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(Agenda)

Jeudi 1er                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier 
«remue-méninges»

3  10h - 11h30     l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Etes-vous prêt à relever des défis ?
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Labastide Saint Pierre
Atelier «multimédia» 

3  14h - 16h   l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Vous avez des difficultés pour envoyer 
des emails, pour rechercher des 

informations sur 
internet, utiliser les 
sites administratifs 
dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, 
pour extraire des 
photos de votre 
téléphone portable ou votre appareil 
photo numérique,  venez à l’atelier 
multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Vendredi 2                                     
Fabas

CONCOUrS De BelOte
3  20h30    l  Salle des fêtes 

+  Sur réservation
Manifestation organisée par le 
comité des fêtes de Fabas, Ambiance 
fabasienne
i  07 50 41 73 13

animations sous réserve de nouvelles consignes sanitaires, 
contactez les organisateurs pour plus d’infos

mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
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Samedi 3                                     
Grisolles

lA fête DU vélO
3 10h - 18h     l Centre ville
-   Tous publics  x  Gratuit

Au programme : 
En continu, dès 10h - Sous la halle: LeS 
eSPaceS cycLoPhoneS, Installations 
Sonores Interactives. 
Un étonnant orchestre 
Cyclophonique fait 
d ’ a s s e m b l a g e s 
hétéroclites de vélos, 
baignoires, tuyaux, 
stéthoscopes...

En continu, dès 10h 
-  Déambulation: véLo 
Sound SyStem 
«tchIc boum boum», 
La boîte à outils. 
Animation musicale 
mobile. 

10h - Esplanade de la 
Liberté: courSe de draISIenne Pour 
LeS enFantS. Prévoir son casque et sa 
draisienne – prêt de draisienne possible 
sur inscription par mail.

10h30 - Salle d’animation : conFérence 
« Le véLo, hIStoIreS de réSIStance 
et d’émancIPatIon» par cécile 
benoist,responsable Culture de la 
Maison du Vélo. Une conférence 
sous forme d’évocations entre zooms 
historiques, portraits atypiques et récit 
collectif...

11h à 18h - Jardin de Curé : Jeux en 
PLeIn aIr avec la Ludothèque 

10h30/11h - Départ devant le Musée: 
baLade à véLo autour de 
GrISoLLeS avec le Cycloclub Grisollais. 
À partir de 8 ans 

À partir de 11h30 - Esplanande face au 
Musée : véLo SmoothIeS proposé par 
la Maison du Vélo & déGuStatIon de 
vIn du FrontonnaIS avec Château 

Boujac 

11h30 - Musée Calbet: 
I n a u G u r a t I o n 
de L’exPo « 
anthropocycle, une 
brève histoire du vélo»

15h - Départ de la 
halle : LeS véLoS 
rabaStInoIS. Défilé 
de vélos rigolos dans 
Grisolles

À partir de 16h - Halle : 
cInécycLo, projection 

en plein air à énergie pédalée. Courts-
métrages d’animation (16h - Familial) - 
«Why We Cycle» (16h30 - Publics adultes 
et enfants)

17h30 - Halle : dIScuSSIon 
InteractIve « comment le vélo va 
transformer nos villes ? » avec Charles 
Dassonville, Administrateur de la FUB et 
porte-parole de Vélocité Montpellier
Manifestation organisée par le Musée 
Calbet 
i  05 63 02 83 06 
contact@museecalbet.com
www.museecalbet.com

Samedi 3                                     
verdun sur Garonne
notre dame de la croix

feStivAl De mUSiqUe
leS iNtégrAleS D’AUtOmNe

«trIo orGue 
vIbraPhone vIoLon» 

3 20h30   l  Eglise
-   Tous publics      x  12€ à 8€ - gratuit 
jusqu’à 18 ans
+  Sur réservation
Christine GENET, orgue positif - Rémy 
GOUFFAULT, vibraphone - Jean-
François GOUFFAULT, violon et alto
Trois musiciens de la même famille 
c o m b i n e n t 
l e s 
s o n o r i t é s 
de leurs 
instruments 
et croisent 
d e u x 
m o n d e s 
musicaux, 
m u s i q u e 
baroque et 
musique actuelle. La musique baroque 
permet des adaptations instrumentales, 
les œuvres de Jean-Sébastien BACH tout 
particulièrement. Rémy GOUFFAULT 
a composé tout spécialement pour 
leur trio. Les trois artistes nous font 
découvrir des mélanges de timbres 
originaux et nous prouvent que les 
frontières entre ces genres musicaux ne 
sont pas si réelles.
Manifestation organisée par le 
l’association Ni Une Ni Deux
i   06 28 79 40 33
www.lesintegralesdautomne.org

