dimanche 17/03
 
Bruniquel
vide-BiBliOThèque
Organisé par l’association Vert-Tige. De 8h à 18h
Ouvert à tous. Uniquement livres, magazines, 
disques, CD, DVD, cartes postales, affiches, 
vieux papiers. Emplacements de 2m, la 
table de 1.80 et 2 chaises fournies : 5 €. 
Nombre d’emplacements limités, inscriptions 
obligatoires. Buvette sur place, restauration 
dans le village. Entrée gratuite. Arrivée des 
exposants à partir de 7h. Votre emplacement 
ne sera réservé qu’après envoi de votre bulletin 

d’inscription, accompagné de votre règlement 
et d’une photocopie de votre pièce d’identité.
salle des fêtes - place georges gandil
82800 BruniQuel - tél. : 06 62 27 97 98
soulie.christiane1402@gmail.com
http://amuse-mot-bruniquel.blogspot.com/

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Monclar-de-Quercy
vide GreNier 
De l’ATCPM - Buvette et restauration sur place. 
Venez nombreux !
esplanade des lacs - salle polyvalente - Boulodrome 
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourime@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
lOTO TaGGada
A 14h30, l’association des parents d’élèves 
propose son loto. Nombreux lots à gagner. 
salle du faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 18/03
 
caussade
marché de PrOducTeurS 
Au coeur de Caussade le matin et Marché 

au gras truffes safran de novembre à mars à 
L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 19/03
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 20/03
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.



64

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - hiver 2019

calendrier 65hiver
le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 21/03
 
Bioule
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’association « Dix de Der » à 21h 
Engagement : 6€. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81

Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09  / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
aPrèS midi daNSaNT
Tous les 3ème jeudi de chaque mois.
A 14h30 - Foyer des aînés septfontois 
82240 septfonds - tél. : 05 63 31 23 86
etiennegis@sfr.fr

 Vendredi 22/03
 
caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 

d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 23/03
 
caussade
cONféreNce de l’uNiverSiTé POPulaire de 
cauSSade 
Loup y’es-tu ? ce que nous cachent les 
chansons enfantines… 16h30 Avec François 
BOITARD, Economiste, sociologue, formateur 
en anthropologie culturelle et chanteur, il s’est 

particulièrement intéressé à établir des parallèles 
entre culture populaire et culture officielle dans le 
domaine de la chanson. 
De «la Mère Michel» à «Trois Jeunes Tambours», 
«des Marches du Palais» à «Frère Jacques», les 
vieilles chansons enfantines enchantent les 
petits, génération après génération. Malgré le 
développement des compositions modernes 
et leurs supports «hightech», elles n’ont jamais 
disparu et sont toujours aussi présentes. D’où 
provient cette immortalité dans la mémoire 
populaire ? Ces chansons en diraient-elles plus 
qu’on ne le croit ? Leur contenu, en apparence 
anodin, pourrait bien cacher un moyen 
d’apprendre aux enfants les «choses de la vie». 
C’est ce que le propos développera en s’appuyant 
sur des exemples chantés.
carré des chapeliers - salle de conférence 
82300 caussade - tél. : 0682004680 
up-caussade@outlook.fr

caylus
STaGe décOuverTe SaPONificaTiON à 
frOid 
10h à 16h30 - Ouvert aux adultes uniquement  
Groupe : 3 pers. Animé en Français et/ou 
en Anglais - 1 jour d’atelier avec matières 
premières, matériel et documentation 
détaillée. Les moules sont en supplément. Café 
et boissons non alcoolisées offert durant le 
stage.  99 € par personne hors restauration et 
l’ hébergement.  
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - airmeithsavonnerie@gmail.com
http://www.airmeithsavonnerie.fr

marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus
tél. : 05 63 67 06 17

Lapenche
aTelier décOuverTe : cOuleurS eT 
émOTiONS
Dans le cadre du cycle animé par l’artiste 
peintre Soline. Thème : Petite initiation à la 
peinture chinoise. Approche sensible, tout en 
nuances, art du trait et de la sobriété ... à travers 
plusieurs courants Association BARBOTINE 
9h30 à 12h30 - 15€ la matinée. Pour adultes et 
adolescents. Réservations avant le 14/3. 
maison du candé - 82240 lapencHe
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

