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C’est parti pour la 2ème édition du Festival des 
Sports Nature du 30 mai au 1er juin 2019 à 
Cazals et cette année le Pôle de pleine nature 
des gorges de l’Aveyron voit les choses en 
grand ! Deux évènements phares : Le Trail 
des 3 Rocs organisé par son association à St 
Antonin-Noble-Val le 30 mai et le Rallye de 
canoë kayak sur la rivière Aveyron organisé 
par la Fédération de Canoë kayak du Tarn-et-
Garonne le 1er juin. 
Mais pas que ! 3 jours d’animations gratuites 
vous sont proposés par les associations, 

prestataires et clubs sportifs de pleine nature 
pour vous faire vivre à tous l’ivresse du sport 
version grandeur nature !
Réservez votre activité !
evénement organisé par le pays midi-Quercy en charge de 
l’animation du pôle de pleine nature des gorges de l’aveyron.
le pôle de pleine nature est cofinancé par l’union européenne 
dans le cadre du programme opérationnel inter-régional 
feder massif central.

« Le Pôle de Pleine nature Gorges de l’Aveyron est cofinancé par l’Union européenne
dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif central »

Festival 
des Sports Nature   

Jeudi 30/05 - St-Antonin-Noble-Val

 TRAIL DES 3 ROCS
organisé par l’association
les 3 rocs - 7h30 à 17h 
sur inscription - traildes3rocs.fr

 3 ateliers de fabrication de cerf-volant *
      de 14h30 à 17h30

 atelier d’initiation slackline - de 10h à 12h
 démonstration de highline sur le roc d’anglars

      de 14h à 16h
 balade à vélo * - départ de caylus à 14h 
 mur d’initiation à l’escalade - toute la journée
 descente de canoë-kayak dans les gorges de  

      l’aveyron à 13h30. 7 km - organisée par l’association   
     des  loueurs de canoë-kayak. tél. : 06 12 51 83 23

Vendredi 31/05 - Cazals
 marche nordiQue* - a 10h et 14h30
 atelier initiation de slackline - de 10h à12h
 démonstration de slackline au dessus de 

      l’aveyron entre 14h et 16h
 archery tag* - de 14h à 16h
 gymnastiQue pour les adultes - de 14h à 15h
 gymnastiQue pour les enfants - de 15h à 16h
 animation famille «jeux en bois» la journée
 initiation pêche - la journée
 tyrolienne - la journée

en soirée   spectacle 
de cerfs-volants nocturne
par Cerfs-volants et Cie
21h à 22h30 à cazals

Du 30 mai au 1er juin
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En Guest Star, notre parrain 2019, 
Benjamin Boukpeti, athlète 
kayakiste, médaillé de bronze aux JO 
à Pékin, finaliste aux JO de Londres. 
Sa devise : « Selon moi, il n’y a de 
limite qu’a ceux qui s’en donnent ».  
Pagayez aux côtés de ce champion 
international pour le rallye canoë 
kayak samedi 1er juin !

Samedi 1er juin à Cazals

  rallye de canoë-kayak*
organisé par la fédération de
canoë-kayak 82 de 10h à 16h
contact@canoe-negrepelisse.fr

  atelier initiation spéléologie*
       10h30 à 12h  - 13h30  à 15h30  - 15h30  à  17h30

  atelier initiation de slackline - de 10h à12h
  démonstration de slackline au dessus de  

       l’aveyron - entre 14h et 16h
  randonnée pédestre * - 10h à 12h30 
  archery tag* - de 10h à 12h
  atelier maQuillage enfants - 14h30 et 17h30
 gymnastiQue pour les adultes - de 14h à 15h
 gymnastiQue pour les enfants - de 15h à 16h
 animation famille «jeux en bois» la journée
 initiation pêche - toute la journée à  

       st-antonin-noble-val
 tyrolienne - toute la journée

en soirée   concert à la guinguette 
de cazals à 21h

 (*) sur inscription

Programme 
        des activités

Toutes les activités sont GRATUITES. 
Réservez vos activités et renseignez-vous 
auprès de l’ office de tourisme. 
Office de Tourisme intercommunal des Causses
et Gorges de l’Aveyron - Tél. : 05 63 30 63 47
www.gorges-aveyron-tourisme.com



6 activités de pleine nature 7

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

nouveau
Archery Tag
Les robins des bois en herbe pourront 
s’affronter lors de parties d’archery 
Tag ! Nouvelle activité sur le Pôle 
de Pleine Nature à mi-chemin entre 
le paintball et le tir à l’arc, elle 
amusera aussi bien les adultes que 
les ados. A partir de 8 ans

plus d’infos : variation sports nature
tél. : 05 63 68 25 25 - www.variation82.eu/

Raid orientation au score (100 postes). Départ du magnifique 
village de Bruniquel. Venez tenter le diable sur six formats de 
course différents : Le Satan 24h (en équipe de 2 ou en solo) 
départ le 27 à 12h00. Le Lucifer 12h ( en équipe de 2 ou en 
solo) départ le 27 à 23h00. Le Belzebuth 6h (en solo) départ 
le 28 à 5h15. Le Mephisto 3h (en solo) départ le 28 à 8h30. 
L'Orphée 1h30 (en solo) départ le 28 à 10h00. Le diablotin pour 

les enfants de 30mn à 1h00 (en solo) départ le 28 à 10h00. Si la tentation est trop forte et 
que vous décidez de relevez le défi de trouver les 100 postes répartis entre Bruniquel, la 
mythique fôret de Grésigne et les alentours de Puycelsi.

 renseignements : christian escudie : 06 70 06 92 89 ou christian lipnick : 06 32 35 03 01.

3, 2, 1  Jouez !
Partagez de bons moments en famille 
avec nos balades ludiques Randoland ! Le 
principe ? Vos enfants se mettent dans la 
peau d’un détective et dénichent les indices 
pour résoudre votre énigme. Des fiches 
circuits permettent de se balader tout en 
s’amusant, une façon différente de découvrir  
notre patrimoine et son environnement. De 4 
à 12 ans. Gratuit.
4 randonnées : Puylaroque, Bruniquel, La 
Salvetat-Belmontet et Montpezat-de-Quercy

 
disponible dans tous les offices de tourisme 
a télécharger sur www.gorges-aveyron-tourisme.com 

  27 -28 avril  è Bruniquel

L’Infernou
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Courez  jeunesse !
Depuis 16 ans, le village de St-Antonin-
Noble-Val accueille le Trail des 3 Rocs. 2 
courses en individuel 48 km et 25 km tracés 
autour de la vallée de la Bonnette et des 
gorges de l’Aveyron. Et les enfants aussi ont 
toute leur place dans cette course folle : une 
boucle non chronométrée d’environ 1,2 km 
autour du village est spécialement tracée 
pour les 4 à 10 ans. 
Inscriptions le jour même à partir de 8h20.

plus d’infos : http://www.traildestroisrocs.fr

Pour les
plus jeunes

4 à 10 ans

4 à 12 ans
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 Les 
consom’acteurs  
locavores du 
Midi-Quercy
Être acteurs de sa consommation, telle est la 
définition des consom’acteurs: des habitants 
d’un territoire, qui décident d’être acteur 
de leur alimentation avec des produits 
locaux de qualité et qui collaborent pour 
s’approvisionner.

Quels avantages ?
- l’assurance de manger des produits frais, 
qui n’auront pas parcouru des distances 
déraisonnables pour arriver jusqu’à l’assiette ;
- une rémunération plus juste du producteur 
qui aura bien mérité la valorisation de son 
travail ;
- le plaisir de partager une nouvelle aventure 
entre consommateurs et producteurs résidant 
sur le même territoire, que du bonheur pour 
tous !
A partir du mois d’avril, des réunions seront 
organisées par le CIVAM et l’ADEAR pour 
accompagner l’organisation de groupements 
de consom’acteurs. A vous de décider !

renseignez vous : pays midi-Quercy - tél. : 05 63 24 60 64

Circuits-courts 
bonjour ! 

C’est reparti pour un tour ! 
Les émissions continuent pour vous 
faire entrer par les 2 oreilles dans 
la production locale, celle qui nous 
nourrit et façonne nos paysages, 
celle qui fait vivre notre pays Midi-
Quercy ! Alors ouvrez les écoutilles 
tous les 3ème lundi du mois de 12h à 
12h30 sur CFM radio.

a ré-écouter sur : cfmradio.fr/emissions/
pmq-circuits-courts-bonjour/

Dans nos
terroirs

La suite des épisodes...  « Mettre la main à la pâte »
Une biodiversité malmenée, des insectes qui disparaissent, des gaz qui nous étouffent... 
Face à ces constats, chacun peut apporter des solutions, produire dans le respect de 
l’environnement, consommer local pour éviter les déplacements, cultiver son potager...
Le Pays Midi Quercy s’est engagé depuis plusieurs années sur la promotion de la qualité de 
la production et de la consommation alimentaires.
Vous le savez, un programme alimentaire territorial (PAT) a été mis en place et reconnu pour 
sa qualité depuis 2017. En 2019, le PAT s’axera sur des actions en faveur de la transmission 
des installations avec l’ADEAR, la création de groupements de consom’acteurs avec le 
CIVAM, et l’accompagnement de l’approvisionnement des cantines en produits locaux  
pour les communes volontaires.

plus d’infos : pays midi-Quercy - tél. : 05 63 24 60 64

Programme Alimentaire 
de Territoire, et de 2 !

printemps



Exposition
« Cocagne »Pour vous 

mettre l’eau
à la bouche

Suivez la recette !
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gestes 
Recette du tajine du QueRcy
paR MaRie-agnès et paul
Pour 5-6 personnes

- 1 kg d'agneau (sans os) 
 Une occasion de cuisiner l’agneau du Quercy !
- 6 carottes - 2 oignons
- 50 grammes de noisettes
- 130 grammes de pruneaux
- 1 pomme

  Faire dorer à la poêle l'agneau coupé en 
morceaux,

  Puis faire dorer les carottes en tronçons, 
puis l'oignon et la pomme (découpés en 
morceaux)

  Mettre le tout dans une marmite 
  Ajouter les pruneaux ainsi que les 

noisettes en petits morceaux
 Ajouter du sel, du poivre, du thym et du 

romarin
  Laisser mijoter 1 heure
  En parallèle, préparer de la semoule,

Mélanger et c'est prêt !

Depuis 40 ans, Frank Moreau travaille sur son 
exploitation maraîchère cultivée totalement 
en agriculture biologique. Aucune utilisation 
de produit phytosanitaire ni chimique ni 
biologique qui pourrait avoir un impact, 
même minime, sur l’environnement et la 
biodiversité. 

Sa boutique
De délicieux légumes de saison qui arrivent 
sur son étal directement après la cueillette. 
Vente des plants de légumes de saison 
comprenant des anciennes variétés, locales 
et très résistantes. Vente directe, sans 
intermédiaire, en circuit court, très court ! 
Cela permet de valoriser le beau métier 
de maraîcher, de maintenir l’économie et 

la production en local et de manger des 
légumes gorgés de vitamines, mûris à point !

Accès
A proximité de la départementale 
Montauban vers Nègrepelisse, au rond point 
de Nègrepelisse et de St Etienne, suivre le 
panneau déchetterie, faire 1 km sur le chemin 
Barthelot Coulassy (n°1315).

   le petit maraîcher vous accueille 7j/7
- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
- samedi de 8h30 à 18h - dimanche de 8h30 à 12h

1315 chemin barthelot coulassy, 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 24 81 21 23

Portrait :  Le Petit Maraicher à Nègrepelisse

Des légumes et des
plants 100% naturel !
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Dans le cadre de ses actions pour l’environnement, 
le cpie Quercy-garonne sensibilise depuis 
plusieurs années au jardinage sans produit 
phytosanitaire. Pour la troisième année, il animera 
le Club des Jardiniers de Caylus. Ouvert à tous, 
passionné(e)s de jardin, débutants, et curieux d’en 
savoir plus sur le jardinage au naturel.

Samedi 6/04 -9h/12h - Septfonds
« un jaRdin en lasagnes » - Atelier
Un mini potager productif sur tous types de sol
Animation CPIE

Sam. 11/5 ou* sam. 15/06 - Caylus
« du safRan dans Mon jaRdin » 

Dim. 12/05 -9h/18h - Caylus
les floRalies de caylus - Foire aux plantes
Au lac de Labarthe, vente de plants et articles 
du jardin, Exposition jardiner au naturel, balade 
Découverte des plantes sauvages de la rue, expo 
Zoom sur le Moustique tigre, Rucher, Animation 
haie, bourse aux plantes, troc de graines…

Merc. 22/05 -14h/16h - MDP Caylus
« jaRdineR avec la lune ou pas ? » 
Papotage au Jardin

Samedi 15 et Dimanche 16/06
« Bienvenue dans Mon jaRdin au 
natuRel » - Visites
Ouverture aux visites de jardins de particuliers.

Club des
jardiniers 2019 

Atelier œnologie Club Oen’oh
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois à 19h30.

Chaque mois, l’association vous propose une soirée passionnante, dédiée à 
ce produit aussi beau que complexe qu’est le vin ! 
Animé par un œnologue-consultant expérimenté, l’atelier se compose 
d’une partie pédagogique/théorique pour bien entrer en matière, et se 
poursuit par la dégustation de 5 vins.

place nationale - 82800 nègrepelisse - tél. : 06 88 75 23 03

Nègrepelisse - jeudis 18/04 & 16/05

goût 
Les pépites des 
vignerons du
Quercy, à goûter
absolument !

Les vignerons du Quercy vous font découvrir leurs pépites et vous ouvrent les 
portes de leur cave coopérative. A partir de 9h, visite et dégustation des vins AOC 
Coteaux du Quercy. Animation, restauration et soirée festive et musicale. Qualité, 
convivialité, partage ! le trio gagnant pour une très bonne journée !
 

4555 route de paris - 82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 03 50

Montpezat-de-Quercy - 1er juin

13art de vivre, gastronomie et savoir-faire

(*) Dates (à confirmer selon météo)
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Toulouse - Du 15/03 au 25/08

 © Aurélia Frey
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80 ans de la 
   Retirada 

 Expo Picasso
     et l’Exil

UNE hISTOIRE DE L’ART ESPAGNOL EN 
RéSISTANCE AU MUSéE DES ABATTOIRS 
Les Abattoirs et la Frac Occitanie proposent 
une exposition consacrée pour la première fois 
aux rapports entre Picasso et l’exil espagnol. 
Déployée sur deux étages du musée, elle 
explore comment le bouleversement historique 
et personnel de l’exil a touché Picasso, 
comme nombres d’artistes qui lui étaient 
contemporains. Une occasion de découvrir 
ou redécouvrir des œuvres réalisées par des 
peintres internés au camp de Judes, prêtées par 
la mairie de Septfonds pour cet événement. 

les abattoirs -  76 allées charles de fitte, 31300 toulouse

Commémoration
de la retirada
expoSiTioN à La MouNièRe
De 1936 à 1939, l’avancée progressive et 
la victoire des troupes franquistes lors de 
la guerre d’Espagne entraînent un exode 
sans précédent qui jette sur les routes 
près d’un demi-million de républicains 
espagnols et leurs familles. Cette Retirada, 
où le franchissement des Pyrénées se fait 
dans de terribles conditions, se poursuit par 
une souffrance peut-être pire encore : celle 
d’être considérés comme indésirables par la 
France, qui les internera dans des camps où ils 

subiront la faim, la maladie et l’humiliation. A 
Septfonds, si le choix de l’état d’implanter un 
camp sur la commune de Septfonds est arrêté 
dès le 27 février, les premiers convois arrivent 
le 5 mars et amènent en quelques jours plus 
de 16000 réfugiés espagnols alors que rien 
n’est encore aménagé pour les accueillir. 
Pour commémorer le 80ème anniversaire 
de la Retirada différents événements sont 
organisés comme ce fut le cas du 13 au 
29 mars à la Mounière avec l’accueil de 
l’exposition itinérante « Des espagnols dans 
les camps. » 

la mounière - 15 rue des déportés, 82240 septfonds

CoNFéReNCe
16h au Florida - Organisé par La Mounière
Présentation par Geneviève Dreyfus 
armand historienne, ancienne directrice 
de la Bibliothèque de Documentation 
Internationale Contemporaine (BDIC)

Ce camp a été créé à la hâte pour rassembler 
des républicains espagnols réfugiés en France 
à la suite de la victoire franquiste et considérés 
comme « étrangers indésirables », alors qu’ils 
avaient combattu les fascismes coalisés. Plus 
de seize mille espagnols y ont ainsi été parqués 
puis enrôlés dans l’économie de guerre et les 
combats. Avec, pour certains, la déportation à 

Mauthausen.
Devenu un camp militaire pour l’entraînement 
et la démobilisation de militaires alliés et 
de volontaires étrangers engagés dans les 
régiments de marche de la Légion, il a été 
ensuite, pendant trois ans et demi, une instance 
de triage pour étrangers « en surnombre dans 
l’économie nationale » et un cantonnement 
de divers groupes de travailleurs étrangers. Il 
a été aussi le point de départ vers Auschwitz 
de près de trois cents Juifs étrangers, dont de 
nombreux enfants, raflés dans le département 
et dans celui du Lot. Malgré l’extrême précarité, 
l’omniprésence de la maladie et de la mort, une 
riche vie culturelle a pu éclore entre ces barbelés.