Dimanche 4                                     
cordes tolosannes

feStivAl De mUSiqUe
leS iNtégrAleS D’AUtOmNe

«FaranGI – duo» 
3  16h   l  Abbaye de Belleperche

-   Tous publics      x  Gratuit
+  Sur réservation
Renaud GARCIA FONS, contrebasse 
à cinq cordes, compositions et 
arrangements
C l a i r e 
A N T O N I N I , 
théorbe, luth 
baroque, luth 
soprano
Ces deux 
m u s i c i e n s 
p r o p o s e n t 
une vision 
i n n o v a n t e 
de la rencontre des musiques d’Orient 
et d’Occident. Leur répertoire, 
essentiellement constitué de 
compositions originales, propose de 
courtes pièces qui telles des miniatures 
racontent cet itinéraire imaginaire à la 
croisée de ces différentes cultures. Les 
deux instruments font entendre leur 
voix, la riche combinaison de leur timbre 
et de leurs modes de jeux dans des 
orchestrations toujours renouvelées.
Manifestation organisée par le 
Festival de musique(s) Les Intégrales 
d’Automne et l’ Abbaye de Belleperche
i   05 63 95 62 75
resa-belleperche@ledepartement82.fr
www.lesintegralesdautomne.org

mailto:contact%40museecalbet.com?subject=
http://www.museecalbet.com
http://www.lesintegralesdautomne.org
mailto:resa-belleperche%40ledepartement82.fr?subject=
http://www.lesintegralesdautomne.org


6 7

(Idées de sorties( (OctObre 2020) (Idées de sorties( (OctObre 2020)

Lundi 5                                     
Labastide Saint-Pierre

SOUrire De l’ArC eN Ciel 
3  9h30 - 11h   l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-   Adultes      x  Gratuit
+  Sur réservation
Vous souhaitez discuter et échanger, 
proposer des projets et aider à les mettre 
en œuvre ou juste passer un moment 
convivial ? Venez partager le sourire de 
l’Arc en Ciel.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
PompignanAtelier 

«remue-méninges»
3  14h - 16h   l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Etes-vous prêt à relever des défis ? 
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 6                                     
verdun sur Garonne, 
notre dame de la croix
ACtivitéS pOUr leS 0-4ANS 

«conte Signé»
3   10h30  l   Salle des fêtes 

-   0 - 4 ans     x  Adhésion obligatoire 
30€/an ou 3€ par enfant

Si vous êtes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles; venez faire 
découvrir à vos enfants le language des 
signes. 
Manifestation organisée par 
l’association Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

 Grisolles
Atelier «multimédia» 

3  14h - 16h    l  France Services, 9 rue 
François Faugères

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Vous avez des difficultés pour envoyer 
des emails, pour rechercher des 
informations sur internet, utiliser les 
sites administratifs dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez à 
l’atelier multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 6                                     
mas Grenier

lA ChOrAle reDémArre
3   18h - 19h30  l   Ecole de musique

-   Adultes     
Pas mal de 
nouveautés cette 
année à la Chorale 
Maséenne qui 
reprendra ses 
activités dans sa 
salle de répétitions 
agrandie vu les circonstances pour 
répondre aux distanciations nécessaires 
dû au protocole sanitaire.
Les répétitions se feront désormais 
de 18h à 19h30 sous la direction d’une 
nouvelle Cheffe de Chœur, Gillian Nolhès.
Pour ceux ou celles qui veulent nous 
découvrir, nous vous accueillerons lors 
de la première répétition en respectant 
les gestes barrières comme il se doit.
Manifestation organisée par la Chorale 
Maséenne
. Françoise Romussi
i 05 63 02 54 91 / 06 22 82 20 69

Mercredi 7                                     
Labastide Saint Pierre

Atelier COUtUre  
3  14h - 17h   l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-   Familles, jeunes à partir de 10 ans 

accompagnés d’un parent
x  1€/habitant de la C.C Grand Sud Tarn et 
Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Apprendre ou progresser en couture, 

créer des vêtements, créer des 
pochettes ou customiser vous intéresse? 
Rejoignez-nous à cet atelier. Créations 
selon le niveau de chacun.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Jeudi 8                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier 
«remue-méninges»

3  10h - 11h30     
l  France Services, 90 avenue Jean 

Jaurès
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Etes-vous prêt à relever des défis ?
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Vendredi 9                                     
montech

DON DU SANg
3  14h - 19h    l  Salle Laurier 

Manifestation organisée par  les 
donneurs de sang

mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
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Vendredi 9                                     
montech

AfterwOrk CréAtif
«atelier récréatif de peinture 

sur céramique»
3  18h30 - 22h    

l  au restaurant La place
-        Adultes        x  39€
+  Sur réservation, places limitées

On papote, on grignote et on crée. 
Nul besoin d’être un Picasso ou diplômé 
des Beaux-Arts pour participer à cet 
atelier, les techniques proposées par 
Vanessa sont ludiques et faciles. Elle 
s’adapte selon vos envies!
Décoration libre selon les goûts et envies 
de chacun! Mug, bol, saladier, tirelire, 
vase, assiette… choisissez votre pièce 
sur place et laissez parler l’artiste qui 
sommeille en vous!
La formule inclus: une pièce en 
céramique de votre choix parmi une 
sélection (matériel, peinture, émaillage 
et cuisson inclus +  une planche de 
charcuterie & fromage + un cocktail.
Manifestation organisée par Les P’tits 
Biscuits
Facebook:   Les P’tits Biscuits
Instagram: @atelier_les_ptits_biscuits
i   06 24 59 63 81
lesptitsbiscuits.82@gmail.com