Molières
le BerGer cONTeur
Avec Clément Bouscarel qui vous amène au 
pays des contes de bergers à partir de 19h. 
Entracte grignotage. Reprise avec le film dans 
la gueule du loup de Jérôme Segur. 
mediathèque - 82220 molières - tél. : 05 62 64 24 97

Monclar-de-Quercy
lOTO de l’aPem
RDV 20h30
salle du groupe scolaire  - 82230 monclar-de-Quercy
tél :  06 74 98 73 52 - christophe.delcros@wurth.fr

Montpezat-de-Quercy
rePaS daNSaNT 
Repas du Basket Club Montpezatais - 19h30 
Tarifs: 23€ pour les adultes et 12€ les enfants.
salle du faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 07 01

marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

realville
marché le maTiN
82440 realville
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Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09
 

 Dimanche 24/03
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

nègrepelisse
vide-GreNierS 
Organisé par le Comité des Fêtes FAON au 
centre-ville et à la salle des fêtes 
82800 negrepelisse - tél. : 06 87 06 74 97

marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

cOllecTif BazarT
teintures à l’indigo, découvertes et initiation
Adulte - Avec Frédéric Boyer, paysan des 
couleurs. 52€ par personne - de 9h30 à 17h30 
Inscription : 05 63 53 09 03 - boyerfred@yahoo.fr 
https://paysandescouleurs.jimdo.com/ 
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

Lundi 25/03
 
caussade
marché de PrOducTeurS 

Au coeur de Caussade le matin et Marché au 
gras truffes safran à L’Espace Bonnaïs.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 / 05 63 26 04 04

leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro 
25 Boulevard didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

 Mardi 26/03
 
caylus
marché le maTiN
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - http://www.caylus.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les mardis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

 Mercredi 27/03
 
Albias
marché le maTiN
82350 alBias

Bruniquel
aTelier daNSe SeNSOrielle
A travers des propositions guidées et des 
musiques choisies, retrouver votre propre 
gestuelle, sans modèle, sans chorégraphie, 
sans enjeu. Le tout basé sur la respiration : le 
souffle de Vie. De 18h30 à 19h45 
place george gandil - salle des fêtes
82800 BruniQuel - tél. : 06 74 99 53 33 
contact@reginelucas.fr - http://www.reginelucas.fr

Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

Montricoux
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois... 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

saint-etienne-de-Tulmont
aNimaTiON jeux POur TOuS
De 10h à 12h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
le café deS PareNTS
(eT deS GraNdS-PareNTS)
Après avoir déposé les enfants à l’école, de 
8h45 à 11h45, venez prendre un temps pour 
partager un moment convivial.

le foyer septfontois 
18 cours sadi carnot, 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 28/03
 
Monclar-de-Quercy
marché le maTiN
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

nègrepelisse
cONcOurS de BelOTe 
Organisé par l’ACNAL au rez de chaussée de 
l’ancienne gare à 21h.
82800 negrepelisse  - tél. : 06 74 82 21 76

aNimaTiON jeux POur TOuS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Au milieu des livres de la médiathèque des 
jeux de société, d’imitation, en bois...  
médiathèque - 200 rue de la piscine - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 29/03
 
Albias
SOirée jeux vidéO
Avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30. Dès 5 ans, en accès libre. Comme 
depuis plusieurs années, différents services de 
la Communauté de Communes Quercy Vert 
Aveyron s’unissent pour vous proposer une 
nouvelle édition de la Soirée Jeux Vidéo ! 
Les novices et les geeks se retrouvent dans 
le choix des consoles et des jeux proposés : 
une quinzaine de consoles de jeux des plus 
anciennes comme la Nintendo Nes ou la 
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Rétron 5 à des plus récentes comme la Switch 
et la PS4 sont installées et prêtes à être utilisées 
sur des vidéo projecteurs pour la plupart pour 
une meilleure immersion et un partage avec 
le public. Des jeux familiaux et accessibles à 
tous. La PS4 et son casque de Réalité Virtuelle 
sont une nouvelle fois les stars de cette soirée 
avec de nouveaux jeux. La ludothèque Tipi 
de Jeux, l’animateur de la salle multimédia, le 
service informatique et le service culturel vous 
attendent pour cette soirée haute en pixels !
salle des fêtes - 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

caussade
leS mOmeNTS Thé
Céline Djalem, animatrice, vous propose de 
partager votre expérience de parents autour 
d’un petit déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Bd didier rey - 82300 caussade
tél. : 06 60 27 78 52 / 06 67 57 61 44
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