La mounière à Septfonds   Mercredi 08/05  - Septfonds
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« Le Big Bang des arts c’était d’abord un Festival 
pendant 8 ans, et oui quand même ! En 2018 le 
Big Bang des arts grandit et devient une belle 
saison culturelle.  Une nouvelle formule où le 
spectacle, les pratiques artistiques, les rencontres 
avec le public, les artistes, les enfants des écoles et 
collèges sont au coeur de nouveau Big Bang des 
arts. Une programmation portée par l’ADDA82 
en partenariat avec le Pays Midi-Quercy et ses 
3 communautés de communes. Un lien solide 
que nous renforçons année après année. Nous 
souhaitons vous retrouver nombreux pour 
partager cette nouvelle aventure artistique. »

Vend. 5/05 - 20h30 - St-Antonin-Noble-Val

Spectacle de danse à partir de 12 ans suivi 
d’une rencontre débat.

« teniR coRps » Cie hors sol 
Dans une cour d’école une violence invisible 
s’empare des innocents. La danse facilite 
l’expression là où les maux se transcrivent 
difficilement par des mots.
RencontRe - déBat
En présence des artistes, du modérateur 
Boris Prat, de la librairie du Tracteur Savant 
(présentation de livres), chacun pourra s’exprimer 
autour du thème central du harcèlement. 
Moment convivial et desserts partagés. Temps 
fort organisé avec la collaboration de Même 
sans le train, O’babeltut et le Tracteur Savant.

salle des thermes - saint-antonin-noble-val
adda 82 / tél. : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

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

 Big Bang
des arts

Spectacle

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

printemps

 A vos saveurs !
PERFORMANCE MUSICALE
Durée : 45 min et rencontre avec les artistes
L’action s’ouvre sur une atmosphère enjouée, sous la direction d’un cuisinier percussionniste 
pour entamer les préparatifs : fouetter, malaxer, découper… sont autant d’évocations 
gestuelles et rythmiques pour la « mise en oreille de saveurs acoustiques, et une mise en éveil 
des papilles. 16h et goûter offert - A partir de 6 ans (CP, CE, CM) - Tarif scolaire : 4 €

adda 82 - 05 63 91 83 96 - chloe.restivo@adda82.fr

la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr

Nègrepelisse - 15/05

Le mot de 
l’ADDA 82 : 

Chloé Restivo 
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18/05 au 30/09

 Liz West « In the Light, Dans la Lumière » 
Liz West, vit et travaille à Manchester. Ses installations investissent l’espace archi-
tectural et s’amusent à explorer les limites de notre perception et de notre relation 
émotionnelle à la lumière et aux couleurs. ouverture 18 mai : nuit des musées

08 et 09/06

 Rendez-vous au jardin
Pour la première fois au public, ouverture du parc paysager. Promenades 
commentées du parc et des bords de Seye et présentation du nouveau rosier 
André Eve baptisé « Geneviève Bonnefoi, abbaye de Beaulieu »

Sam. 08 /06

 Les Résonances
L’ADDA 82 poursuit sa mise en dialogue entre les arts, à la recherche des 
correspondances mystérieuses qui les unissent. 20h30, concert gratuit du duo 
endless. Entre ombre et lumière, Endless dévoile une musique en quête d’infini... 
Avec le saxophoniste David haudrechy, et le pianiste Grégoire Aguilar.
 

abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10

Abbaye de Beaulieu

 7ème Salon international de l’Aquarelle
57 aquarellistes de haut niveau venus pour présenter près de 500 œuvres.
18 stages (sur inscription) proposés, et des démonstrations, atelier 
découverte, balade aquarellée, découverte en couleurs dans Caussade.
Invités d’honneur Liliane Goossens et Théo Sauer.

salle bonnaïs - caussade - http://aquarellecaussade82.blogspot.com/

 Sous couverture

 Aurélia Frey 

Du 04 au 12 /05

Septfonds

 Le RDV
des mémoires
en mai
« Les rdv des mémoires, c’est avant tout l’envie 
de reconnecter les habitants de notre territoire 
avec leur histoire dans toute sa diversité. Sortir 
de l’émotion douloureuse mais nécessaire des 
commémorations pour n’en garder que l’expression 
artistique et culturelle. Un évènement actuel 
pour toujours garder en mémoire les épisodes 
de l’histoire qui nous ont construit, qui nous 
nourrissent et nous influencent aujourd’hui. »

Vendredi 03/05 - 21h
MuSiQue DeS BaLKaNS
DUO KOCKA NEBA

Samedi 04/05 - 21h
FLaMeNCo 
(« Compaseando » - Flamenco world)
TRIO KIKO RUIZ

Dimanche 05/05 - 21h
De L’aNDaLouSie a L’oRieNT 
(… le chant des femmes Sépharades)
QUATUOR MAAYAN

théâtre le florida 3 cours alsace 82240 septfonds
tél. : 06 20 73 64 28 - theatreleflorida@orange.fr
www.theatreleflorida.fr

FeSTivaL Du LivRe D’aRTiSTe 
a SaiNT-aNToNiN-NoBLe-vaL
Depuis 18 ans l’association Mosaïque en Val 
et la médiathèque Amélie Galup, mettent à 
l’honneur les métiers d’art autour du livre 
et invite le public à découvrir des œuvres 
rares et précieuses provenant de diverses 
collections du territoire. Le festival prendra 
ses quartiers dans le magnifique bâtiment 
de la mairie avec en ouverture, les 4 et 5 
mai du Salon des éditeurs et des Artistes. 

82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 84 18 48 42 - mosaiqueenval@yahoo.fr

EN RéSIDENCE DE TERRITOIRE 
Diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie 
d’Arles, Aurélia mène actuelle-

ment un travail photographique Septfonds, 
terre de passage. Tous les habitants peuvent se 
signaler pour intégrer ce projet qui s’appuiera 
sur leur parole. Artiste accueillie par l’association Le 
fond et la forme et la commune de Septfonds dans le cadre 
d’une résidence de territoire initiée par la Drac Occitanie.
Samedi 6 avril à 10h30 à la médiathèque de 
Septfonds, venez rencontrer Aurélia. 
La restitution de ce travail aura lieu en juin.

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

Caussade - Jusqu’au 14 avril

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

Le mot de 
l’association 

Pierre Nègre : 
J.M. Labarta

Septfonds

18 patrimoine et culture

User
Note
un travail photographique à Septfonds 



printemps

agenda

Avril
Mai
Juin
2019

20 21

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

calendrier printemps

9
*



printemps22

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

calendrier 23Le MAG

Avril 2019

Jusqu’au 14/04
 
Caussade
7èMe SaLoN iNTeRNaTioNaL De L’aQuaReLLe
57 aquarellistes de haut niveau pour présenter 
près de 500 œuvres. 18 stages (sur inscription), 
démonstrations, atelier découverte, balade 
aquarellée, découverte en couleurs.
A l’honneur Liliane Goossens et Théo Sauer.
salle bonnaïs - 82300 caussade
http://aquarellecaussade82.blogspot.com/

 Lundi 01/04
 
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
espace-kodoro@gmail.com - educetvous82@gmail.com

Mardi 02/04
 
Caussade
DéMoNSTRaTioNS De CRéaTioN eT De MiSe 
eN CouLeuR De FLeuRS eN Soie
10h30 - Découvrez le travail d’Aliona, artiste 
russe, qui réalise et met en couleur des fleurs 
en soie servant d’ornement de chapeaux. 
Durée 1h, Gratuit.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, 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
la-vc1.e-monsite.com

Mercredi 03/04
 
Bioule
LeS RaCoNTiNeS
14h30 - Organisé par l’Association REEL. 
bibliothèque - rue de l’église 82800 bioule
tél. : 05 63 31 97 15/ 06 03 65 70 21
bibbioule@info82.com

Caylus
LaBKiDS 
16h45 à 18h15 : Fabrique un Fruitophone 
S’initier de façon ludique à la robotique, à la 

modélisation 2D ou 3D, au bricolage... Dés 7 ans 
- 5€ réservation 48 h à l’avance, présence d’un 
adulte est obligatoire. Goûter offert .
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - contact.fablab@caylus.com
www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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. 
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 04/04
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h.Dès la naissance, tout public, 
accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 05/04
 
Caussade
aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS LaFoReST
13h30 - Découvrez un savoir-faire exceptionnel 

du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier Laforest - Durée : 1h – 4€
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@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
espace-kodoro@gmail.com
educetvous82@gmail.com

La Salvetat Belmontet
LeS TheaTRaLeS eN QueRCY veRT
24é Edition - Salle de St Caprais
21h - Devinez qui ? »  par la troupe Harmonies 
de Villaudric. Intrigue policière de Sébastien 
Azzopardi - Durée 1h50
82230 la salvetat belmontet

La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Nègrepelisse
BaL TRaDiTioNNeL CaRiTaTiF
Organisé par l’Association de l’Ostéogenèse 
Imparfaite (AOI) au profit des Maladies 
orphelines et de l’association des Os de verre. 
A 20h. Soupe à l’oignon offerte. 8 €. 
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918
82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 91 31 81 - tél. : 06 75 53 04 98 
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calendrier 25

 Du 05 au 07/04
 
Espinas
jouRNéeS euRopéeNNeS DeS MéTieRS 
D’aRT
Entrée libre. Visites guidées du Château. Vente 
d’artisanat d’art Démonstrations de savoir-faire 
forge, sculpture, costumes... 
Restauration sur place par la Guinguette qui 
bouge. 
château de cas - 82160 espinas - tél. : 05 63 67 07 40
chateaudecas@orange.fr - www.chateaudecas.fr

 Samedi 06/04
 
Caussade
jouRNée ZeN ThéRapie 
Une journée détente en découvrant la 
médecine douce et naturelle.
espace ködörö - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 67 57 61 44
www.espace-kodoro.fr/ 

Ginals
veRNiSSaGe expoSiTioN MuRieL SiNCLaiR
Soixante de création - 16h30 à l’Abbaye de 
Beaulieu, salle des Convers.
(voir page 72)
abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10

La Salvetat Belmontet
LeS ThéaTRaLeS eN QueRCY veRT
24é Edition - Salle de St Caprais - 21h - Si c’était 
à refaire » par la troupe de théâtre Les AJT de 
Toulouse Comédie de Laurent Ruquier –Tout 
public - Durée 1h45
82230 la salvetat belmontet

Molières
jouRNée CuLTuReLLe
Journée des Amis de la Médiathèque avec 
visite musée Lurçat et château de Montal. 
médiathèque - avenue de larche
82220 molières - tél. : 09 61 35 32 92

Monclar-de-Quercy
CaRNavaL
Défilé à partir de 14h avec Mr CARNAVAL dans 
le village rythmé par la Batucada «Chacun son 
Rythme»et celui ci sera brûlé à l’esplanade des 
lacs Goûter partagé. Ouvert à tous.
esplanade des lacs 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Nègrepelisse
peRFoRMaNCe «FeSTivaL La TRaveRSée»
14h-17h La cuisine consacre une après-midi 
à l’art de la performance. Elle clôture ainsi 
le workshop d’AC/DC (Atelier Collectif de 
Décisions Contemporaines) mené pendant 
une semaine au centre d’art. Un programme 
qui oscille, au gré des expérimentations des 
étudiants, entre performances, concerts, danses 
et autres surprises… Tout public / Gratuit.
renseignements auprès de l’isdat : 05 31 47 12 11 / 
beaux-arts@isdat.fr / www.isdat.fr 
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 
SoiRée oRieNTaLe
Le comité des fêtes FAON vous propose un 
dépaysement culturel et culinaire. 19h30. 
Apéritif, couscous, animations danseuses 
orientales... soirée dansante animée par DJ 
PARADOXE. 18€, enfant de - de 12 ans : 10€.
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918
82800 nègrepelisse 
tél. : 06 76 96 76 68 /06 69 47 89 79

Saint-Antonin-Noble-Val
TRaNSpoRTS CuLTuReLS
Tristesse et joie dans la vie des girafes (BUS) - 
Théâtre Garonne - de Tiago Rodrigues, mise en 
scène de Thomas Quillardet/ Compagnie 8 avril 
Thomas Quillardet monte le voyage initiatique 
de Girafe, petite fille de 9 ans, une fable imaginée 
par Tiago Rodrigues dans les rues de Lisbonne en 
crise. 8€
14h ST-ANTONIN/ 16h arrivée
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 06 78 79 13 85 
obabeltut@gmail.com

au BaZ’aRT
21h30  - CINé MINUIT - Les premiers pas
4 Cinéastes et leurs premiers pas. 4 Premiers 
long-métrages. Et 4 parfums de glaces inédits ! 
82140 st-antonin-noble-val - tél. :  06 79 43 26 70 
lebazart.fr

Le TRaCTeuR SavaNT - LaBouRS 2019
Programme de la Librairie Le Tracteur Savant
Rencontre avec la journaliste Ruth Stégassy 
autour des blés anciens. 
3 place de la halle 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 07 82 55 72 27 - letracteursavant.fr

Dimanche 07/04
 
Bruniquel
SoRTie TReC
Technique de randonnée équestre de 
compétition. 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caylus
MéCaNo-papoTaGeS
De 10h à 12h : rassemblement mensuel pour 
tous anciens, youngtimers et d’exceptions, 
voitures comme motos. Café offert.
ancien lavoir - rue du trou - 82160 caylus
caylusretromobol@gmail.com 
www.caylusretromobil.fr/ 

Genebrières
The DaNSaNT
Salle des fêtes de Genebrières à partir de 
14h30 avec Michel Bonnefous.
club des aînés la concorde - 82230 genebrières
n. figueredo 05 63 30 45 85g. gaillard 05 63 30 47 60

Laguépie
2èMe BRaDeRie CouTuRe eT aCCeSSoiReS 
Entre 8h et 18h - Organisée par l’association 
L’R de Rien. Recyclage textile et «récup». 
Inscriptions Office de Tourisme ou internet avant 
le 1er avril 2019. Buvette et restauration. 
place du foirail 82250 laguepie - tél. : 06 79 12 30 04
www.lrderien.org/ - www.helloasso.com/
associations/l-r-de-rien 

La Salvetat Belmontet
LeS TheaTRaLeS eN QueRCY veRT
24é Edition - Salle de St Caprais - 17h - Diable 
d’homme » par la troupe  POP’hILARE de 
Toulouse - Comédie de Robert Lamoureux – 
Tout public – Durée 1h45 
82230 la salvetat belmontet

Monclar-de-Quercy
STaGe De MuSiQue
9h30-12h30 / pique-nique / 14h-16h
Sur inscription obligatoire avant le 5 avril.
Violon - flûte traversière - harpe - guitare-
batterie - Technique vocale. ½ journée 30 €, 
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calendrier 27