Sam 10 & Dim 11                                     
verdun sur Garonne
notre dame de la croix

feStivAl De mUSiqUe
leS iNtégrAleS D’AUtOmNe

«Stage de chant traditionnel 
polyphonique occitan» 
3 Samedi 10/10 : 14h-18h
Dimanche 11/10 : 10h-13h

   l  Salle des fêtes du hameau
-   Tous publics      x  65 € (frais 
pédagogique : 55€ et adhésion 
obligatoire : 10€ qui donne accès au 
tarif réduit de tous les concerts du 
festival)
+  Sur réservation
Bastien ZAOUI, chanteur du groupe VOX 
BIGERRI, animera ce stage durant lequel 
sera abordée la 
t r a n s m i s s i o n 
orale du chant 
polyphonique 
t r a d i t i o n n e l 
de Gascogne. 
A partir d’un 
r é p e r t o i r e 
varié, abordé 
de façon 
ludique, on 
cherchera à recréer un espace sonore, 
à construire un son collectif, grâce à 
la respiration, la posture, l’écoute et la 
restitution des différentes voix.
Manifestation organisée par le 
l’association Ni Une Ni Deux
i   06 28 79 40 33
www.lesintegralesdautomne.org

Samedi 10                                     
verdun-sur-Garonne 

fête De lA NAtUre
“Lecture de paysage 

et promenade faune et flore”
3 14h     l  Parking de l’Ile de Labreille

-   Tous publics  x  Gratuit
+  Sur réservation

Avec la Société des Sciences Naturelles 
de Tarn-et-Garonne 
Espace Naturel Sensible géré par le 
département 82, l’île de Labreille à 
Verdun-sur-Garonne, est l’un des sites 
majeurs de Garonne reconnu pour 
ses enjeux écologiques. Avec cette 
promenade à deux voix, animée par 
la paysagiste conseil du CAUE 82 et 
un membre des SSNTG, il est proposé 
une lecture des paysages d’hier et 
d’aujourd’hui, racontant les évolutions 
paysagères du site naturel et de ses 
alentours, couplée à la découverte de la 
richesse ornithologique locale.
Manifestation organisée par le CAUE
i 05 63 03 80 88
caue82@ledepartement82.fr

verdun sur Garonne
feStivAl De mUSiqUe

leS iNtégrAleS D’AUtOmNe
«vox bIGerrI - Jorn» 
3 20h30   l  Eglise St Michel

-   Tous publics      x  12€ à 8€ - gratuit 
jusqu’à 18 ans
+  Sur réservation
Pascal CAUMONT, Fabrice LAPEYRERE, 
Régis LATAPIE, Bastien ZAOUI, chant

Des ondes de Gascogne jusqu’aux 
confins de la montagne catalane, la 
nouvelle création de Vox Bigerri fait 
résonner les sons des polyphonies 
occitanes et catalanes. La complicité 
des voix fabrique un son extrêmement 
affiné, allant chercher dans les nuances 
des variations et des dissonances des 
interprétations rares et chargées d’une 
puissance sonore étonnante.
Manifestation organisée par le 
l’association Ni Une Ni Deux
i   06 28 79 40 33
www.lesintegralesdautomne.org

mailto:lesptitsbiscuits.82%40gmail.com?subject=
http://www.lesintegralesdautomne.org
mailto:caue82%40ledepartement82.fr?subject=
http://www.lesintegralesdautomne.org
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Dimanche 11                                     

aucamville
viDe greNier  

3 9h - 18h  
l Place du village

Manifestation organisée par l’APE
i 06 60 47 90 92 ou 06 29 31 56 26

montech
viDe greNier  

38h - 17h30  
l Centre ville

Manifestation organisée par les 
Coquelicots Montéchois rugby
i 07 70 62 89 47 - 07 82 78 40 47

campsas
SAlON De l’AirSOft 

38h - 17h30  
l Salle des fêtes

Animations, tombolas, snack bar... 
Manifestation organisée par le Club 
indépendant d’airsoft
i 06 64 87 08 17

Labastide Saint Pierre
feStivAl De mUSiqUe

leS iNtégrAleS D’AUtOmNe
«nouGaro – autour de mInuIt» 

3  16h   l  Salle de la Négrette
-   Tous publics      x  12€ à 8€ - gratuit 
jusqu’à 18 ans
+  Sur réservation
Claire SUHUBIETTE, direction - Hervé 
SUHUBIETTE, chant et arrangements 
- Lucas LEMAUFF, piano - Frédéric 
CAVALLIN, percussions - ARCHIPELS, 
l’atelier vocal des Éléments.

Depuis plusieurs années, Archipels, 
l’atelier vocal des Éléments, 
cultive les expériences musicales 
de la Renaissance à la création 
contemporaine. Ce programme nous 
convie à une dégustation du répertoire 
de Nougaro. Les plus belles chansons 
du «petit taureau» sont au rendez-vous 
dans ce programme.
Manifestation organisée par le 
Festival de musique(s) Les Intégrales 
d’Automne
i   06 28 79 40 33
www.lesintegralesdautomne.org

Lundi 12                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier De DéCOUverte
«colorimétrie, morpho-

visage, morpho-silhouette, 
maquillage»

3  9h30 - 11h30     l  France Services, 
90 avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€ - 
Gratuit pour les plus de 60 ans
+  Sur réservation
Intervention d’Anne JUSSEAU, 
conseillère en image «Vis’Ta’Mine». 
Auto évaluation de son image, conseils 
et astuces pour se mettre en valeur, 
conseils coiffure, les couleurs qui 
vous conviennent, conseils maquillage 
«bonne mine »
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71 