La salvetat Belmontet
la vc1 de BelmONTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
Contact Mireille Thomas. Tous les vendredis.
82230 la salvetat Belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
http://la-vc1.e-monsite.com

Molières
cONcOurS de BelOTe
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - A 20h30 
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41
fernandbrunet@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
cONcOurS de BelOTe
Carte-club montpezatais. Inscription 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 / 06 08 54 71 40

 
Montricoux
marché le maTiN
82800 montricoux

nègrepelisse
cOllecTe de dON de SaNG 
De 10h à 13h et de 15h à 19h
salle des fêtes  - 82800 negrepelisse

Parisot
marché le maTiN
82160 parisot

 Samedi 30/03
 
caylus
marché le maTiN
place du lavoir - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
marché le maTiN
82270 montpeZat-de-Quercy

realville
marché le maTiN
82440 realville

saint-Antonin-noble-Val
TraNSPOrTS culTurelS
« moon dog »  - Théâtre Garonne
Départ ST-ANTONIN - 19h30

Par Amaury Cornut / Ensemble Minisym / 
Melaine Dalibert.
Inclassable. C’est dans cette catégorie qui n’en 
est pas une que l’équipe du Théâtre Garonne a 
tenté de ranger cette soirée. Inclassable comme 
le compositeur dont l’oeuvre est reprise dans ce 
concert. Moondog fut surnommé de son vivant 
« le viking de la ème avenue », à New York. C’est 
là en effet que ce musicien marginal, aveugle, 
barbu, coiffé d’un casque à cornes et habillé par 
ses soins a offert ses créations aux passants, 
avant d’être accueilli dans les clubs de jazz. 
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 10 72 38 73 
obabeltut@gmail.com

Varen
marché le maTiN
la halle - 82330 varen
tél. : 05 63 65 45 09

 Dimanche 31/03
 
Laguépie
marché le maTiN
82250 laguepie

nègrepelisse
marché le maTiN
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
marché le maTiN
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Montricoux
Thé daNSaNT
Organisé par le club la joie de vivre. à 14h30 
Avec l’orchestre « Pyrénées musette» . 

salle des fêtes  - d964 - 82800 montricoux
tél. : 06 73 46 70 53 / 06 99 48 96 26

saint-Antonin-noble-Val
STaGeS de PercuSSiONS cOrPOrelleS eT 
imPrOviSaTiON vOcale
Percussions corporelles : 14h-16h 
Improvisation vocale : 16h30-18h 
salle de danse (au-dessus de la poste)
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 09 01 93 42 / 06 12 19 35 77
julierigou@gmail.com - karine-louis@hotmail.fr

www.gorges-aveyron-tourisme.com
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Jusqu’au 06/01
Ginals
« jeaN rédOulèS - reGarder le mONde »
L’exposition propose une immersion 
rétrospective dans l’oeuvre de cet artiste 
d’une exceptionnelle inventivité et admirateur 
passionné du paysage. Elle permet également 
d’inscrire son travail dans son contexte 
artistique et de mettre en lumière quelques-
unes des influences qui le nourrissaient, 
parmi lesquels d’autres artistes présents dans 
la collection Brache-Bonnefoi comme Roger 
Bissière ou Maria-helena Vieira Da Silva.
Elle est constituée d’oeuvres de collections 
privées, dont celle de l’artiste, et publiques 
parmi lesquelles le Musée henri Martin de 
Cahors et les Abattoirs - musée FRAC Occitanie 
Toulouse.
Tous les jours sauf mardi, 14h-17h
Vacances Noël (22/12/18 au 6/01/2019) : tous 
les jours sauf mardi, 10h-12h et 14h-17h
Du 2 novembre au 6 janvier, seule l’exposition, 
présentée dans l’ancien dortoir des frères 

convers, est ouverte au public. Les autres 
bâtiments abbatiaux, dont l’église, sont ouverts 
uniquement sur réservation pour les groupes.
abbaye de Beaulieu - 82330 ginals