Journée 45 € - Apéro concert 8 €
association cantabile - 82230 monclar-de-Quercy
tél. :  06 71 53 39 60 - assocantabile@gmail.com

Nègrepelisse
BouRSe aux vêTeMeNTS
Organisée par l’association des parents d’élèves 
(APE) à la salle des fêtes, toute la journée.
82800 negrepelisse - tél. : 06 18 07 56 82

viDe GReNieRS
Association F.E.T.E.S de 8h à 16h. Parking AXA/
Casanova, 
30 route de vaïssac - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 76 96 76 68 

Verfeil-sur-Seye
Organisé par l’association Verfeil animations 
8h... Possibilité de manger sur place... crêpes et 
tartes Inscription jusqu’au 25 mars auprés de la 
médiathèque de Verfeil le matin. 
82330 verfeil - bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

Lundi 08/04
 
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

Saint-Antonin-Noble-Val
CoLLeCTiF BaZaRT
18h30-21h Atelier d’écriture en écho à 
l’installation Script-album, à Bazart. Ecrire, lire, 
se pencher sur la littérature contemporaine, 
seul et à plusieurs. 10€  

13 rue st angel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
lebazart.fr 

 Mardi 09/04
 
Caussade
viSiTeS De La ChapeLLeRie WiLLY’S paRiS
Fondée en 1824. Découvrez un savoir-faire qui 
perdure depuis six générations. 1h - 3€/ Pers.
Sur réservation
willy’s paris - 63 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Molières
CoNCouRS De BeLoTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - 14h 
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41 

 Mercredi 10/04
 
Bruniquel
aTeLieR «GeSTe-expReSSioN»
Danses traditionnelles occitanes. Piémont 

- Italie. Tout public débutant ou expérimenté. 
35€ - Association TRE. Nombre de séances 
facultatif. De 20h à 21h. 
salle des fêtes - place georges gandil
82800 bruniQuel - tél. : 06 03 37 29 48
association.tre@hotmail.com - lavalse.jimdo.com

Caussade
DéMoNSTRaTioNS De CRéaTioN eT De MiSe 
eN CouLeuR De FLeuRS eN Soie
14h30 - Découvrez le travail d’Aliona, artiste 
russe, qui orne de fleurs en soie des chapeaux. 
Durée 1h, Gratuit
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS LaFoReST
10h30 - Découvrez un savoir-faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier Laforest - Durée : 1h – 4€
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
LaBKiDS 
16h45 à 18h15 : Fabrique un Fruitophone 
S’initier de façon ludique à la robotique, à la 
modélisation 2D ou 3D, au bricolage... Dés 7 ans 
- 5€ réservation 48 h à l’avance, présence d’un 
adulte est obligatoire. Goûter offert .
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

 Jeudi 11/04
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 

Nègrepelisse
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par l’ACNAL. A l’ancienne gare à 21h. 
ancienne gare - place de la gare 82800 nègrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76

Saint-Etienne-de-Tulmont
aTeLieR phiLo
18h30. Apprendre à penser par soi-même, 
avec les autres. Nicole Talleux de l’association 
Arp-Philo anime l’atelier philosophique. 
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne de-tulmont - tél. : 05 63 64 63 07

Vendredi 12/04
 
Caussade
viSiTeS De La ChapeLLeRie WiLLY’S paRiS
Découvrez un savoir-faire qui perdure depuis 
six générations. 1h - 3€/ Pers. Sur réservation.
willy’s paris - 63 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
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calendrier 29

LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

 
Montpezat-de-Quercy
ThéâTRe 
Comédie Recherche Femme Désespérément
de Vincent Durand, en 3 actes. 20h30. Entracte 
avec boissons et crêpes - 7 € /2 € - de 10 ans.
cinéma théâtre
rue du 8 mai 1945 - 82270 montpezat-de-Quercy

 
Saint-Etienne-de-Tulmont
peTiTe SoiRée jeux
De 18h30 à 20h30 dès 3 ans, en accès libre.
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 13/04
 
Bruniquel
STaGe De Taï Chi ChuaN
Organisé par Philippe Baudrand à La Riviere 
Du Tao, Bruniquel. 14h à 16h30. Découverte 
du taï chi chuan à travers l’aspect martial et ses 
applications - niveau de base à niveau élevé.

Ouvert à tous. 15€/Camp de la fontaine, D1
la rivière du tao - 82800 bruniQuel
tél. : 09 67 03 47 29 - dojolarivieredutao@yahoo.fr

Caussade
aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS LaFoReST
A 17h - Découvrez un savoir-faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier Laforest - Durée : 1h – 4€
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
apRèS-MiDi LoiSiRS auTouR Du CoNTe
14h à 18h : un après-midi loisirs avec ateliers 
créatifs autour du conte 
village 82160 caylus - caylus.apaep@gmail.com

Molières
CoNCeRT
Orchestre « Divertimento » du conservatoire de 
musique de Montauban. Libre participation. 
Les amis de la Médiathèque de Molières.
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 09 61 35 32 92

Monclar-de-Quercy
FoiRe Du ChevaL
Entrée libre. Foire toute la journée. Spectacle 
équestre à partir de 15h. Restauration sur place. 
esplanade des lacs 82230 monclar-de-Quercy
regis.arlandes@wanadoo.fr

Nègrepelisse
SpeCTaCLe “FeRMe ToN BeC”
Cie Ribambelle. Théâtre de marionnettes et 
d’ombres pour les 4-7 ans. Ferme ton Bec, c’est 
l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il 
exaspère tous les animaux de la basse-cour. 

Librement adapté de l’album jeunesse «Ferme 
ton Bec» de Pierre Delye. Durée : 35 mn. 
médiathèque 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 25 55 - bibnegrepelisse@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
LeS TRaNSpoRTS CuLTuReLS
Timon d’Athènes - Théâtre Garonne
De William Shakespeare, mise en scène du 
collectif de Roovers. De la philanthropie à la 
misanthropie il n’y a qu’un pas ? C’est ce que 
questionne le collectif à travers Timon d’Athènes 
de William Shakespeare. 15€ / réduit : 10€
18h15 ST-ANTONIN - 20h arrivée
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 06 78 79 13 85 
obabeltut@gmail.com

Septfonds
RaMaSSaGe DeS œuFS De pâQueS
L’Association des parents d’élèves « LES 
ENFANTS D’ABORD », vous invite à 15h. 
nauze - stade municpal - 82240 septfonds

ThéâTRe
 «Youpi ma femme est morte»
Par la Cie Jacques Jean. Leurs épouses les ont 
quittés pour un monde meilleur, ils n’ont rien en 
commun. Ils vont se rencontrer pour régler l’heure 
de l’enterrement prévu le même jour à la même 
heure et au même endroit.  A 21h - 9€ 
théâtre le florida 3 cours alsace 82240 septfonds
tél. : 06 20 73 64 28 - theatreleflorida@orange.fr
www.theatreleflorida.fr 

Du 13 au 14/04
 
Saint-Antonin-Noble-Val
CoLLeCTiF BaZaRT
10h à 17h Teintures végétales découverte et 

initiation – avec Frédéric Boyer, paysan des 
couleurs. 77€. 
inscription : 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 - lebazart.fr 

 Du 13 au 27/04
 
Lapenche
STaGe CéRaMiQue
Avec le céramiste Jean-pierre ChOLLET
13 avril : visite atelier et échange (Bruniquel) 
14h30 à 16h30
20 avril : confection de pièces et préparation 
d’essais de glaçures 9h30 à 16h30
27 avril : émaillage, cuisson en four raku, 
enfumage 9h30 à 16h30
stage 50 € - adhésion 5 € individuel/ 10 € 
famille. Restauration sur place, Résa obligatoire 
maison du candé 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43
barbotine.asso@gmail.com

 Dimanche 14/04
 
Albias
viDe GReNieRS De L’apeL
Vide greniers de l’APEL Saint Pie X. 
place de la mairie - 82350 albias
tél. : 05 63 31 00 12/ 05 63 31 10 30

Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe
« Bruniquel par les chemins de crêtes »
Varié, assez dynamique avec vue panoramique 
sur l’Aveyron et les châteaux de Bruniquel. 
Niveau moyen, cavaliers à l’aise aux 3 allures. 
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De 9h à 12h30 - 49€ apéro compris 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

 
Montpezat-de-Quercy
ThéâTRe 
Comédie Recherche Femme Désespérément
de Vincent Durand, en 3 actes. 14h30. Entracte 
avec boissons et crêpes - 7 € /2 € - de 10 ans.
cinéma théâtre
rue du 8 mai 1945 - 82270 montpezat-de-Quercy

Montricoux
LoTo
14h30 club des aînés la joie de vivre
salle des fêtes - 82800 montricoux
tél. : 06 73 46 70 53 

Nègrepelisse
viDe GReNieRS
Association F.E.T.E.S de 8h à 16h. Parking AXA/
Casanova, 
30 route de vaïssac - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 76 96 76 68 

Saint-Projet
ChaMpioNNaT DépaRTeMeNTaL De vTT
82160 st projet - tél. : 06 73 92 19 47

 Lundi 15/04

Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

Mirabel
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
9h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
ecole - 82440 mirabel
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Monteils
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
15h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
ecole eugène laurent - 82300 monteils
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Réalville
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
10h - Sessions de lecture. Entrée libre et 
gratuite. 
ecole chanterive - 82440 realville
mediatheques@quercycaussadais.fr

 Mardi 16/04
 
Caussade
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
11h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
salle maurice chevalier - 82300 caussade
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Molières
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
9h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite..
médiathèque - 82220 molières
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Septfonds
aTeLieR CuiSiNe
Cordon-bleu, simple amateur de cuisine, ou 
débutant, l’Association CIVAM SEMAILLES est 
heureuse de vous accueillir et de vous faire 
découvrir les produits locaux. (18h-22h). 
foyer septfontois 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Mercredi 17/04
 
Caylus
LaBKiDS 
16h45 à 18h15 : Fabrique un Fruitophone 
S’initier de façon ludique à la robotique, à la 
modélisation 2D ou 3D, au bricolage...
Dés 7 ans 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - contact.fablab@caylus.com
www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 

Jeudi 18/04
 
Montpezat-de-Quercy
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
10h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82270 montpezat-de-Quercy
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

aTeLieR œNoLoGie
Organisé par le Club Oen’Ohhoraire : 19h30
Animé par un œnologue-consultant 
expérimenté, une partie pédagogique/
théorique puis dégustation de 5 vins 
soigneusement sélectionnés. Au fil de l’année, 
vous apprendrez à bien déguster un vin, ou 
encore à créer de judicieux accords mets/vins. 
25 € par atelier ou 220 € l’année pour les 
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adhérents. oen’oh : 06.88.75.23.03, club@oenoh.fr 
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

CoNFéReNCeS vaGaBoNDeS SuR LeS 
hiSToiReS De L’aRT #5
Chapitre 5 : « Quelques mises en oeuvre de 
l’aliment humble » 19h – 20h30 
Avec Marion Viollet, docteur en arts plastiques 
et médiatrice. : Partant de l’exposition Patate, 
Marion Viollet propose une promenade dans 
les histoires de l’art. En partenariat avec 
L’atelier et le réseau des médiathèques de 
la Communauté de Communes Quercy Vert 
Aveyron. Tout public / Gratuit.
l’atelier : 05 63 30 97 85 / atelier.cctva@info82.com
l’atelier 370 avenue du 8 mai 1945
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylaroque
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
11h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 puylaroQue 
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.quercycaussadais.fr 

Saint-Antonin-Noble-Val
Le TRaCTeuR SavaNT - LaBouRS 2019
Programme de la Librairie Le Tracteur Savant
Franck Bouysse en personne sera à la librairie ! 
3 place de la halle 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 07 82 55 72 27 - letracteursavant.fr 

Saint-Cirq
CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
15h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.

ecole chanterive - 82300 st cirQ 
mediatheques@quercycaussadais.fr

Septfonds
BaL DeS aîNéS
L’Association Les aînés ruraux de Septfonds.
Valses, tangos, bourrées, javas et autres...
salle des fêtes - av marcel lacassagne 82240 septfonds

 Vendredi 19/04
 
Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

CaFé BRiCoL
L’Espace Ködörö, vous accueille pour un 
moment bricolage : ne jetez plus ! Réparez !
Animé par un collectif passionné.  
espace ködörö - 25 boulevard didier rey 82300 caussade
 tél. : 06 67 57 61 44 - www.espace-kodoro.fr/ 

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Septfonds
CaRNavaL DeS eCoLeS
L’Association des Parents d’Elèves « LES 
ENFANTS D’ABORD », vous convie à 18h. 
Déguisement et confettis conseillés. 
ancienne ecole de septfonds 82240 septfonds

CoNTe jeuNe puBLiC - STaNiSLaS GaRNieR
11h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 septfonds 
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

 Du 19 au 22/04
 
Caussade
GRaNDe FêTe FoRaiNe De pâQueS
ven. 19 de 21h à 2h, fête foraine
sam. 20 de 14h à 2h, fête foraine et soirée 
orchestre avec «La French Teuf» 
dim. 21 de 14h à 2h, fête foraine et à 21h, bal 
musette Daniel Rebel.
lun. 22 de 9h à 19h, grande foire toute la ville.
espace bonnaïs - 82300 caussade

Samedi 20/04
 
Lacapelle-Livron
RepaS DaNSaNT
12h : Repas dansant 
salle des fêtes - 82160 lacapelle livron
tél. : 05 65 36 70 37

Mirabel
CouRSe DeS CoTeaux
10ème édition : parcours du trail de nuit 
renouvelé, création d’un relais à 4. Nouveau 
parcours et départ en bus et retour au village à 
pied. 10 Km avec la course des coteaux. Course 
enfant gratuite et les accompagnants pourront 
profiter du repas 5€ - Tarif (repas inclus) : 10€ 
en pré-inscription) - 12€ le 20/04 - 15h.  
82440 mirabel - tél. : 05 63 67 22 71
tél. : 06 95 56 68 16 - goodrunningmirabel@free.fr 

Molières
RaNDoNNée
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque sur le circuit de la Lomagne à 
Maubec. A 9h avec le pique-nique. 
place de l’église 82220 molières - tél. : 06 62 64 24 97

RepaS eT SoiRée MuSiCaLe 
Repas et soirée musicale organisés par le 
FCUSM. Sur réservation.
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 06 12 88 71 51

Nègrepelisse
viSiTe/hoRS LeS MuRS
Organisé par l’Atelier en partenariat avec 
La cuisine - 14h : Visite de la Cuisine Sur 
inscription (du 12 au 22 mars) Gratuit.
réservations 05.63.30.97.85 atelier@quercyvertaveyron.fr 
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

veRNiSSaGe De L’expoSiTioN
Bruits/Matériaux de Lucie Laflorentie et 
Christophe Giffard (voir page 73)
11h : conférence de Christophe Giffard et Lucie 
Laflorentie - 12h : Vernissage.
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

aNiMaTioN jeux eN LieN aveC L’expo
De 14h30 à 17h dès 6 ans, sur inscription. Une 
animation de jeux est organisée autour du 
thème de l’exposition présentée à La Cuisine. 
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 
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aTeLieR jeux
14h30 - 17h - Avec Amandine de la  
ludothèque Tipi de Jeux. 
La première partie est consacrée à la création 
de têtes sculptées dans des pommes de terre 
crues. La seconde partie permet de découvrir 
des jeux autour des légumes, de la nourriture 
et de l’agriculture. Sur réservation / 20 places / 
Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés)
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylagarde
MeGa LoTo Du FooT
21h : Organisé par l’association de foot - Très 
nombreux lots à gagner. 
salle des fêtes 82160 puylagarde
tél. : alain golse - 06 24 71 93 07

 Dimanche 21/04
 
Caussade
DiSCaiRe DaY à L’eSpaCe KöDöRö !
L’Espace Ködörö, est heureux de vous accueillir 
de 10h à 18h pour une bourse aux vinyles ! Au 
programme Vente/Echange et écoute !
Une journée pour les passionnés ! 
espace ködörö - 25 boulevard didier rey 82300 caussade
 tél. : 06 67 57 61 44 - www.espace-kodoro.fr/

Genebrières
LâCheR De TRuiTeS
Au lac de Mr PAGES en bas de Courondes, le 
long de la départementale 70. Organisé par le 
Comité des Fêtes de Genebrières.
 82230 genebrières
tél. : 06 13 14 53 31 - mairie-genebrieres@info82.com

Monclar-de-Quercy
expoSiTioN CaNiNe NaTioNaLe
De 14h à 17h30. Avec attribution du C.A.C.S.  
de la S.C.C. Ouvert au public toute la journée
Renseignement Association Canine Territoriale 
de Tarn et Garonne.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 15 08 83 63   
jean-pierre.marye32@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
jaRDiN NoBLe vaL
Tout pour le jardin ! de 9h à 19h
Cette manifestation propose à la vente un 
grand choix de plantes rares et originales, 
d’œuvres d’artisanat d’art pour le jardin. 
Exposition, animations... Près de 35 exposants 
vous y attendent dans le cadre exceptionnel 
des Gorges de l’Aveyron. Buvette et 
restauration sur place. Entrée gratuite.  
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 83 15 33 59 - www.cotenobleval.org/ 

 Lundi 22/04
 
Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

Montpezat-de-Quercy
oMeLeTTe paSCaLe eT ChaSSe aux oeuFS
Pour fêter Pâques, Le club Montpezat-Rando 
vous propose à 11h une grande chasse aux 
oeufs sous la forme d’une petite randonnée de 
2km dans le village. 12h omelette géante sur 
inscription avant le 18 avril au 06 37 97 30 02.