Labastide Saint-Pierre
PompignanAtelier 

«remue-méninges»
3  14h - 16h   l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Etes-vous prêt à relever des défis ? 
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 13                                     
Grisolles

leS petiteS BAlADeS  
3  9h30   l  Espace socio-culturel, 

chemin du canal
-   Adultes x  Gratuit
+  Sur réservation
Envie de prendre l’air, de marcher 
tranquillement et régulièrement à 
plusieurs, en toute convivialité, venez 
nous rejoindre seuls ou en famille ! 1, 2, 3 
Kms au maximum, 1h au plus et une fois 
par semaine. La première balade
se déroulera au bord du canal à Grisolles. 
Alors à vos baskets !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

verdun sur Garonne, 
notre dame de la croix
ACtivitéS pOUr leS 0-4ANS 

«baby Gym»
3   10h  l   Salle des fêtes 

-   0 - 4 ans     x  Adhésion obligatoire 
30€/an ou 3€ par enfant

Si vous êtes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles; venez faire 
découvrir à vos enfants la gym.
Manifestation organisée par 
l’association Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

http://www.lesintegralesdautomne.org
mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
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Mercredi 14                                     
bessens

Atelier ArtS 
CréAtifS

« Fête nationale 
espagnole »

3 14h - 15h30 
 l Petite salle des fêtes

-   Enfants 
x  3€ par enfant / 5€ pour 2 enfants
+  Sur réservation
L’association «Pasion Espana» propose 
un atelier créatif pour les enfants sur 
les thèmes Histoire - Rencontre et Fête 
Nationale Espagnole du 12 Octobre. 
Matériel à apporter : trousse avec stylos, 
colle, ciseaux, règle, feutre et/ou crayon 
de couleurs, un pinceau. Pour les moins 
de 6 ans présence obligatoire d’un adulte. 
Manifestation organisée par 
l’association «Pasion Espana»
. Sandra    i 06 25 48 03 48
pasionespana82@gmail.com
FB : Association-Bessens-Pasion-
Espana-82

Jeudi 15                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier  «remue-méninges»
3  10h - 11h30     l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Etes-vous prêt à relever des défis ?
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 

positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Labastide Saint Pierre
Atelier «multimédia» 

3  14h - 16h   l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Vous avez des difficultés pour 
envoyer des emails, utiliser les sites 
administratifs dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez à 
l’atelier multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
le reNDez-vOUS DeS 

pAreNtS D’ADOS   « Prévention 
santé et adolescents»

3  19h45- 21h30  l  Maison de santé, 
374 rue Victor Hugo

-   Parents d’adolescent x  Gratuit
+  Sur réservation
Atelier animé par Laetitia Donnadieu, 
sage femme. Le rendez –vous des 
parents d’ados est un espace pour les 
parents qui souhaitent échanger sur la 
thématique de l’adolescence.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71

Mardi 13                                     
Grisolles

Atelier «multimédia» 
3  14h - 16h    l  France Services, 9 rue 

François Faugères
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Vous avez des difficultés pour envoyer 
des emails, pour rechercher des 
informations sur internet, utiliser les 
sites administratifs dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez à 
l’atelier multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
Atelier De DéCOUverte

«do In (automassage) 
relaxation et méditation»

3  14h30 - 16h     l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€ - 

Gratuit pour les plus de 60 ans
+  Sur réservation
Intervention de Catherine CHAUBET, 
praticienne shiatsu, animatrice 
certifiéeRelâcher ses tensions, être 
à l’écoute de sa respiration, prendre 
conscience de son corps et de son 
mental. Un atelier pour se relaxer..
Manifestation organisée par le centre 

social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71

Mercredi 14                                     
verdun sur Garonne

mAtiNée pAreNtS eNfANtS
3 9h30 - 12h  

l Salle des fêtes
-   0 - 6 ans  
x  Entrée libre, adhésion 
conseillée
Prendre le temps de partager un moment 
de jeu entre bébés, enfants, parents 
et assistantes maternelles. Un grand 
espace de jeux au sol avec coin bébé, 
construction, éveil... est installé.
Manifestation organisée par Tour de 
Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org 

Labastide Saint Pierre
leCtUre mUSiCAle ANimée

«La Grosse Faim du P’tit 
bonhomme»

3 10h30   l  Médiathèque
-   De 1 à 5 ans     x  Gratuit
+  Sur réservation, places limitées
Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, 
il y a une maison. Dans la maison, il y a 
une chambre. Dans la chambre, il y a 
un lit. Dans le lit, il y a p’tit Bonhomme 
et dans P’tit Bonhomme, il y a un ventre 
tout vide....
Manifestation organisée  par la 
médiathèque
i    05 63 30 13 76

mailto:pasionespana82%40gmail.com?subject=
mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
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Samedi 17                                     
montech