Jusqu’au 10/02
saint-Antonin-noble-Val
exPOSiTiON au BazarT TexTile
Venez découvrir leur univers !
Sarah hÔ est tapissière et designer. Après les 
ateliers de tapisserie d’art de l’école Duperré 
et un master de design, Sarah développe un 
projet qui s’intéresse aux gestes, aux matières 
et aux techniques de mise en forme. Elle essaye 
et fabrique, elle convoque et « redit » des 
savoir-faire qu’elle a appris auprès d’artisans en 
France et en Asie : tisserands, lissiers, brodeurs, 
feutriers, fondeurs, graveurs... Depuis quelques 
années, elle s’intéresse à l’objet tapis : lieu de 
rencontres et objet nomade, vecteur de récits. 
Sarah a travaillé en résidence au Bazart.Textile 
en aoüt 2018 pour préparer cette exposition et 
effectue depuis septembre un service civique 
pour «Laines paysannes». http://sarahho.fr

marie SimON-ThOmaS présentera «Trouble», 
une série photographique mélant des objets 
à des instants de vie ordinaire.... Marie est 
designer textile, elle s’intéresse aux matériaux, 
à leurs qualités propres et à leurs procédés 
de transformation.La photographie nourrit sa 
pratique, son regard curieux s’attardant sur des 
choses du quotidien qu’elle aime révéler par 
des contrastes ou des mises en scène.
https://cargocollective.com/mariesimonthomas 
13 rue st-angel - 82140 st antonin noBle val
tél. : 05 63 65 60 06 - 06 79 43 26 70 
bazart.collectif@gmail.com

Jusqu’au 03/02
nègrepelisse
« qui a maNGé jOhNNy dePP ? » / Berclaz 
de Sierre
Dans le cadre du programme Les semences 
proposé par Stéphanie Sagot, artiste associée 
de La cuisine. 
Tout commence le 3 juin 2008. Berclaz de Sierre 
rencontre Johnny Depp dans un centre de 
récolte de sperme en Suisse alémanique. Après 
ce premier et unique contact, l’artiste entame 
un travail sur le destin de ce taureau abattu 
en octobre 2008, à l’âge de 21 mois, que son 
propriétaire avait choisi de nommer comme la 
star américaine.
Le projet fonctionne sur plusieurs registres. Il 
produit une documentation originale et invite 
à une immersion dans la vie d’un taureau 
inséminateur et de sa descendance, et propose 
aussi un questionnement sur nos modes de 
consommation, les conditions d’élevage et le 
rapport à l’animal. 
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82 800 nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

Jusqu’au 14/04
caussade
SalON iNTerNaTiONal de l’aquarelle
Invités d’honneur : Liliane GOOSSENS 
(Belgique) et Théo SAUER (France).
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h - Dimanche et lundi de 10h à 19h
espace Bonnaïs  - rue de la solidarité - 82300 caussade
tel. : 06 22 20 69 45 - coudercannemarie@orange.fr
http://aquarellecaussade82.blogspot.com/ 

Offices de Tourisme

BruNiquel (82800) - Promenade du Ravelin
Tél. : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

cauSSade (82300) - Carré des Chapeliers
Tél. : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com

cayluS (82160) - 20 Rue droite
Tél. : 05 63 67 00 28 - tourisme@caylus.com

laGuéPie (82250) - Place du Foirail
Tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr 

mONclar-de-quercy (82230)
Place des Capitouls
Tél. : 05 63 30 31 72
monclardequercy@wanadoo.fr

mONTPezaT-de-quercy (82270)
Bd des Fossés - Tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

SaiNT-aNTONiN-NOBle-val (82140)
10 rue de la Pélisserie
Tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

syndicats d’initiative 

vareN (82330) - Place de l’Eglise
Tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr 

verfeil-Sur-Seye (82330) - Rue principale
Bibliothèque Tél. : 05 63 65 46 81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy, Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative 
du Pays Midi-Quercy / Edition : PETR du Pays Midi-Quercy / Impression : Techni Print 
Maquette : Quetaryl / Crédits photos : ADT82, Fabien Schmitt, Biljara, la Touche créative, 
Pigassou, Aurélia Frey, Yohan Gozard - La cuisine, Quetaryl, Pexels. Hiver 2019.

hiver
Sarah hÔ
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 petr du pays midi-Quercy
12, rue marcelin viguié

82800 negrepelisse - Bp 10082
pays.midi.quercy@info82.com

tél : 05 63 24 60 64

www.gorges-aveyron-tourisme.com