Après-midi promenade digestive 6 km 
salle des aînés 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 15 62 24 29 - 82cairn@gmail.com

 Mardi 23/04

Bruniquel
STaGe poNeY DéBuTaNTS
« A la découverte du poney et de l’équitation». 
de 9h à 17h. Tarif club : 50€ 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caussade
aTeLieRS paReNTS-eNFaNTS
10h à 11h30 : Atelier « Fabrication de Cerfs-
Volants » 4 à 7 ans. 
14h30 à 16h : Atelier « Fabrication de Cerfs-
Volants de combat» 7 à 12 ans. 
inscription et accompagnement obligatoires. 
Places limitées. Gratuit. 
21 avenue du gén leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66
ludotheque.quercycaussadais@gmail.com

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
a-vc1.e-monsite.com

Montricoux
aNiMaTioNS jeux De SoCiéTé
De 14h à 16h - Tout âge, dès 4 ans, accès libre.
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux tél. : 06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09

 Mercredi 24/04
 
Bruniquel
aTeLieR «GeSTe-expReSSioN»
Danses traditionnelles occitanes. Piémont 
- Italie. Ouvert à tout public débutant ou 
expérimenté. 35€ (1 carte atelier 5h + 5€ 
adhésion annuelle Association TRE. Nombre de 
séances facultatif. De 20h à 21h.  
salle des fêtes - place georges gandil
82800 bruniQuel - tél. : 06 03 37 29 48
association.tre@hotmail.com - lavalse.jimdo.com

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Comité des Fêtes FAON, 14h30. 
Nombreux bons d’achats. 5€ , places limitées.
résidence les essentielles - 6 rue pierre perret
82800 nègrepelisse - tél. : 06 07 19 05 44

Saint-Etienne-de-Tulmont
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 10h à 12h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
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Septfonds
aTeLieR CuiSiNe
Cordon-bleu, simple amateur de cuisine, ou 
débutant, l’Association CIVAM SEMAILLES est 
heureux de vous accueillir (18h-22h). 
foyer septfontois 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Jeudi 25/04

Albias
aNiMaTioNS jeux pouR TouS
De 10h à 12h, dès la naissance, en accès libre.
Un espace de jeux est installé au milieu des 
livres de la médiathèque : des jeux de société, 
d’imitation, en bois... 
médiathèque - rue de la république 82350 albias
tél. : 06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy
SoiRée piaNo-BaR
La Cantina de Carcin vous invite pour une 
soirée animée par le duo : Glory Box. Ambiance 
Jazzy, Pop et Rock’n’roll. A partir de 19h
26 boulevard des fossés 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 30 74 25 - contact@lacantinadecarcin.fr

Nègrepelisse
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par l’ACNAL. A l’ancienne gare à 21h. 
ancienne gare - place de la gare 82800 nègrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76

aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Dès la naissance, tout public, accès 
libre. 

médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Du 25 au 26/04
 
Bruniquel
STaGe éQuiTaTioN poNeY (eNFaNTS)
Stage enfants sur 2 jours. De 9h à 17h.
Tarif club : 95€ 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

 Vendredi 26/04
 
Bioule
SoiRée jeux
De 20h30 à 23h30 dès 4 ans, en accès libre.
restaurant scolaire 82800 bioule
tél. : 06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Molières
CoNCouRS De BeLoTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - 21h
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41 

 
Montpezat-de-Quercy
ThéâTRe 
Comédie Recherche Femme Désespérément
de Vincent Durand, en 3 actes. 20h30. Entracte 
avec boissons et crêpes - 7 € /2 € - de 10 ans.
cinéma théâtre
rue du 8 mai 1945 - 82270 montpezat-de-Quercy

 Samedi 27/04
 
Caussade
SoiRée BeLGe MouLeS-FRiTeS
20h, soirée Belge spécial moules frites et bière 
- 12€ + la bière. Réservation obligatoire. 
espace ködörö - 25 boulevard didier rey 82300 caussade
 tél. : 06 67 57 61 44 - www.espace-kodoro.fr/ 

LeS SaMeDiS opeN LaB
De 10h à 17h : «Bricole ta musique électro» 
Durant une après-midi, le fablab vous ouvre 
des portes et vous invite à découvrir ses 
ateliers gratuits. Ouvert à tous Entrée gratuite.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - contact.fablab@caylus.com
www.lab-origami.fr/ 

Molières
RaNDoNNée 
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque sur le circuit de Pervillac à 
Montaigu de Quercy. Rendez-vous à 13h30.
place de l’eglise 82220 molières - tél. : 06 62 64 24 97

Montricoux
BaLaDe CoNTée DaNS LeS RueLLeS
Par la troupe de conteurs «Graines de 
Troubadours», 17h - 5€, 3€, gratuit enfants.
place marcel lenoir - 82800 montricoux
tél. : 06 84 23 44 39

Nègrepelisse
SoiRée CaBaReT à NèGRepeLiSSe
21h - Repas/spectacle organisée par l’ACNAL. 
Victoria et la revue cabaret. Apéritif/Repas et 
bal animé par Karalain.
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918
82800 nègrepelisse - tél. : 06 74 82 21 76

Septfonds
BouRSe aux vêTeMeNTS
Par L’Association Friends in France International
la salle des fêtes - 82240 septfonds

 Du 27 au 28/04
 
Bruniquel
L’iNFeRNou RaiD oRieNTaTioN
Raid orientation au score (100 postes). 
Départ Bruniquel. Six formats de course. 
- Le Satan 24h (en équipe de 2 ou en solo) 
départ 27 à 12h.
- Le Lucifer 12h ( 2 ou solo) départ 27 à 23h. 
- Le Belzebuth 6h (solo) départ 28 à 5h15. 
- Le Mephisto 3h (solo) départ 28 à 8h30. 
- L’Orphée 1h30 (solo) départ 28 à 10h. 
- Le diablotin pour les enfants de 30mn à 1h 
(solo) départ le 28 à 10h. 
Relevez le défi de trouver les 100 postes ! 
82800 bruniQuel - christian escudie : 06 70 06 92 89 
christian lipnick : 06 32 35 03 01
infernou2013.wix.com/infernou2015
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Caussade
BRaDeRie eMMauS
espace bonnaïs - 12 rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 05 63 31 51 45

 Du 27 au 30/04
 
Bruniquel
STaGe iNiTiaTioN au TiSSaGe
Au cœur du village, Marieth Lecornué, tisserande, 
propose en 4 jours de faire connaissance avec la 
technique du tissage et de créer un ouvrage à 
emporter. 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 / - www.atelier-tissage.com 

 Dimanche 28/04
 
Albias
viDe GReNieRS De L’uNC
Salle omnisports et son parking de 7h à 18h. 
Restauration et buvette sur place.  
place de l’hôtel de ville - salle omnisports
82350 albias - tél. : 05 63 30 34 83

Bioule
RepaS eT Thé DaNSaNT
Avec l’orchestre Pyrénées Musette. Organisé 
par le club des aînés de Bioule. 12h
salle des fêtes - 82800 bioule - tél. : 06 31 61 16 43

Bruniquel
SoRTie TReC
Randonnée équestre de compétition. 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44

Laguépie
FoiRe aux FLeuRS 2019
Depuis vingt ans, plus de 50 exposants : 
maraîchers, pépiniéristes, fleuristes, jardiniers, 
potiers... nombreuses formules de restauration.
82250 laguepie

Monclar-de-Quercy
GRaND viDe GReNieR 
Des Sapeurs-Pompiers - Buvette et restauration 
sur place. Boulodrome 3 € /ml - Salle 
polyvalente 4 €/ ml - Extérieur 2 €/ml.
Esplanade des lacs 6h-17h - 1 café offert 
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 81 51 47 69

 
Montpezat-de-Quercy
ThéâTRe 
Comédie Recherche Femme Désespérément
de Vincent Durand, en 3 actes. 14h30. Entracte 
avec boissons et crêpes - 7 € /2 € - de 10 ans.
cinéma théâtre
rue du 8 mai 1945 - 82270 montpezat-de-Quercy

Montricoux
FoiRe De La SaiNT euTRope
Grande foire commerciale et artisanale, vide 
greniers, messe en plein air selon le temps, 
animations, restauration sur place, buvette. 
grand rue 82800 montricoux
tél. : 06 89 03 93 15 - 06 77 36 40 21

 Lundi 29/04
 
Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

 Mardi 30/04
 
Bruniquel
STaGe poNeY DéBuTaNTS
« A la découverte du poney et de l’équitation». 
de 9h à 17h. Tarif club : 50€ 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caussade
apéRo-jaZZ à L’eSpaCe KöDöRö
19h - Réservation obligatoire.
espace ködörö - 25 boulevard didier rey 82300 caussade
 tél. : 06 67 57 61 44 - www.espace-kodoro.fr/ 

aTeLieRS paReNTS-eNFaNTS
10h à 11h30 : Atelier « Fabrication de Cerfs-
Volants » 4 à 7 ans. 
14h30 à 16h : Atelier « Fabrication de Cerfs-
Volants de combat» 7 à 12 ans. 
inscription et accompagnement obligatoires. 
Places limitées. Gratuit.
21 avenue du gén leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66
ludotheque.quercycaussadais@gmail.com

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Association Culturelle et de Loisirs : Scrabble, 
Rummikubbs, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Montricoux
aNiMaTioNS jeux De SoCiéTé
De 14h à 16h - Tout âge, dès 4 ans, accès libre.
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09

Mai 2019

 Mercredi 01/05
 
Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

printemps



printemps

*

40

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

calendrier 41

Septfonds
viDe GReNieR
Toute la journée, l’association «La Paillole de 
Sept-Fonts» organise un vide grenier !
boulodrome - rte monteils - 82240 septfonds

Jeudi 02/05
 
Albias
aNiMaTioNS jeux pouR TouS
De 10h à 12h, dès la naissance, en accès libre.
médiathèque - rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36

Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS BouLeS LYoNNaiSeS
Vétérans. Toute la journée. 
boulodrome - 82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
aTeLieR De pRaTiQue aRTiSTiQue
Une après-midi avec… Carbone paroles 
14h/17h avec Bianca Millon-Devigne et Sylvain 
Ameil. Carbone paroles s’intéresse à tout ce qui 
questionne une forme donnée à un contenu. 
Le duo cherche à connecter les images aux 
gens, les gens aux images. Les enfants sont 
invités à s’initier à l’art du graphisme. Sur 
réservation / 10 places / 8 -12 ans / 10 €.
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Du 02 au 03/05
 
Bruniquel
STaGe éQuiTaTioN ChevaL (aDoS)
Stage ados sur 2 jours. de 9h à 17h. 95€
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Vendredi 03/05
 
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

Espinas
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Club des Aînés d’Espinas.
82160 espinas - cledeschamps.espinas@gmail.com

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h.
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

 
Montpezat-de-Quercy
ThéâTRe 
Comédie Recherche Femme Désespérément
de Vincent Durand, en 3 actes. 20h30. Entracte 
avec boissons et crêpes - 7 € /2 € - de 10 ans.
cinéma théâtre
rue du 8 mai 1945 - 82270 montpezat-de-Quercy

 Du 03 au 05/05
 
Septfonds
4èMe ReNDeZ-vouS DeS MéMoiReS
Le spectateur est invité à voyager à travers 
nombreux lieux du Sud, dans un parcours agile 
et fascinant qui va du folk au classique.
Organisé l’Association PIERRE NEGRE
le florida - 3 cours d’alsace lorraine 82240 septfonds
www.theatreleflorida.fr 

 Samedi 04/05
 
Molières
RaNDoNNée
Gratuit avec les Amis de la Médiathèque. 
place de l’église 82220 molières - tél. : 06 62 64 24 97

 
Montpezat-de-Quercy
ThéâTRe 
Comédie Recherche Femme Désespérément
de Vincent Durand, en 3 actes. 20h30. Entracte 
avec boissons et crêpes - 7 € /2 € - de 10 ans.
cinéma théâtre
rue du 8 mai 1945 - 82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
CiNéMa/hoRS LeS MuRS
« Les Glaneurs et la Glaneuse » d’Agnès Varda 
2000. 82 mn - 15h - Autour de l’exposition 
Patate. Présentation d’Yvan Poulain. Un 
peu partout en France, Agnès a rencontré des 
glaneurs et glaneuses, récupérateurs, ramasseurs 
et «trouvailleurs». Par nécessite, hasard ou choix, 
ils sont en contact avec les restes des autres. Tout 
public / Gratuit.
renseignements auprès de la médiathèque
05 63 64 25 55 - bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

médiathèque - rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr 

SoiRée DaNSaNTe 
Organisée par l’association Art’Empo à 21h30. 
Entrée payante.
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918
82800 negrepelisse - tel. : 06 30 93 81 07 

Puylaroque
jouRNée CoNviviaLe De La pêChe
Pêche à la truite. 8h à 18h. 5 € ; Organisé par Le 
pecheur du haut Pays de Lère 
lac communal du fourquet 82240 puylaroQue
claude.bason@orange.fr

 Du 04 au 12/05
 
Saint-Antonin-Noble-Val
18èMe FeSTivaL Du LivRe D’aRTiSTe
Exposition de livres d’artistes, conférences, 
lectures, dédicaces, animations et ateliers 
autour des métiers du livre. Ouvert à tous. 
Depuis 18 ans l’association Mosaïque en Val 
et la médiathèque Amélie Galup, mettent à 
l’honneur les métiers d’art autour du livre et 
invite le public à découvrir des œuvres rares.
Les 4 et 5 mai de 10h à 18h
Salon des éditeurs et des artistes. 
Salon consacré au livre d’artiste. Large palette 
de la création contemporaine, des œuvres 
originales réalisées dans les techniques 
traditionnelles des métiers d’art. 22 exposants.
Catherine Liégeois, est notre artiste invitée 
d’honneur avec son Exposition « Papillage » 
Vernissage ouvert au public, le vendredi 3 mai 
à 18h à la mairie de St Antonin N.V.
Atelier de sérigraphie avec Anne Isambert 
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et l’association 54 FILS AU CM, expositions 
à la mairie et à la médiathèque de livres 
d’exception et de livres réalisés en ateliers 
inter-générationnels avec Muriel Limonet.
www.facebook.com/festivallivredartiste 
Adhésion à l’association Mosaïque en Val : 10 € 
Ateliers d’écriture et création de livres d’artiste 
de septembre 2018 à avril 2019
hôtel de ville - médiathèque
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 84 18 48 42 - mosaiqueenval@yahoo.fr