petit Déj CréAtif
«atelier récréatif de peinture 

sur céramique»
3  9h - 11h30    l  Restaurant La place

-  Accessible à tous à partir de 3 ans
x  28€
+  Sur réservation, places limitées
On papote, on grignote et on crée. 
Nul besoin 
d’être un 
Picasso ou 
d i p l ô m é 
des Beaux-
Arts pour 
participer à 
cet atelier, les 
t e c h n i q u e s 
proposées par 
Vanessa sont 
ludiques et faciles. Elle s’adapte selon 
vos envies!
Décoration libre selon les goûts et 
envies de chacun! Mug, bol, saladier, 
tirelire, vase, assiette… choisissez votre 
pièce sur place et laissez parler l’artiste 
qui sommeille en vous!
La formule inclus: une pièce en 
céramique de votre choix parmi une 
sélection (matériel, peinture, émaillage 
et cuisson inclus +  un petit-déjeuner 
gourmand.
Manifestation organisée par Les P’tits 
Biscuits
Facebook:   Les P’tits Biscuits
Instagram: @atelier_les_ptits_biscuits
i   06 24 59 63 81
lesptitsbiscuits.82@gmail.com

verdun sur Garonne
notre dame de la croix

feStivAl De mUSiqUe
leS iNtégrAleS D’AUtOmNe

«quatuor aLIzé InvIte 
caroLIne chamPy turSun» 

3 20h30   l  Eglise
-   Tous publics      x  12€ à 8€ - gratuit 
jusqu’à 18 ans
+  Sur réservation
Caroline CHAMPY TURSUN, mezzo-
soprano - Anaïs HOLZMANN et Benjamin 
BORHANI, violons - Tobias HOLZMANN, 
alto - Louise GRÉVIN, violoncelle.

Le temps d’une soirée, le quatuor 
Alizée et Caroline Champy Tursun 
nous emmèneront goûter à la rosée 
de l’aube (op.76 de J. Haydn), assister 
à un coucher de soleil (Il Tramonto de 
O.Respighi) et nous questionner sur 
notre place dans l’univers avec une pièce 
écrite spécialement pour l’occasion par 
C.Geiller «Regarde le ciel, embrasse 
la terre» sur un poème de G.Sand. Un 
programme mêlant poésie musicale et 
harmonies puissantes.
Manifestation organisée par le 
Festival de musique(s) Les Intégrales 
d’Automne
i   06 28 79 40 33
www.lesintegralesdautomne.org

Dimanche 18                                     
Labastide Saint-Pierre

OUvertUre De lA SAiSON 
DeS SpeCtACleS 
à lA Nègrette 

2 spectacles : 
«KÄLK»&«SoLo» 

3 à partir de 17h30    l  La Négrette
-  Tous Publics   x  8€, 5€ tarif réduit

Au programme : 

17h30 : KÄLK, compagnie Les Güms 
Duo gestuellement burlesque
À partir de 8 ans  - Durée : 50 min
La Compagnie Les GüMs pour sa 
deuxième création transporte le 
spectateur dans un univers burlesque 
et parfois absurde où l’exploit décalé, 
insignifiant mais technique, crée de 
l’extraordinaire à partir de l’ordinaire.
Si tout ne va pas par deux, tout ce qui va 
par deux est inséparable…
Ce spectacle fait partie des Epuisettes 
culturelles : Dans le même esprit que 
les paniers de légumes en circuit court, 
découvrez les épuisettes culturelles... 
un panier 100% local pour découvrir des 
créations d’artistes, des lieux et partager 
avec d’autres amateurs et curieux des 
moments de convivialité !
www.lesepuisettes.fr
i   06 68 38 63 22

19h : SoLo de 
Pierre Bertaud du 
Chazaud
E l e c t r o -
clarinettes
Entrée comprise 
avec Kälk
Sans camarade 
mais avec ses 
outils, un ordinateur portable, quelques 
accessoires et deux clarinettes, Pierre 
Bertaud du Chazaud montre un travail 
approfondi sur le son qu’il duplique, 
déforme, déplace, augmente grâce à 
l’ordinateur préalablement programmé ; 
le numérique permet alors de braver la 
réalité ou du moins l’image que tout un 
chacun s’en fait, il autorise à aller au bout 
de son imagination. 
Pierre Bertaud du Chazaud est seul sur 
scène mais occupe l’espace ! Et ne pas 
se fier aux apparences, il est la preuve 
que ses mélodies complètement dingues 
sont appuyées par de gros beats et des 
basses lourdes et que, malgré son look 
de premier de cordée, ce musicien est 
avant tout un animal scénique à moitié 
enragé, déterminé à faire bouger les 
jambes et les têtes, dans cet ordre. 
Manifestation organisée par la 
Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne
i 05.63.30.03.31
www.grandsud82.fr

mailto:lesptitsbiscuits.82%40gmail.com?subject=
http://www.lesintegralesdautomne.org
http://www.lesepuisettes.fr
http://www.grandsud82.fr
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Lundi 19                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier je-pAUSe
«Information sur la sécurité en 
voiture avec les sièges-autos»
3  9h30 - 11h     l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-  Futurs-parents et parents d’enfants 
de moins de 3 ans       x  Gratuit
+  Sur réservation
Atelier animé par 
Securange
Aussi merveilleux 
soit-il, l’accueil d’un 
jeune enfant dans 
une famille est 
toujours un grand 
chamboulement. 
Futurs et jeunes 
parents, venez prendre un temps de 
pause avec d’autres parents et échanger 
autour des thèmes de la périnatalité 
pour vous aider à commencer cette belle 
aventure en toute sérénité. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 20                                     
verdun sur Garonne, 
notre dame de la croix
ACtivitéS pOUr leS 0-4ANS 

«Intervention musicale»
3   10h30  l   Salle des fêtes 

-   0 - 4 ans     
x  Adhésion obligatoire 30€/an ou 3€ 

par enfant
Si vous êtes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles; venez faire 
découvrir à vos enfants la musique.
Manifestation organisée par 
l’association Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com 

Labastide Saint-Pierre
Atelier  «créa-trucs» 

3  14h - 16h l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Seul ou en famille, venez créer des objets 
à base de matériel de récupération, 
laissez libre cours à votre créativité. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mercredi 21                                     
Grisolles

3 8h - 17h30  
l Salle des fêtes, route du canal

Labastide Saint-Pierre
3 8h30 - 18h30  

l 120, avenue Jean Jaures
SOrtie wAliBi AgeN

x  5€ / habitants de la C.C Grand Sud 
Tarn et Garonne / Extérieurs : 10€
Prévoir un pique-nique 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mercredi 21                                     
montech

gOûter CréAtif
«atelier récréatif de peinture 

sur céramique»
3  15h30 - 17h20    

l Restaurant Chez Constant
- Accessible à tous à partir de 3 ans           
x  28€
+  Sur réservation, places limitées
On papote, on grignote et on crée. 
Nul besoin d’être un Picasso ou diplômé 
des Beaux-Arts pour participer à cet 
atelier, les techniques proposées par 
Vanessa sont ludiques et faciles. Elle 
s’adapte selon vos envies!
Décoration libre selon les goûts et envies 
de chacun! Mug, bol, saladier, tirelire, 
vase, assiette… choisissez votre pièce 
sur place et laissez parler l’artiste qui 
sommeille en vous!
La formule inclus: une pièce en 
céramique de votre choix parmi une 
sélection (matériel, peinture, émaillage 
et cuisson inclus +  un goûter gourmand 
(1 pâtisserie + 1 boisson)
Manifestation organisée par Les P’tits 
Biscuits
Facebook:   Les P’tits Biscuits
Instagram: @atelier_les_ptits_biscuits
i   06 24 59 63 81
lesptitsbiscuits.82@gmail.com

Jeudi 22                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier
«tout faire soi-même»

3  14h - 16h     l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Un atelier pour 
prendre soin 
de soi et de 
son intérieur 
en réalisant 
des produits 
c o s m é t i q u e s 
et ménagers 
sains, écologiques et 
économiques.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Ven 23 au Dim 25                                     
villebrumier

eNDUrO De pêChe
-   Tous publics – Réservation obligatoire
Nombre de places limitées
+  Sur réservation
Enduro de 48h par équipe (binôme). Carte 
pêche en cours de validité obligatoire
Rendez-vous le dimanche midi à salle 
des fêtes pour la fin de l’endure et la 
remise des prix
Manifestation organisée par la société 
de pêche de Villebrumier
i  06 25 24 81 44

mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:lesptitsbiscuits.82%40gmail.com?subject=
mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
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Samedi 24                                     
montech

petit Déj CréAtif
«atelier récréatif de peinture 

sur céramique»
3  9h - 11h30    l  Restaurant La place

-        Accessible à tous à partir de 3 ans           
x  28€
+  Sur réservation, places limitées
On papote, on grignote et on crée. 
Nul besoin d’être un Picasso ou diplômé 
des Beaux-Arts pour participer à cet 
atelier, les techniques proposées par 
Vanessa sont ludiques et faciles. Elle 
s’adapte selon vos envies!
Décoration libre selon les goûts et envies 
de chacun! Mug, bol, saladier, tirelire, 
vase, assiette… choisissez votre pièce 
sur place et laissez parler l’artiste qui 
sommeille en vous!
La formule inclus: une pièce en 
céramique de votre choix parmi une 
sélection (matériel, peinture, émaillage 
et cuisson inclus +  un petit-déjeuner 
gourmand.
Manifestation organisée par Les P’tits 
Biscuits
Facebook:   Les P’tits Biscuits
Instagram: @atelier_les_ptits_biscuits
i   06 24 59 63 81
lesptitsbiscuits.82@gmail.com

montbartier
Atelier CréAtif    
«Petit Fantôme»

3 10h     l  Médiathèque
-   De 6 à 10 ans     x  Gratuit
+  Sur réservation, places limitées
Atelier créatif pour préparer Halloween.

Manifestation organisée  par la 
médiathèque     
i   05 63 27 25 13
m e d i a t h e q u e . m o n t b a r t i e r @
grandsud82.fr

Dimanche 25                                     
comberouger

BAl
3  18h - 00h      l  Salle des fêtes

Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
comitedesfetesdecomberouger@
gmail.com

Lundi 26                                     
Labastide Saint Pierre

le p’tit  Dèj  DeS pAreNtS
3  9h15 - 11h      l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-   Parents  x  Gratuit
Venez nous rejoindre après avoir déposé 
les enfants à l’école pour partager avec 
d’autres parents un moment convivial 
autour d’un café ou d’un thé et partager 
vos expériences, vos préoccupations, 
vos questionnements... C’est un lieu où 
vous pourrez échanger des idées, être 
écouté et être rassuré.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 27                                     
Labastide Saint Pierre

leS reNDez-vOUS DeS 
jArDiNierS

3  9h30 - 12h     l  France Services, 90 
avenue Jean Jaurès

-  Adultes  x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur réservation
Identification des principales maladies 
et ravageurs de nos légumes. Comment 
se prévenir des ennemis des plantes 
avec les moyens de la lutte biologique
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71