 Dimanche 05/05
 
Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe
Balade en forêt de la Garrigue. De 9h à 12h30. 
Niveau : pour cavaliers à l’aise aux 3 allures 49€ 
apero compris. 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

veRT-TiGe, MaRChé aux pLaNTeS
De 10h à 18h. Pour cette 11éme édition, 
producteurs régionaux : pépiniéristes, 
horticulteurs, créateurs de décors de jardin, 
artistes, artisans, transformateurs de plantes 
médicinales mais aussi libraires et semenciers. 
aux châteaux - rue du château 82800 bruniQuel
tél. : 06 84 96 33 40 - 05 63 67 27 90
vert.tige.bruniquel@gmail.com
vert-tigebruniquel.blogspot 

Caussade
GRaNDe BRaDeRie De La CRoix RouGe
Braderie de la Croix Rouge toute la journée.
espace bonnaïs - 12 rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 05 63 65 15 29

Caylus
MéCaNo-papoTaGeS
De 10h à 12h : rassemblement mensuel pour 
tous anciens, youngtimers et d’exceptions, 
voitures comme motos. Café offert.
ancien lavoir - rue du trou - 82160 caylus
caylusretromobol@gmail.com 
www.caylusretromobil.fr/ 

Genebrières
The DaNSaNT
14h30 avec Sandrine et son étincelle musette.
salle des fêtes - 82230 genebrières
n. figueredo 05 63 30 45 85g. gaillard 05 63 30 47 60

Lundi 06/05
 
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

 Du 06 au 09/05
 
Bruniquel
STaGe iNiTiaTioN au TiSSaGe
Marieth Lecornué, tisserande, propose en 4 jours 
de faire connaissance avec la technique du tissage 
et de créer un ouvrage à emporter.  Matériel 
nécessaire 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 07/05
 
Caussade
BaL
Par l’amicale LOU CAPEL, Salsa et valses... 
espace bonnaïs - 12 rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 07 84 23 96 51

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Montricoux
LoTo
Organisé par l’ADM à 21h
salle des fêtes 82800 montricoux - tél. : 06 83 42 34 29

 Mercredi 08/05
 
Caussade
viDe GReNieR
Des Sapeurs Pompiers de Caussade
10 € les 4 m2 intérieur 10 € les 5 m2 extérieur
A partir de 6h30. 
rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 06 14 70 38 88 - stephane.leon82@orange.fr

Molières
CoMMéMoRaTioN Du 8 Mai 1945
place de la mairie - monument aux morts 
82220 molières - tél. : 05 63 67 76 37

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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
viDe GReNieRS
Organisé par le Comité des Fêtes FAON de 8h 
à 16h30. 
place nationale et salle des fêtes
82800 nègrepelisse - tél. : 06 76 96 76 68

Saint-Etienne-de-Tulmont
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 10h à 12h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 09/05
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

 Du 09 au 22/05
 
Nègrepelisse
TRoC LivReS
Venez échanger vos livres avec ceux d’autres 
lecteurs. Le principe est simple : 1 livre apporté 
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= 1 livre emporté (dans la limite de 10 livres)
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 10/05
 
Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

Espinas
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Club des Aînés d’Espinas.
82160 espinas - cledeschamps.espinas@gmail.com

Lapenche
CoNFéReNCe SuR L’eSTaMpe oRiGiNaLe
A l’occasion de l’événement la Journée de 
l’Estampe organisée par MANIFESTAMPE, la 
plasticienne graveur Arne AULLAS D’AVIGNON 
propose de venir voir ses estampes, parler 
gravure et impression. 
Taille douce, taille d’épargne, taille à plat. 
Gratuit. 20h 
maison du candé 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... 
De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Nègrepelisse
peTiTe SoiRée jeux
De 18h30 à 20h30 dès 3 ans, en accès libre.
Profitez des nouveaux jeux de la ludothèque 
en famille ou entre amis. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36
ludotheque-cctva@info82.com

 Samedi 11/05
 
Bruniquel
SoiRée ThéâTRe
Troupe des Schpountzs  «À c’prix... es-tu là?» à 
21h. Au profit de l’église de Saint Maffre.
salle des fêtes - place georges gandil
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 23 19
lesamisdeleglisedesaintmaffre@gmail.com

STaGe De Taï Chi ChuaN
Organisé par Philippe Baudrand - 14h à 16h30. 
Découverte du taï chi chuan à travers l’aspect 
martial et ses applications - niveau de base à 
niveau élevé. Ouvert à tous. 15€/Camp de la 
fontaine, D1
la rivière du tao - 82800 bruniQuel
tél. : 09 67 03 47 29 - dojolarivieredutao@yahoo.fr

Nègrepelisse
peRFoRMaNCe/ReNCoNTRe/DéGuSTaTioN
Speech patate & alambic - 14h - Elise Carron, 
Céline Domengie, Babeth Rambault et Jean-
Paul Thibeau nous concoctent une surprise liant 
performance, discussion, jeu et distillation autour 
de la pomme de terre. Tout public / Gratuit. 
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylagarde
LoTo
Association Villefranche Détente Loisirs - 21h
espace ouradou - salle des fêtes. d97 
82160 puylagarde - tél. : 06 65 45 33 26 

 Dimanche 12/05
 
Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe 
« Puycelsi et la forêt de Grésigne » la journée. 
Niveau moyen, cavaliers à l’aise aux 3 allures.
8h30 à 18h30 79€ repas compris. 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caussade
viDe GReNieR 
Sur réservation. 7h. Organisé par le hANDBALL 
QUERCY CAUSSADAIS
espace bonnaïs 82300 caussade
tél. : 06 98 24 96 92 - hbquercycaussadais@hotmail.fr

Caylus
FLoRaLieS 7èMe éDiTioN
Toute la journée au lac de Caylus, marché aux 
plantes, fleurs, arbustes, plants... Animations, 
ateliers, bourse aux plantes, grainothèque, 
rucher pédagogique, club des jardiniers... 
«Zoom sur le moustique tigre», sortie de 
reconnaissance des plantes à 14h «Sauvages 
de ma rue» (gratuit, inscription, RDV maison du 
patrimoine), restauration sur place. 
lac de labarthe 82160 caylus
tél. : 05 63 24 06 26 - mdp82@wanadoo.fr
www.maisondupatrimoine-midiquercy.org 

MaRChe SuR Le CheMiN De ST jaCQueS De 
CoMpoSTeLLe
9h30 : Marche (voie de liaison par le sanctuaire) 
RDV sous la halle de Caylus A chaque croix 
seront contés poèmes ou histoires.
10 à 30 € sur inscription. 
Au profit de l’association Les amis du 
Sanctuaire de Livron.
halle de caylus - 82160 caylus
tél. : 06 81 59 70 93 - contact@françoisejadas.fr

 
Montpezat-de-Quercy
GRaNDe BRaDeRie
Le Centre de Loisirs organise dans la cours de 
l’école une grande braderie. 
82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
viDe GReNieRS
Association F.E.T.E.S de 8h à 16h. Parking AXA/
Casanova.
30 route de vaïssac - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 76 96 76 68 

FLoRaLieS
édition 2019, organisées par l’ACNAL. Repas 
sur place 12€ sur réservation.
place nationale - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76

 Lundi 13/05

Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52
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Mirabel
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
9h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
ecole - 82440 mirabel
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Monteils
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
15h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
ecole eugène laurent - 82300 monteils
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Réalville
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
10h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
ecole chanterive - 82440 realville
mediatheques@quercycaussadais.fr

Mardi 14/05
 
Caussade
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
11h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
salle maurice chevalier - 82300 caussade
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Molières
viDe GReNieR aveC veNTe De FLeuRS 
Toute la journée, avec vente de fleurs organisé 
par l’association des Parents d’élèves. 
esplanade des promenades 82220 molières 
apemolieres82@gmail.com

CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
9h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82220 molières
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

CoNCouRS De BeLoTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain 
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41 

Septfonds
aTeLieR CuiSiNe
Cordon-bleu, simple amateur de cuisine, ou 
débutant, l’Association CIVAM SEMAILLES 
est heureux de vous accueillir et vous faire 
découvrir des produits locaux (18h-22h).
foyer septfontois 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

 Mercredi 15/05
 
Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Dès la naissance - Tout public, 
accès libre. 
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. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 16/05
 
Montpezat-de-Quercy
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
10h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82270 montpezat-de-Quercy
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

aTeLieR œNoLoGie
Organisé par le Club Oen’Ohhoraire : 19h30
Une partie théorique et une dégustation de 5 
vins. 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les 
adhérents.  oen’oh : 06.88.75.23.03, club@oenoh.fr 
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylaroque
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
11h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 puylaroQue
www.quercycaussadais.fr 

Saint-Cirq
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
15h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
ecole chanterive - 82300 st cirQ
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques@querycaussadais.fr

Vendredi 17/05
 
Bruniquel
aTeLieR «GeSTe-expReSSioN»
Danses traditionnelles occitanes. Piémont / 
Italie. Tout public.  35€ (1 carte atelier 5h + 5€ 
adhésion annuelle Association TRE. Nombre de 
séances facultatif. 19h30 à 20h30.  
salle des fêtes - place georges gandil
82800 bruniQuel - tél. : 06 03 37 29 48
association.tre@hotmail.com - lavalse.jimdo.com

Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Saint-Antonin-Noble-Val
TRaNSpoRTS CuLTuReLS
Les démons - Théâtre de la Cité (liste d’attente) 
d’après Fédor Dostoïevski, adaptation et mise 
en scène de Sylvain Creuzevault.
Dostoïevski avait d’abord conçu Les Démons 
comme une oeuvre de dénonciation et de 
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combat, mais son génie visionnaire l’emporta. Ce 
qui aurait pu n’être qu’une satire politique devint 
ainsi un chef-d’oeuvre d’écriture plurielle.
20€ / réduit : 10€
18h15 ST-ANTONIN - 20h arrivée.
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 06 78 79 13 85 
obabeltut@gmail.com

Septfonds
CoNTe jeuNe puBLiC - Cie a CLoChe pieD
11h - Sessions de lecture. 
Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 septfonds
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

 Du 17 au 19/05
 
Genebrières
FêTe De GeNeBRièReS
vend. Repas et soirée dansante
sam. Fête foraine, marché gourmand bandas, 
feux d’artifice 22h30, soirée animée à 22h45
dim. Commémoration aux morts, fête foraine, 
concours de pétanque, tirage au sort 18h
82230 genebrieres - tél. : 07 85 84 66 99 - 06 13 14 53 31

 Samedi 18/05
 
Lapenche
peiNTuRe CouLée
09h30 à 12h30 Dans le cadre du cycle 
«Peinture et émotions» avec l’artiste peintre 
Soline. Pour adultes et adolescents. 15€ - 
Réservation obligatoire avant le 11 mai. 
maison du candé 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

Nègrepelisse
viSiTe/hoRS LeS MuRS
Organisé par l’Atelier - 13h - 18h30. Visite de la 
halle de la machine, Toulouse RDV : A l’atelier 
370 av. du 8 mai 1945. 2 € / adulte et 6 € / 
enfant (transport et entrée au musée compris)
tél. : 05.63.30.97.85 - atelier@quercyvertaveyron.fr
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Du 18 au 19/05

Caylus
jouRNéeS poRTeS ouveRTeS Du CaMp 
MiLiTaiRe
Démonstrations et présentation de matériel...
82160 caylus - tél. : 05 63 67 00 28

Dimanche 19/05

Albias
viDe GReNieRS De L’ape
De l’APE écoles publiques.  
parking de l’école 82350 albias - tél. : 05 63 31 44 62

Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe
«Cazals et les gorges de l’Aveyron» La journée. 
Village de Cazals. Le midi, pause au bord de 
l’Aveyron, et baignade avec les chevaux, pour 
cavaliers à l’aise aux 3 allures
De 8h30 à 18h30 79€ repas compris 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caussade
LoTo
Par Le collège Pierre Darasse.
espace bonnaïs - 12 rue de la solidarité 82300 caussade

Caylus
viDe GReNieR 
La journée. Très grand nombre d’exposants. 
avenue delestraint - 82160 caylus
tél. :  05 63 67 00 28 - histoiresdebulles@orange.fr 

Montpezat-de-Quercy
RaDio CRoCheT
A 15h, venez, vous essayer au chant !
salle du faillal 82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
viDe GReNieRS
Association F.E.T.E.S de 8h à 16h. Parking AXA/
Casanova, 
30 route de vaïssac - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 76 96 76 68 

Septfonds
viDe BouQuiNS
Par l’Association LES AÎNES RURAUX DE 
SEPTFONDS est heureuse de vous accueillir.
foyer septfontois 18 cours sadi carnot 82240 septfonds

pLaNTaFoLie !
16ème édition, venez parler avec les producteurs 
de végétaux, et vous faire conseiller pour 
l’aménagement de votre jardin. Un espace 
d’échange de végétaux sera mis en place !
rue de la république - centre ville 82240 septfonds

viDe GReNieR 
Par L’Association des Parents d’Elèves « LES 
ENFANTS D’ABORD » toute la journée.
route monteils - boulodrome - 82240 septfonds

Saint-Antonin-Noble-Val
STaGeS De peRCuSSioNS CoRpoReLLeS eT 
iMpRoviSaTioN voCaLe
Percussions corporelles : 14h-16h 
Improvisation vocale : 16h30-18h
salle de danse 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 09 01 93 42 - 06 12 19 35 77
julierigou@gmail.com - karine-louis@hotmail.fr

Lundi 20/05

Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

Mardi 21/05
 
La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
a-vc1.e-monsite.com

 Mercredi 22/05
 
Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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

printemps



printemps50

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

calendrier 51

Nègrepelisse
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Comité des Fêtes FAON, 14h30. 
Nombreux bons d’achats. 5€ , places limitées.
résidence les essentielles - 6 rue pierre perret
82800 nègrepelisse - tél. : 06 07 19 05 44

Puylaroque
FêTe De La NaTuRe - BaLaDe GLaNaGe
A l’occasion de la fête de la Nature, l’association 
CIVAM Semailles vous propose une animation 
participative autour des plantes et fleurs 
comestibles de notre environnement. 
Suivi d’un atelier afin de partager recettes, 
connaissances et savoir-faire de chacun pour 
une initiation à la «Cuisine Sauvage». Sur 
réservation - 15 personnes. Prendre : un panier, 
des poches en papier et un feutre, de l’eau 
qu’un chapeau et de quoi prendre des notes ! 
82240 puylaroQue - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

FêTe De La NaTuRe
viSiTe au RuCheR De FoNTaBeiLLeS
Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’office de 
tourisme vous donne RDV chez «Bee au Top», 
où M. Costanzo, apiculteur professionnel, vous 
fera découvrir à travers une visite de ses ruches, 
le rôle des abeilles dans notre écosystème. Sur 
réservation - 30 personnes. 10h - Durée 1h30
bee au top 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 10h à 12h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 23/05
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Dès la naissance - Tout public, 
accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 

Septfonds
aTeLieR CuiSiNe
Cordon-bleu, simple amateur de cuisine, ou 
débutant, l’Association CIVAM SEMAILLES est 
heureux de vous accueillir (18h-22h). 
foyer septfontois 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Vendredi 24/05
 
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

Espinas
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Club des Aînés d’Espinas.
82160 espinas - cledeschamps.espinas@gmail.com

Laguépie
CoNFéReNCe
A l’occasion de la Journée de l’Estampe
10 rue du balat 82250 laguepie
tél. : 06 31 72 00 73 - arne.davignon@dbmail.com

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Nègrepelisse
CoNCeRT aveC NaDau
Par l’association FCPE Collège Fragonard). 
Scène du Château à 20h30. Nadau, c’est la 
cornemuse landaise qui s’engueule avec la 
guitare électrique. Spectacle bilingue de 2h.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
 tél. : 05 63 67 39 74/ 06 18 07 56 82
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