Grisolles
CONféreNCe 

AveC viDéO-prOjeCtiON
« La navigation sur la Garonne 

du xvII au xIx siècle» 
3 19h    l Espace Socioculturel

-  Adultes    x  Gratuit

Présentée par Monsieur Guy ASTOUL 
membre de la compagnie des Ecrivains 
du Tarn et Garonne.
Respect des consignes sanitaires - 
Après la conférence nous continuerons 
les échanges autour d’un buffet convivial 
si autorisé. 
Manifestation organisée par les amis 
de la médiathèque  i  05 63 02 83 96

Mercredi 28                                     
Labastide Saint-Pierre 
3 10h30 - 18h30   
l 120, avenue 

J.Jaures
Grisolles

3 11h - 18h    l Salle des fêtes
SOrtie à tOUlOUSe

 hAlle De lA mAChiNe
x  5€ / habitants de la C.C Grand Sud 
Tarn et Garonne / Extérieurs : 10€
Visite de la halle et voyage en Minotaure. 
Prévoir un pique-nique 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

montech
gOûter CréAtif

«atelier récréatif de peinture 
sur céramique»

3  15h - 17h   l  Restaurant Chez Constant
- Accessible à tous à partir de 3 ans           
x  28€
+  Sur réservation, places limitées
On papote, on grignote et on crée. 
Décoration libre selon les goûts et envies 
de chacun! Mug, bol, saladier, tirelire, 
vase, assiette… choisissez votre pièce 
sur place et laissez parler l’artiste qui 
sommeille en vous!
La formule inclus: une pièce en 
céramique de votre choix parmi une 
sélection (matériel, peinture, émaillage 
et cuisson inclus +  un goûter gourmand 
(1 pâtisserie + 1 boisson)
Manifestation organisée par Les P’tits 
Biscuits     i   06 24 59 63 81

mailto:lesptitsbiscuits.82%40gmail.com?subject=
mailto:mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=
mailto:mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=
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mailto:comitedesfetesdecomberouger%40gmail.com?subject=
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Jeudi 29                                     
Labastide Saint Pierre

BOUgeONS eN fAmille
3  14h - 16h30   l  France Services, 90 

avenue Jean Jaurès
-  Parents et Enfants      x  Gratuit
+  Sur réservation
Atelier de création en famille. 
Thème: Diamondpainting
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Samedi 31                                     
Labastide Saint-Pierre
feStivAl mUSiqUe eN vigNeS 

Jazz «deux en un» 
3 à partir de 20h30    l  La Négrette

-  Tous Publics   x  15€, 7€ tarif réduit
Après ses aventures en big band, 
Denis Badault choisit d’interpréter 
en solo quelques standards de jazz 
célèbres en convoquant les plus grands 
noms comme George Gershwin, Bill 
Evans, Duke Ellington, mais aussi ses 
compositions personnelles.
« J’ai souvent dit, avec amusement, que 
je suis un enfant du jazz, mais qu’il est 
nécessaire de partir de chez ses parents 
à 18 ans ! Enfant du jazz, mais pas que ! » 

Denis Badault est un pianiste singulier 
qui fait tomber les frontières entre jazz, 
improvisation, direction d’orchestre et 
pédagogie. Sous ses doigts naissent 
les sonorités des plus douces aux plus 
virtuoses ouvrant la porte vers des 
territoires sonores encore inédits. 
Dégustation offerte par Château 
Belaygues.
Manifestation organisée par Musique 
en vignes
. Maison des Vins et du Tourisme 
i  05 61 74 80 69
www.musique-en-vignes.com

http://www.musique-en-vignes.com


22 23

(Idées de sorties( (OctObre 2020) (Idées de sorties( (OctObre 2020)

montech
expOSitiON BD
3 du 6 au 17 octobre

l  Médiathèque 
x  Gratuit
-  à  partir de 12 ans

A l’occasion de l’année de célébration de 
la bande-dessinée, la médiathèque vous 
propose de découvrir deux expositions 
dédiées au 9e Art : 
Case à Case : suivez la création d’une 
planche de bande dessinée, depuis le 
premier crayonné jusqu’à la planche 
terminée. 
Bande dessinées et mathématiques: 
découvrez quelques planches de la 
bande dessinée d’Alexandre Kha, Le 
théorème funeste, qui retrace l’histoire 
de la résolution du théorème de Pierre 
Fermat. Exposition accompagnée 
de manipulations mathématiques 
illustrées par le bédéiste Etienne 
Lécroart (combinaisons, paradoxes, 
quadraminos, pentaminos, taquins, 
labyrinthes …).
Manifestation organisée  par la 
médiathèque

Grisolles
expOSitiON 

«anthropocycle, une brève 
histoire du vélo»