 Samedi 25/05
 
Bruniquel
CoNCeRT 
Organisé par l’association « Les Amis de l’église 
de St Maffre ». Chorale de « Malause Mélodie ». 
21h. Entrée 10€, enfant gratuit. 
hameau de st maffre - eglise - 82800 bruniQuel
tél. : 05 63 67 23 19

CoNCouRS oFFiCieL De péTaNQue
En triplette. Jet du but à 14h30.   
place georges gandil 82800 bruniQuel
tél. : 06 12 95 34 04

Nègrepelisse
peRFoRMaNCe/DaNSe/poéSie
IF… une mémoire Avec la chorégraphe Sue 
Schroeder (compagnie Core) - 21h
Ouvrant des réflexions sur la relation entre 
liberté et interdits, « If... - une mémoire » est une 
chanson d’amour écrite pour l’humanité, créée 

par Sue Schroeder (chorégraphe), Simon Gentry 
(vidéaste), Christian Meyer (musicien) et Sarah 
Turquety (poète), en collaboration avec les 
danseurs de la compagnie Core Dance. 
Tout public / Gratuit.
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylaroque 
FêTe De La NaTuRe
viSiTe au RuCheR De FoNTaBeiLLeS
M. Costanzo, apiculteur professionnel, vous fera 
découvrir à travers une visite de ses ruches, le 
rôle des abeilles dans notre écosystème et tout 
l’enjeu écologique de demain. Sur réservation - 
limité à 30 personnes. 10h - Durée 1h30 
bee au top 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Septfonds
ThéâTRe
« La guerre des Mères » L’Association PIERRE 
NEGRE et le Florida présentent la nouvelle 
comédie de Réa Chéraitia. Plongez dans l’enfer 
des relations familiales. Entre petites bassesses et 
grosse mauvaise fois, nos mamans ne vont pas 
œuvrer pour la paix des ménages ! 21h - 9€ 
théâtre le florida 3 cours alsace 82240 septfonds
tél. : 06 20 73 64 28 - theatreleflorida@orange.fr
www.theatreleflorida.fr 

 Du 25 au 26/05
 
Laguépie
aTeLieRS GRavuReS eT iMpReSSioNS
Techniques mixtes et expositions 
10 rue du balat 82250 laguepie - tél. : 06 31 72 00 73
arne.davignon@dbmail.com
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Dimanche 26/05
 
Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe
« Cazals et les gorges de l’Aveyron », la journée. 
Magnifique randonnée équestre, variée et 
dynamique ! Village de Cazals. Le midi, la 
pause est très agréable, au bord de l’Aveyron, 
l’occasion d’une petite baignade avec les 
chevaux. Niveau moyen, pour cavaliers à l’aise 
aux 3 allures.
De 8h30 à 18h30 79€ repas compris 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

 
Montricoux
FeSTivaL au FiL DeS jeux
De 10h à 18h, pour tout public, dès la 
naissance, en accès libre. Organisé par la 
ludothèque Tipi de Jeux, la C.C. Quercy Vert 
Aveyron, le service culturel et la ludothèque de 
la C.C. du Quercy Caussadais, la médiathèque 
Amélie Galup et la boutique Pose Ton Pion. 
Venez découvrir des jeux pour les plus jeunes 
avec jeux d’éveil, des jeux en bois, des jeux 
de société et modernes, des jeux vidéos, un 
parcours d’orientation, une exposition de 
Camille Piantanida et un jeu de rôle dont on 
est le héros ! Espace vente, espace Jeux de 
construction et espace restauration. 
salle des fêtes 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
TRaNSpoRTS CuLTuReLS
FESTIVAL LULUBERLU (BUS) - ODYSSUD
A partir de 6 ans. En salles, autour du lac, sous 

les arbres ou au détour des chemins… des 
spectacles, des déambulations, des myriades 
d’ateliers et d’expositions interactives pour tous 
les goûts (cirque, danse, musique, jeu, artisanat), 
ainsi que boissons, glaces et autres gaufres. Un 
vrai festival quoi ! 14€ / réduit : 10€ / 6€
11h ST-ANTONIN /13h arrivée.
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 06 78 79 13 85 
obabeltut@gmail.com

BRoCaNTe DeS MoiNeS
Organisé par l’association Coté Noble Val 
Reservé aux brocanteurs 
place des moines 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 87 54 13 47

 Lundi 27/05
 
Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

 Mardi 28/05
 
Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

 Mercredi 29/05
 
Montpezat-de-Quercy
CoNCeRT
Concert Gratuit du Trio Festif les Dégâts Locos 
pour les fêtes de l’Ascension. RDV à 21h pour 
une soirée démente ! 
26 boulevard des fossés 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 30 74 25 - contact@lacantinadecarcin.fr

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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
apéRo-CoNCeRT 
Apéro concert organisé par l’école Sainte-
Thérèse avec DJ FOU. Cour du château. 
esplanade du château - cour du château
82800 nègrepelisse - tél. : 06 30 92 22 89

Saint-Etienne-de-Tulmont
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 10h à 12h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 

 Du 29 au 31/05
 
Montpezat-de-Quercy
FêTe De L’aSCeNSioN
3 jours de festivités. Fête votive et animation 
dans le village, soirées dansantes, buvette et 
petite restauration. 
82270 montpezat-de-Quercy

Jeudi 30/05
 
Caylus
RaNDoNNée CYCLiSTe eT péDeSTRe
Dans le cadre du Festival Sports Nature
(voir pages 4-5)
9h /12h30 : Randonnée pédestre et cycliste 
à la découverte des patrimoines humains 
et naturels de la vallée de la Bonnette. La 
découverte de la vallée de la Bonnette à pied 
et à vélo . Départ à vélo, à 9h depuis Caylus, à la 
Maison du Patrimoine. Inscription obligatoire 
places limitées à 20 participants 
lac de labarthe 82160 caylus - tél. : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr
www.maisondupatrimoine-midiquercy.org

Molières
CoNCouRS De BeLoTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain 
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

jouRNée CiToYeNNe
Tous les administrés sont conviés à donner 
une matinée de leur temps au service de 
l’intérêt général en participant à l’entretien de 
la base de loisirs communale. Les grillades sont 
offertes aux travailleurs à midi. L’après-midi 
sera consacré aux activités de détente. 
la base de loisirs et camping du malivert
82220 molières - tél. : 05 63 67 76 37

Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
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Saint-Antonin-Noble-Val
FeSTivaL DeS SpoRTS NaTuRe
Dans les gorges de l’Aveyron. Trail, rallye canoë 
et 3 jours d’animations. (voir pages 4-5)
82140 st-antonin-noble-val
www.gorges-aveyron-tourisme.com

TRaiL DeS 3 RoCS
Dans le cadre du Festival Sports Nature (voir 
pages 4-5) - 16ème édition
Deux courses en individuel, autour de la vallée 
de la Bonnette et des gorges de l’Aveyron.
Enchaînement de montées raides et 
techniques de sentiers et monotraces qui 
feront découvrir de superbes vues sur le village 
ainsi que sur les gorges de l’Aveyron. 
TRAIL 48 km / 2300 D+ : départ 7h30
TRAIL 25 km /1150 D+ : départ 8h15 - 
Challenge départemental RANDONNéE 16 km 
/ 600 D+ : départ 8h30
Course enfants à 8h45
1€ par coureur reversé au profit de l’association 
enfants du Surya, «aide aux enfants du Népal». 
Inscriptions en ligne avant le 16 mai : 
www.chronostart.fr 
Ouvert à tous licenciés ou non sur inscription.  
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 07 86 15 84 34 - www.traildestroisrocs.fr 

Du 30 au 31/05
 
Cazals
FeSTivaL DeS SpoRTS NaTuRe
Dans les gorges de l’Aveyron. Trail, rallye canoë 
et 3 jours d’animations. (voir pages 4-5)
82140 st-antonin-noble-val
www.gorges-aveyron-tourisme.com

Vendredi 31/05
 
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

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

 Du 31/05 au 02/06
 
Caussade
SaLoN DeS SéNioRS
1ère édition du salon des séniors du Quercy 
Caussadais. Trois jours consacrés aux 3ème et 
4ème  âge, mais aussi a ceux qui atteindrons cet 
âge dans les mois ou les années à venir. 
vendRedi 31 Mai - Inauguration 12h
Ouverture au public à 13h/14h
Fermeture du salon à 20h
Soirée dansante repas spectacle avec les deux 
enchanteurs de 20h à 2h le samedi
saMedi 1er juin - 10h à 20h - Soirée célibataire 
avec animation spectacle et repas de 21h à 2h
diMancHe 2 juin - 10h à 19h
Aprés midi dansante de 12h à 19h
Fermeture du salon à 20h 
espace bonnaïs - 12 rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 06 67 57 61 44 
espacekodoro@gmail.com

Cazals
FeSTivaL DeS SpoRTS NaTuRe
Dans les gorges de l’Aveyron. Trail, rallye canoë 
et 3 jours d’animations. (voir pages 4-5)
82140 st-antonin-noble-val
www.gorges-aveyron-tourisme.com

Juin 2019

 Samedi 01/06

Montpezat-de-Quercy
ouveRTuRe BiLLeTTeRie MaRie DeS 
BReBiS
Son et lumière «Marie des Brebis» qui aura lieu 
les 12, 13, 15 et 16 août 2019 au hameau de 
Gandoulès. Tarif 15€, 5€ enfants jusqu’à 11 ans. 
Réservation obligatoire. 
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

poRTeS ouveRTeS à La Cave 
CoopéRaTive
Découverte des vins AOC Coteaux du Quercy
Les vignerons du Quercy vous invitent à la cave. 

A partir de 9h, visite et dégustation des vins AOC 
Coteaux du Quercy. Animation, restauration et 
soirée festive et musicale. 
4555 route de paris 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 03 50
info@les-vignerons-du-quercy.com

Dimanche 02/06
 
Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe 
«Bruniquel par les chemins de crêtes»
Randonnée à la demi-journée. Une randonnée 
très jolie et variée, assez dynamique. Superbes 
vue panoramique sur les gorges de l’Aveyron et 
sur les châteaux de Bruniquel
Niveau : moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 
allures. De 9h à 12h30 49€ apéro compris. 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caylus
MéCaNo-papoTaGeS
De 10h à 12h : rassemblement mensuel pour 
tous anciens, youngtimers et d’exceptions, 
voitures comme motos. Café offert.
ancien lavoir - rue du trou - 82160 caylus
caylusretromobol@gmail.com 
www.caylusretromobil.fr/ 

Monclar-de-Quercy
viDe GReNieR
8h - Buvette et restauration sur place 
esplanade des lacs 
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 82 37 19 65
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Nègrepelisse
viDe-GReNieR 
Sapeurs-pompiers volontaires, place nationale 
et rues du centre-ville de 7h à 18h. 
Buvette et restauration sur place. 
place nationale - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 22 86 60 61

Saint-Antonin-Noble-Val
viDe GReNieR SeRvaNaC
Vide grenier sur le parking de la salle des fêtes 
de Servanac, de 7h à 18h. 
Organisé par le comité des fêtes de Servanac.
parking salle des fêtes - servanac
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 68 22 17

 Lundi 03/06

Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS LaFoReST
Découvrez un savoir-faire exceptionnel rare et 
classé à l’Unesco. 
Avec Didier Laforest.
1h – 4€ - Sur inscription.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Mirabel
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
9h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.

ecole - 82440 mirabel
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Monteils
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
15h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
ecole eugène laurent - 82300 monteils
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Réalville
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
10h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. 
Entrée libre et gratuite. 
ecole chanterive - 82440 realville
mediatheques@quercycaussadais.fr

 Mardi 04/06
 
Caussade
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
11h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. 
Entrée libre et gratuite.
salle maurice chevalier - 82300 caussade
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Molières
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
9h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82220 molières
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr

 Mercredi 05/06
 
Caussade
jouRNée De La peTiTe eNFaNCe
Venez partager et échanger avec les 
associations, les professionnels du secteur dans 
une ambiance conviviale et ludique toute la 
journée au jardin d’Emilie. 
le jardin d’emilie 82300 caussade - tél. : 05 63 30 52 13
jardindespitchouns@quercycaussadais.fr

Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Dès la naissance - Tout public, 
accès libre. 
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. 

médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

 Jeudi 06/06

Montpezat-de-Quercy
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
10h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82270 montpezat-de-Quercy
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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 - CéLiNe eSpaRDeLLieR
11h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 puylaroQue 
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.quercycaussadais.fr 

Saint-Cirq
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
15h - Sessions de lecture. Entrée libre et gratuite.
ecole chanterive - 82300 st cirQ 
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques@querycaussadais.fr
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Vendredi 07/06
 
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
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Nègrepelisse
CoNCeRT
Concert de musiques classiques donné par 
l’Orchestre d’harmonie La Garonne à 21h dans 
la cour du château. 
Son répertoire varié allie pièces classiques, 
arrangements de thèmes jazz ou de variété, 
musiques de films, etc. Concert organisé par le 
comité des fêtes FAON. 
esplanade du château - cour du château
82800 nègrepelisse - tél. : 06 69 47 89 79

Septfonds
CoNTe jeuNe puBLiC - CéLiNe eSpaRDeLLieR
11h - Sessions de lecture par la communauté de 
communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 septfonds
mediatheques@quercycaussadais.fr
www.mediatheques.quercycaussadais.fr 

 Samedi 08/06
 
Bioule
apéRo-CoNCeRT
Organisé par l’Association des Parents d’élèves 
de l’école de Bioule. 19h. 
salle des fêtes 82800 bioule
 tél. : 06 83 62 64 17 

Montricoux
veRNiSSaGe De L’expoSiTioN 
Gérard Challon - Du samedi 08 juin au samedi 
31 août. Vernissage à 16h
(voir page 74)
centre culturel du sacré-coeur 
rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

BaL Du MoNDe TRio vaCaNao
21h - Repas à 19h - Le trio interprète des 
cumbias, des biguines, des merengues, des 
valses et bien d’autres styles de musiques latines 
très populaires dans toute l’Amérique latine. 
Basé sur un accordéon, un saxo (ou clarinette) 
et des percussions, le trio joue les styles les plus 
typiques en déambulation ou en fixe. 
centre culturel du sacré-coeur 
rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 09 54 38 38
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
veRNiSSaGe De L’expoSiTioN
Florence Doléac (voir page 74)
Du 08 juin au 15 septembre
la cuisine, centre d’art et de design esplanade du château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylagarde
LoTo 
A 21h : Loto de Villefranche Détente et Loisirs à 
l’Espace Ouradou.
salle des fêtes - d97 - 82160 puylagarde
tél. : 06 65 45 33 26 - jackiecorreia@sfr.fr
 

 Du 08 au 09/06

Molières
FêTe Du TeNNiS
Munissez vous de vos raquettes et venez 
vous amuser pour la fête du Tennis. Initiations 
gratuites, rencontres et animations autour du 
tennis ! 
82220 molières - tél. : 06 18 78 39 27

Montricoux
expoSiTioN DeS oeuvReS Du CoNCouRS 
De peiNTuRe SuR poRCeLaiNe
Pour cette 2ème édition, nous vous proposons de 
travailler sur le thème des Fables de La Fontaine. 
Règlement et la fiche d’inscription sur notre site 
à faire parvenir avant le 20 avril 2019. La remise 
des prix aura lieu le dimanche 9 juin, elle sera 
suivie d’un apéritif dinatoire.
chemin des tanneries- salle des fêtes
82800 montricoux - lartensoi@gmail.com
lartensoi.blogspot.fr 

Dimanche 09/06
 
Bioule
TouRNoi De péTaNQue
Organisé par l’ACCA de Bioule. Restauration sur 
place. 
82800 bioule - tél. : 06 25 01 19 51 

Molières
FêTe De La peNTeCôTe à ST aMaNS
A partir de 12h fête de la pentecôte. 
saint amans - 82220 molières
 tél. : 06 35 95 08 14

Nègrepelisse
viDe-GReNieR De L’aCNaL
8h à 18h. Restauration sur place. 
place nationale - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76 

 Du 09 au 10/06

Bruniquel
RaNDoNNée éQueSTRe
« Sur la route des châteaux : Penne et Bruniquel »
Randonnée adultes sur 2 jours.
Superbes points de vue sur le château fort de 
Penne et sur les impressionnants châteaux de 
Bruniquel.passage à cheval dans les ruelles du 
coquet petit village de Penne... 
A midi, pause au bord de la rivière. Cavaliers 
confirmés - 9h/18h  
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caylus
RaNDoNNée péDeSTRe De peNTeCôTe 
Ouverte à tous - Départ à 8h : 18 km. 
Départ à 9h : 12 km - Départ à 10h : 6 km
Départs place du lavoir 
 Inscriptions sur place. 
6 € / personne, gratuit enfants jusqu’à 12 ans. 
Organisé par l’association Caylus Notre Village. 
place du lavoir 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04
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Lundi 10/06
 
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

aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS LaFoReST
Découvrez un savoir-faire exceptionnel rare et 
classé à l’Unesco. Avec Didier Laforest.
1h – 4€ - Sur inscription.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
CoNCouRS oFFiCieL eN TRipLeTTeS
14h30 : Concours officiel en triplettes au 
nouveau boulodrome à côté du stade 
municipal, proche de la salle des fêtes de Caylus 
située Z.I du Chirou.
salle des fêtes 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

 Mardi 11/06
 
Auty
TRoC De pLaNTeS
événement gratuit. Rendez-vous à partir de 
14h30. 
au’ty café - 82220 auty - tél. : 09 65 35 45 65
gadesaud.rene@akeonet.com

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Molières
CoNCouRS De BeLoTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - 14h 
Restauration sur place. Inscriptions : 6€ 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41 

 Mercredi 12/06
 
Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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. Tout public, accès libre.  
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 13/06
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36  - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 14/06

Bioule
SpeCTaCLeS eNFaNTS SoNoReS eT viSueLS
Autour de l’art culinaire - Organisé par l’ADDA. 
salle des fêtes 82800 bioule - tél. : 06 20 36 23 52

 
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

Espinas
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Club des Aînés d’Espinas.
82160 espinas
cledeschamps.espinas@gmail.com

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

SoiRée jeux
De 20h30 à 23h30 dès 4 ans, en accès libre.
Le temps d’un soirée, pour découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société lors d’un 
moment ludique agréable. 
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque-cctva@info82.com

Nègrepelisse
CoNCouRS De péTaNQue
Concours de pétanque en semi-nocturne, 
organisé par le SCN Pétanque. 
espace de loisirs de la sorbonne
avenue de la sorbonne 82800 nègrepelisse
tél. : 06 50 43 20 64 

 Samedi 15/06
 
Bruniquel
STaGe De Taï Chi ChuaN
Organisé par Philippe Baudrand à La Riviere Du 
Tao, Bruniquel. De 14h à 16h30. Découverte 
du taï chi chuan à travers l’aspect martial et 
ses applications - niveau de base à niveau 
extrêmement élevé. Stage ouvert à tous. 15€ 
Camp de la fontaine, D1
la rivière du tao - 82800 bruniQuel
tél. : 09 67 03 47 29 - dojolarivieredutao@yahoo.fr

Caussade
BRaDeRie 
Pas d’exposant extérieur. Gratuit. De 9h à 17h
27 avenue des tourondes 82300 caussade
tél. : 05 63 31 13 05

Lapenche
aTeLieR DéCouveRTe GRavuRe eT 
iMpReSSioN
A l’occasion de l’événement la Journée de 
l’Estampe, la plasticienne graveur Arne AULLAS 
D’AVIGNON propose une journée découverte 
initiation, démonstration aux techniques de 
gravure et impression. 30 € - adhésion 5 € 
individuel / 10 € famille, sur réservation, repas 
de midi sorti du sac 9h30 à 16h30
maison du candé 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43- barbotine.asso@gmail.com
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Molières
FêTe De La ZuMBa 
En fn d’après-midi, salle de la Pyramide, fête de 
la Zumba avec démonstrations gratuites. 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 06 62 25 14 50

Montalzat
FêTe De La SaiNT jeaN
A 20h, repas dansant et feu de la Saint Jean. 
au village 82270 montalzat - tél. : 06 81 35 85 21

Nègrepelisse
GRaNDe NuiT D’aRT’eMpo
Nuit d’Art Empo, spectacle et soirée dansante. 
au château de nègrepelisse - scène du château- 
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tél. : 06 30 93 81 07 - www.artempo82.org

Septfonds
ThéâTRe
 « Les voisines » 
Comédie de Nathalie AlbarPar la Cie Abisto.
Proposé par l’Association PIERRE NEGRE - 21h. 
Dans un immeuble de cité entre le 20ème et 21ème 
siècle, 6 voisines se retrouvent un peu par hasard 
chez «Pamela coiffure boutique domicile» autour 
d’une mise en plus inachevée et d’un chat disparu. 
le florida - 3 cours d’alsace lorraine 82240 septfonds
tél. : 06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr 

 Du 15 au 16/06

Albias
FeSTiv’ aLBiaS, TRiBuTe RoCK FeSTivaL
1er grand festival tribute de la région. Installé en 
plein champ du coté des Rives de l’Aveyron.
samedi 15 juin 19h : New Tone le gagnant du 

tremplin Rock 2019 démarre les hostilités suivi 
de près par UZLAGOM avec un rock spécial 
Riders. Tribute TRUST et The Irons - Iron Maiden 
Tribute. Pour les fans de Rugby retransmission 
de la finale du Top 14 sur écran géant 21h.
dimanche 16 juin 18h : spécial woodstock 
50th anniversary. Clin d’oeil avec Woodstock 
Generation qui vont nous projeter dans l’univers 
d’hendrix des Who de Creedence. Tribute Joe 
Cocker de la team Gilles Jeffer et SAVOR tribute to 
Carlos Santana. Buvette et restauration.
route des rives de l’aveyron 82350 albias
tél. : 05 63 31 00 12
festivalbias.wixsite.com/festivalbias/le-festival

Caylus
BieNveNue DaNS MoN jaRDiN au 
NaTuReL
Ouvertures et visites de jardins de particuliers. 
CPIE QUERCY GARONNE / Al païs del boneta / 
maison du patrimoine 82160 caylus
tél. : 05 63 24 06 26 - mdp82@wanadoo.fr

Espinas
FêTe LoCaLe
Organisé par le Comité des Fêtes d’Espinas. 
82160 espinas
www.facebook.com/comitedesfetes.despinas/

 Dimanche 16/06
 
Bruniquel
viDe-GReNieRS
Organisé par le comité des fêtes : 5 € pour 
les habitants de la commune et 10 € pour les 
gens des environs. Petite restauration, boissons 
fraîches.   
promenade du ravelin 82800 bruniQuel
tél. : 06 99 19 90 24 - 06 88 16 10 88

RaNDoNNée éQueSTRe
« Apéro les pieds dans l’eau »
Rando facile et ludique, point fort : petite 
baignade avec les chevaux et apéro au bistrot 
à cheval! une rando très sympa... Niveau facile, 
pour cavaliers à l’aise aux 3 allures.
De 9h à 12h30 49 € apéro compris 
domaine équestre des bastides - hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85 - 05 63 67 56 44
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caylus
RaNDoNNée péDeSTRe 
Randonnée pédestre annuelle de la Symphorine 
Départ de l’église de St Symphorien. 
Deux boucles sont prévues : la première environ 
6 km avec un départ à 10h30 et la deuxième de 
13 km avec un départ à 9h. 
saint symphorien 82160 caylus - tél. : 06 76 27 34 35
assolasympahorine@gmail.com

Montricoux
TRaiL DeS GaRRiGueS
Inscriptions à partir de 7h à la salle des fêtes. 
Départ marche et course à 9h. 
salle des fêtes 82800 montricoux
tél. : 05 63 64 33 15 - tél. : 06 86 96 07 55 

FêTe DeS MuSiQueS TRaDiTioNNeLLeS
Organisée par le Réveil Occitan. - Vide-grenier à 
partir de 6h Fête des musiques traditionnelles 
- Animations :- Messe à 11h - Initiations aux 
danses traditionnelles à 15h - Repas à la salle 
des fêtes (réservations (06 63 00 81 66)
21h bal gratuit
82800 montricoux - tél. : 05 63 67 85 92
tél. : 06 16 09 51 41 

viDe GReNieRS
7h à 18h. 
centre du village 82800 montricoux
tél. : 06 16 09 51 41

Nègrepelisse
viDe GReNieRS
Association F.E.T.E.S de 8h à 16h. Parking AXA/
Casanova, 
30 route de vaïssac - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 76 96 76 68

Saint-Projet
viSiTe Du MouLiN De SaiLLaGoL
De 9h à 18h - Egalement lors des journées 
européennes du patrimoine en septembre. 
saillagol - 82160 st projet - tél. : 05 63 65 74 31

 Lundi 17/06
 
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

aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS 
LaFoReST
Découvrez un savoir-faire exceptionnel rare et 
le métier de formier, classé à l’Unesco. 
Avec Didier Laforest.
1h – 4€ - Sur inscription.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
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 Mardi 18/06
 
La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

 Mercredi 19/06
 
Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 20/06
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Septfonds
aTeLieR CuiSiNe
Cordon-bleu, simple amateur de cuisine, ou 
débutant, l’Association CIVAM SEMAILLES est 
heureux de vous accueillir (18h-22h). 
foyer septfontois 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Vendredi 21/06
 
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
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Montpezat-de-Quercy
FêTe De La MuSiQue
Concert pour la fête de la musique, animé 
par Michel Ronchi, ambiance détente et 
bonne humeur au rendez vous ! A partir de 
21h. Organisé par le restaurant La Cantina de 
Carcin. 
26 bd des fosses 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 30 74 25 - contact@lacantinadecarcin.fr 

Nègrepelisse
FêTe De La MuSiQue
Organisée par le Comité des Fêtes FAON. 
Concerts, bodegas, restauration sur la place 
Nationale, l’esplanade et cour du château. 
esplanade du château - scène du château
82800 nègrepelisse - tél. : 06 87 06 74 97

Samedi 22/06
 
Bruniquel
FêTe à ST MaFFRe 
Organisé par St Maffre Dynamique, face à 
l’école. Grillades, fajitas et rafraîchissements sur 
place. 14h pétanque, 19h animation musicale.
saint maffre 82800 bruniQuel
tél. : 06 08 57 23 39 - 06 21 58 56 93

Caylus
auBeRGe eSpaGNoLe
Organisé par l’association Caylus Notre Village. 
place du lavoir 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

Molières
RepaS eT Feu De La SaiNT jeaN
L’Amicale des sapeurs pompiers, vous convie, 
pour 19h, à un repas sur réservation obligatoire, 
Les festivités continuent, toujours organisé 
par l’Amicale des sapeurs pompiers, vous êtes 
conviés au feu de la St Jean !
base de loisirs du malivert 82220 molières
tél. : 06 03 85 78 01 - franckdusson@wanadoo.fr

Montpezat-de-Quercy
Feu De La SaiNT jeaN
A 23h feu de la Saint Jean.
salle georges brassens 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55
bureau.tourisme@quercycaussadais 

Nègrepelisse
CoNCeRT
Avec 007lte (prononcé « zéro zéro celte ») scène 
du château, organisé par le Comité des Fêtes 
FAON. S’inscrivant dans le mouvement musical du 
renouveau celtique, 007lte  propose de la musique 
celtique avec des chants bretons, irlandais, 
canadiens aux paroles en langue française. Il rend 
ainsi hommage aux plus grands de la musique 
celtique, tout en faisant revivre les grands airs 
populaires et classiques du répertoire celtique. 
esplanade du château -scène du château
82800 nègrepelisse - tél. : 06 69 47 89 79

CoNCeRT 
Nashvilles Pussy organisé par Monsterz Tea 
Party 
allée des platanes - zi les ports 82800 nègrepelisse

Saint-Antonin-Noble-Val
FêTe De La MuSiQue eT MaRChé 
GouRMaND
Le Comité des fêtes de Servanac vous invite 
avec tous les groupes ou musicos qui voudront 
se joindre à nous.. Participation gratuite, dans 
l’esprit d’origine de la fête de la musique, 
tout comme pour les spectateurs. Un marché 
gourmand sera également organisé ! 
servanac 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 68 22 17

Septfonds
RepaS, BaL eT Feu De La ST jeaN
L’Amicale des SAPEURS POMPIERS, vous invite 
à passer un moment convivial, avec repas (sur 
réservation) et un bal. A partir de 22h. 
route nauze - stade municipal 82240 septfonds
tél. : 05 63 64 90 27
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Varen
KeRMeSSe De L’éCoLe
En journée et soirée. 
ecole publique 82330 varen - apevaren2@gmail.com

 Du 22 au 23/06

Lacapelle-Livron
aTeLieR De MuReTS eN pieRRe SèChe 
Prévoir un vêtement de travail, de bonnes 
chaussures, des gants de chantier ; Si vous en 
possédez, têtu ou marteau de maçon, pioche, 
seau de chantier. Inscriptions obligatoires 
limitées à 20 personnes.
82160 lacapelle livron - tél. : 06 07 69 58 10
chantal.gaudiniere@orange.fr

Nègrepelisse
jouRNéeS Du paTRiMoiNe De paYS eT DeS 
MouLiNS
22ème édition sur le thème « Naturellement 
durable ». Animations de meunerie. 
la cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepelisse
 tél. : 05 63 67 39 74 / 05 63 64 26 21
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

 Dimanche 23/06
 
Molières
jouRNée MoDéLiSMe NavaL
MNM, vous accueille, de 9h-17h pour une 
rencontre inter-club région Toulousaine. Venez 
assister à l’exposition et aux démonstrations de 
maquettes navales qui se dérouleront toute la 
journée ! Restauration sur place.
lac du malivert - rive droite - 82220 molières
tél. : 06 13 01 89 54 - josiane.brisseau@gmail.com

Nègrepelisse
viDe GReNieRS
Association F.E.T.E.S de 8h à 16h. Parking AXA/
Casanova, 
30 route de vaïssac - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 76 96 76 68 

Septfonds
FoiRe « aNTiQuiTé-BRoCaNTe » 
L’Association « Les Métiers d’Antan », à pour coeur 
de perpétuer la tradition des vieux métiers. 
Venez découvrir comment entretenir l’outillage 
des vieux métiers... 
Toute la journée ! 
av marcel lacassagne - salle des fêtes
82240 septfonds - tél. : 05 63 64 90 27

 Lundi 24/06
 
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

aTeLieR Du FoRMieR haTS BLoCKS LaFoReST
Découvrez un savoir faire exceptionnel ! A 14h
Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs 
de bois en tilleuls servant de moule pour la 
réalisation de tout type de chapeau. Didier 
Laforest travaille le bois de tilleul.  1h - 4€ - Sur 
inscription.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

 Mardi 25/06
 
Caylus
péTaNQue
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18

Septfonds
aTeLieR CuiSiNe
Cordon-bleu, simple amateur de cuisine, ou 
débutant, l’Association CIVAM SEMAILLES est 
heureux de vous accueillir (18h-22h). 
foyer septfontois 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Mercredi 26/06
 
Montricoux
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Tout public, accès libre. 
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
CoNCouRS De BeLoTe
Organisé par le Comité des Fêtes FAON, 14h30. 
Nombreux bons d’achats. 5€ , places limitées.
résidence les essentielles - 6 rue pierre perret
82800 nègrepelisse - tél. : 06 07 19 05 44

Saint-Etienne-de-Tulmont
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 10h à 12h. Tout public, accès libre.  
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 27/06
 
Nègrepelisse
aNiMaTioN jeux pouR TouS
De 16h à 18h. Dès la naissance - Tout public, 
accès libre. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 02 41 09 / 
06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
aTeLieR phiLo
18h30. Apprendre à penser par soi-même, 
pour soi-même, avec les autres. 
Nicole Talleux de l’association Arp-Philo anime 
l’atelier philosophique. 
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne de-tulmont
tél. : 05 63 64 63 07 - bibstetienne@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 28/06
 
Caussade
LeS MoMeNTS Thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace kodoro - 25 boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52
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La Salvetat Belmontet
La vC1 De BeLMoNTeT
Scrabble, Jeu de cartes... De 14h30 à 18h. 
82230 la salvetat belmontet
tél. : 05 63 30 47 61/ 06 26 24 52 18
la-vc1.e-monsite.com

Molières
CoNCouRS De BeLoTe 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - 21h 
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
Concert du Quatuor Lyrique de Cadars
rue du temple - au temple 82800 nègrepelisse
tél. : 06 62 25 04 74 
musiquesautemple82@gmail.com 

 Du 28 au 30/06

La Salvetat Belmontet
FêTe De La SaLveTaT-BeLMoNTeT
Samedi : marché gourmand
Dimanche : feu d’artifice et groupe musical 
saint caprais 82230 la salvetat belmontet
tél. : 06 85 01 78 40 - www.facebook.com 

 Samedi 29/06
 
Laguépie
FêTe De L’éCoLe
Ecole publique de Laguépie. Animations, jeux et 
repas.
avenue de la gare 82250 laguepie
tél. : 05 63 30 24 69

Molières
ouveRTuRe De La BaSe De LoiSiRS 
10h 
bases de loisirs - 82220 molières

Montpezat-de-Quercy
FeSTivaL BLeu TRoMpeTTe
Journée écocitoyenne, randonnée, soirée Salsa
De 9h à 12h30 présentation d’un véhicule 
électrique et démonstration de vélos électriques 
et vélos recyclés. 
9h30, place de la mairie randonnée de 2h 
autour de Montpezat avec Montpezat-Rando.
12h inauguration du festival. 
A partir de 19h, place du Réduch venez vous 
déhancher sur des rythmes de salsa et autres 
danses latines avec l’orchestre latino «Salsa 
Parilla». Restauration sur place. 
place du réduch 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55
bleutrompette@gmail.com - bleutrompette.fr

Montricoux
Feu De La SaiNT jeaN
Organisé par Agitatrix, avec de nombreux 
groupes à partir de 19h.
Possibilité de restauration sur place.
82800 montricoux - tél. : 07 78 38 12 61

Saint-Antonin-Noble-Val
viDe GReNieR DaNS LeS RueS
A partir de 9h. L’association Coté Noble Val 
organise un vide-grenier original et patrimonial 
Ce sont les habitants de Saint-Antonin-Noble-
Val qui ouvrent leurs portes, leurs garages ou 
qui exposent devant chez eux. A cette occasion, 
la ville sera donnée aux piétons afin que les 
visiteurs, les chineurs et les badauds puissent 
déambuler librement dans les rues. Vous 
pourrez vous procurer un plan avec tous les 

points de déballage à l’Office de Tourisme. 
Sur réservation. 
10 rue de la pélisserie 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 84 18 48 42
tourisme-saint-antonin-noble-val.com 

Septfonds
KeRMeSSe DeS éCoLeS
L’Association des Parents d’élèves « Les Enfants 
d’abord », vous invite petits et grands pour un 
retour dans l’enfance, le temps d’une après-midi.
ecole - 1 rue henri rey 82240 septfonds

 Du 29 au 30/06

Bioule
ReNCoNTRe auTo-MoTo
Bourse d’échange, balade à moto
Samedi : bourse d’échange de pièces auto, 
moto, tracteur et dimanche matin : balade en 
moto dans la région.
82800 bioule - tél. : 06 20 25 61 07 
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Expositions

Jusqu’au 13/04
 

Nègrepelisse
LeS paSSaGèReS - GReeNWaShiNG
xavier antin - Exposition dans le cadre de la 
4e édition de « Passage(s) », biennale design, 
arts & transmission, organisée par l’Iscid de 
Montauban. 
L’Iscid célèbre la couleur verte. Greenwashing, 
le terme qui renvoie à la méthode marketing 
utilisant l’argument écologique afin de verdir   
l’image d’une entreprise. 
Il est ici revisité par Xavier Antin qui encadre 
un workshop avec un groupe d’étudiants. C
e projet les invite à réinvestir une technique 
ancienne et très codifiée, lié à la reliure : le 
papier marbré. Gratuit / Tout public.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82 800 nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
www.lacuisine.fr

Jusqu’au 25/04
 

Albias
phoToGRaphieS «eNFaNTS Du MoNDe»
Maurice Cuquel. 
Deux milliards d’enfants vivent sur la Terre. Ils 
rient, ils jouent, ils mangent des hamburgers 
ou du mil, ils pleurent, ils rêvent, ils toussent, 
souvent ils travaillent… parfois ils meurent sous 
les bombes. Beaucoup vivent la faim et la peur au 
ventre.   
médiathèque  - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Jusqu’au 30/04
 

Caussade
 7èMe SaLoN iNTeRNaTioNaL De L’aQuaReLLe
57 aquarellistes de haut niveau venus pour 
présenter près de 500 œuvres. 18 stages (sur 
inscription) proposés, et des démonstrations, 
atelier découverte, balade aquarellée, 
découverte en couleurs dans Caussade. 
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
tél. : 06 22 20 69 45 - coudercannemarie@orange.fr
aquarellecaussade82.blogspot.com/ 

jeaN jaCQueS KuGeL
Artiste peintre et sculpteur français. Il vit 
et travaille entre Montauban, où se situe 
son atelier, et le Burkina-Faso. Il a suivi 
une formation artistique à l’école des arts 
graphiques de Paris. L’artiste se consacre 
d’abord à la peinture, puis se tourne par la suite 
vers la réalisation de fresques monumentales. 
Sa rencontre avec les artistes et fondeurs 
burkinabés entraîne une nouvelle évolution de 

eXpos

Les marchés

Tous les mardis
Caylus
place de la mairie - 82160 caylus 
tél. : 05 63 67 06 17 - mairie@caylus.com
www.caylus.com

Nègrepelisse
82800 negrepelisse 
tél. : 05 63 67 29 84

Tous les mercredis

Albias
82350 albias

Laguépie
82250 laguepie
Foire mensuelle 3ème mardi de chaque mois
qui annule marché du lendemain matin

Tous les jeudis
Monclar-de-Quercy
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72

Tous les vendredis
Montricoux
82800 montricoux

Parisot
82160 parisot

Tous les samedis
Caylus
place du lavoir - 82160 caylus
tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
82270 montpezat-de-Quercy

Realville
82440 realville

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

Tous les dimanches
Laguépie
82250 laguepie

Nègrepelisse
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

Saint-Antonin-Noble-Val
place de la halle - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 30 63 47
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son art, centrée sur la matière. De 9h-16h45 
tous les jours, sauf les week ends. 
office de tourisme - carré des chapeliers - récollets
82300 caussade - tél. : 05.63.26.04.04
tourisme@quercycausadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
paSCaLe DRivieRe eT SaRah TuRQueTY
Exposition au Bazart Textile
Pascale Drivière est raccommodeuse et 
tisseuse de lien. Elle récupère, chine, et stocke 
des montagnes de linges et d’objets du temps 
passé, chargés de mémoire. «Escapade au fil de 
soi» est une exposition créée cet hiver. 
https://pascale-driviere.odexpo.com/  
Sarah Turquety, poète , expose «Script album», 
une performance-installation participative. Ce 
projet s’attache à revisiter la langue française 
de manière scientifique, poétique, sensible, au 
regard des nouvelles connaissances liées au 
développement postural de l’être humain. 
http://script-album.fr/ http://sarahturquety.fr/
Mardi de 16h30 à 18h30, mercredi et samedi 
de 15h à 18h30, dimanche de 10h à 14h.
13 rue st-angel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 65 60 06 - 06 79 43 26 70 
bazart.collectif@gmail.com

 Juqu’au 03/05
 

Bruniquel
peiNTuReS FLoReNCe DavouLT
Sa technique est l’encre de chine sur papier. 
Elle aime porter un regard sur le ciel à travers 
le feuillage, les pieds sur terre et les yeux dans 
l’infini. Elle crée des immenses forêts imaginaires 
où transparaît la symbolique de l’arbre, lien 
entre le terrestre et le monde spirituel. 
rue du château - château vieux - 82800 bruniQuel
tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr

Jusqu’au 11/05
 

Nègrepelisse
« paTaTe » / expoSiTioN CoLLeCTive
De elise Carron, Céline Domengie, Babeth 
Rambault et jean-paul Thibeau. 
Ils explorent chacun à leur manière les 
potentialités de la pomme de terre et 
proposent ici une aventure artistique à 
partir de cet aliment : manière de le cuisiner, 
histoire, imaginaire. Objets, sculptures, vidéos, 
photographies composent ainsi une sorte de 
fable de réflexions prosaïques, artistiques et 
philosophiques. Gratuit / Tout public.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82 800 nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

Du  01 au 30/04
 

Bruniquel
peiNTuReS MaRie TouLouSe-heRReRo
Tous les jours de 10h à 18h.
rue du château - salle d’accueil du château jeune
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Du 01/04 au 31/05
 

Ginals
MuRieL SiNCLaiR, 60 aNS De CRéaTioN
Vernissage le samedi 6 avril 2019 à 15h30 
Autodidacte Muriel Sinclair se consacre au 
dessin ainsi qu’à la peinture à partir de 1958, 
première exposition personnelle de ses dessins 
en 1967 à la galerie Facchetti à Paris. 
Après avoir réalisé dans les années soixante-
dix une série de toiles sur le thème du corps 
représenté d’une façon évanescente, dans 
les décennies suivantes elle recentre son 
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travail sur le support papier. Elle explore des 
techniques diverses, cire, pastel, fusain et celles 
du papier gaufré, papier calque et aluminium, 
elle en crée des reliefs, des Fugues silencieuses, 
des Fragments d’ailleurs. 
abbaye de beaulieu 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr -
 www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Samedi 20/04
 

Monclar-de-Quercy
expoSiTioN CaNiNe NaTioNaLe
Venez admirer ces animaux d’exception sur 
l’esplanade des Lacs. 
esplanade des lacs 82230 monclar de Quercy
tél. : 06 15 08 83 63

Du  20/04 au 15/05
 

Nègrepelisse
LeS paSSaGèReS - BRuiTS/MaTéRiaux
Christophe Giffard (créateur sonore) et Lucie 
Laflorentie (plasticienne)
Christophe Giffard travaille le son, entre l’art 
radiophonique et la création musicale.
Lucie Laflorentie est plasticienne. Dans un 
style épuré, elle explore son rapport à l’espace 
en jonglant sur divers médiums. Tous deux 
ont été invité par La cuisine à construire un 
projet artistique impliquant des détenus de 
la Maison d’Arrêt de Montauban par une série 
d’ateliers. 
Dans le cadre du dispositif Culture/Justice, 
avec le soutien du SPIP du Tarn et Garonne et 
de la DRAC Occitanie. 
Gratuit / Tout public.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82 800 nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

Du  27/04 au 05/05
 

Laguépie
expoSiTioN De paTChWoRK 
Rue de la Mairie
82250 laguepie
 josette.garrigues81@orange.fr

Du 01 au 31/05
 

Bruniquel
peiNTuReS iSaBeLLe BuaDeS
Tous les jours de 10h à 18h.
rue du château - salle d’accueil du château jeune
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Caussade
expoSiTioN TeMpoRaiRe : 
aTMoSFLeuR CReaTioNS
A l’occasion de la fête de la nature, l’office de 
tourisme du Quercy Caussadais vous invite à 
découvrir une exposition florale et poétique 
avec Atmosfleur Créations. 
Tout un univers de poésie.
82800 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
 http://atmosfleurcreations.com

Du 06 au 13/05
 

Bruniquel
peiNTuReS eT SCuLpTuReS GeNeviève 
CoNDeTTe
Par la peinture, les collages ou la sculpture, 
Geneviève semble vouloir retenir la vie qui 
s’écoule, ou plus encore, créer des mondes 
nouveaux aux profils incertains, évitant les 
morsures de l’existence - De 10h à 18h.
rue du château - château vieux 82800 bruniQuel
tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr
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Offices de Tourisme

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

oFFiCe De TouRiSMe Du QueRCY CauSSaDaiS
- CauSSaDe  - Carré des Chapeliers
Tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
- MoNTpeZaT-De-QueRCY
Bd des Fossés - Tél. : 05 63 02 05 55
bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

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

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 : Les Capitouls   
Maquette : Quetaryl / Crédits photos : ADT82, Fabien Schmitt, Biljara, la Touche créative, 
Pigassou, Aurélia Frey, Yohan Gozard - La cuisine, Quetaryl, Pexels. Printemps 2019.

Du 18/05 au 30/09
Ginals
iN The LiGhT - DaNS La LuMièRe
Exposition de Liz West dans l’église abbatiale 
et le cellier - Les installations de l’artiste 
investissent l’espace architectural et s’amusent 
à explorer les limites de notre perception et de 
notre relation émotionnelle à la lumière et aux 
couleurs.  
abbaye de beaulieu 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr -
 www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Du 01/06 au 29/06
Caussade
peiNTuReS FRaNCiNe D’oLiveiRa
Capter le regard... que ce soit celui d’un enfant, 
d’une personnalité connue ou d’une superbe 
femme africaine... toute l’essence du travail de 
Francine D’Oliveira.
L’artiste à la fois peintre et photographe laisse 
ses deux disciplines se compléter, permettant à 
chacun de prendre la mesure de son immense 
don d’observation, de son empathie à l’égard 
des modèles. Exposition ouverte de 9h-12h30 
et 14h-17h30 du lundi au samedi.
office de tourisme - carré des chapeliers - récollets
82300 caussade - tél. : 05.63.26.04.04
tourisme@quercycausadais.fr

Du 01 au 30/06
 

Bruniquel
peiNTuReS KaRiNe viReNQue
Tous les jours de 10h à 18h.
rue du château - salle d’accueil du château jeune
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Du 08/06 au 15/09
 

Nègrepelisse
FLoReNCe DoLéaC
Vernissage : samedi 08 juin
Inspirée par les sciences cognitives, 
l’ethnopsychiatrie ou encore le chamanisme, 
Florence Doléac révèle un intérêt persistant 
pour les formes molles et les postures 
régressives. Recourant à l’exagération 
enfantine et à l’humour parfois grotesque, elle 
piège nos gestes quotidiens autant que nos 
rites sociaux et distribue ses œuvres comme 
autant de mirages.
Gratuit / Tout public.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82 800 nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

Du 08/06 au 31/08
 

Montricoux
GéRaRD ChaLLoN
Vernissage le samedi 08 juin à 16h
L’Art de redonner de la vie à de vieux outils 
rouillés, de dissimuler une soudure, de leur 
donner une posture et finir par y voir un 
animal, un personnage ou bien encore une 
scène de la vie quotidienne. 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 09 54 38 38

Du 08/06 au 31/10
 

Ginals
hoMMaGe à GeNeviève BoNNeFoi eT 
pieRRe BRaChe, CoRReSpoNDaNCeS
Par le Centre des Monuments Nationaux 
et l’Association Culturelle de Beaulieu. Des 

témoignages écrits, audio vidéo retracent 
ces relations artistiques, intellectuelles et 
permettent d’appréhender le cheminement de 
ce couple d’amateurs d’art et la manière dont 
ils ont constitué leur collection depuis l’Après-
Guerre jusqu’à la fin des années 1970.
abbaye de beaulieu 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr -
 www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Du 22/06 au 23/06
 

Septfonds
œuvReS DeS SeCTioNS aRTiSTiQueS 
Les Sections artistiques ainsi, que l’association 
AMICALE LAIQUE, vous donne rendez-vous, 
pour une exposition d’oeuvres de tout genre 
au Foyer Septfontois.
foyer septfontois  - 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 09 61 28 41 88
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 petr du pays midi-Quercy
12, rue marcelin viguié

82800 nègrepelisse - bp 10082
pays.midi.quercy@info82.com

tél : 05 63 24 60 64

www.gorges-aveyron-tourisme.com