3 Jusqu’au 6 mars 2021
du mercredi au samedi de 15h à 18h

l  Musée Calbet x  Gratuit 
L’exposition explore 
plusieurs aspects 
de l’histoire de la 
bicyclette, son évolution 
technique, son impact 
dans nos sociétés et 
en particulier son rôle 
dans l’émancipation des 
femmes. On y trouve aussi 
un peu de la grande Histoire du Tour de 
France qui rencontre la petite, celle du 
champion local Jean Dargassies dit «le 
Forgeron de Grisolles» ayant participé 
aux premiers tours dès 1903.
Conjointement à l’exposition 
patrimoniale, le designer américano-
italien Gianluca Gimini est invité à 
présenter son projet Velocipedia, 
réunissant une série de dessins réalisés 
par ses amis et des inconnus dans la rue 
sur la question suivante : « Pouvez-vous 
dessiner un vélo d’homme de mémoire 
? ». Les croquis nombreux et variés, 
surprenants, drôles, ont donné lieu à des 
rendus 3D réalisés par l’artiste, affichant 
avec d’autant plus d’amusement pour 
le spectateur les singularités ou les 
aberrations issues des dessins inexacts 
de cet objet pourtant universellement 
connu, utilisé, pratiqué. 
Manifestation organisée  par le musée 
Calbet        i   05 63 02 83 06

verdun sur Garonne  
expOSitiON

2ème SAlON D’AUtOmNe
3 13 octobre au 12 décembre 2020  

l Hall de la MJC, 15 rue Clémence Isaure 
x  Gratuit
Les exposants : Nicole BAROIS, 
Jean Jacques BEZ, Dominique BOIS, 
Michèle BOLHY, Joëlle CANO, Francine 
CLAPIER, Clotilde DELECROIX, Pierre 
DONY, Francine FIS, Jean-Luc GARCIA 
, Olivier GINER , Cosette GOUARDERES, 
Régine GRAILHE, Elisabeth LAURET, 
Yvette LUVISUTTO, Monique PEYTHIEU, 
Josette ROBOAM, Claire SANCHEZ, 
Michèle SOULA, Cathy TEIL, Vivian 
VERGNES
Manifestation organisée par MJC
. Lydya SCOTTO
lydia.carascotto7@orange.fr

orgueil
8ème éDitiON verSiON COviD 

lA fête De lA CitrOUille 
«concours d’épouvantails»

3Jusqu’au 31 octobre
Pour participer, envoyer une photo de 
votre épouvantail et vos coordonnées 
(nom et adresse) par mail avant le 
samedi 31 octobre.
Manifestation organisée par Le Ruche 
d’Orgueil
laruche.orgueil@gmail.com
i 06 77 36 44 46
FB Le ruche d’Orgueil 

verdun sur Garonne  
CiNémA

3 Toute l’année du jeudi 
au dimanche  

l 15 rue Clémence 
Isaure

x  6.50€
+  Sur réservation
Demandez le 
programme : 
h t t p s : / / c i n e m a -
verdun-sur-garonne-13.webself.net/au-
programme
La nouveauté : Étant contraint de 
restreindre les places de notre salle, nous 
avons mis en place une permanence 
pour les réservations en présentiel au 
guichet du cinéma ou par téléphone au 
05 63 27 01 75 les vendredis de 14h à 18h 
possibilité de réserver en ligne : 
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.
webself.net/reservation-cine
Pour valider votre réservation, il faudra 
vous présenter au plus tard, à la caisse 
du cinéma 15 minutes avant le lancement 
de la séance, (la caisse ouvrant une 
demi-heure avant la séance). Au-delà 
votre réservation deviendra caduque.
Evénement organisé par MJC Verdun 
sur Garonne 
i  05 63 27 01 70
secretariat@mjc82.com
www.mjc82.com

(au  f il du mois) (au  f il du mois)

mailto:lydia.carascotto7%40orange.fr?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%0D?subject=
mailto:laruche.orgueil%40gmail.com?subject=
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/au-programme
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/au-programme
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/au-programme
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/reservation-cine
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/reservation-cine
mailto:secretariat%40mjc82.com?subject=
http://www.mjc82.com
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bessens
COUrS D’eSpAgNOl 
« Langue et culture »

3   Selon le niveau  
l  Petite salle des fêtes

-  Adultes
x  148€ + 10€ d’adhésion
Vous aimez la culture de l’Espagne, 
ses traditions, son histoire, sa langue? 
Rejoignez-nous pour partager notre 
passion !
Mardi 18h - 19h : Débutants
Mardi 20h15 - 21h15 : Intermédiaires
Jeudi 20h - 21h : Confirmés
Evénement organisé par Pasion Espana 82
i   06 25 48 03 48  
pasionespana82@gmail.com
Facebook : association-Bessens-Pasion-
Espana-82

mas Grenier
ChOrAle mASéeNNe
3 Tous les mardis 18h - 19h30  

l  Salle de la Mairie
-   Adultes     
Pas mal de nouveautés cette année à 
la Chorale Maséenne qui reprendra ses 
activités dans sa salle de répétitions 
agrandie vu les circonstances pour 
répondre aux distanciations nécessaires 
dû au protocole sanitaire.
Les répétitions se feront désormais 
de 18h à 19h30 sous la direction d’une 
nouvelle Cheffe de Chœur, Gillian Nolhès.
Pour ceux ou celles qui veulent nous 
découvrir, nous vous accueillerons lors 
de la première répétition en respectant 
les gestes barrières comme il se doit.

Evénement organisé par la chorale 
maséenne
. Françoise Romussi
i 05 63 02 54 91 / 06 22 82 20 69 

Saint-Sardos
ACtivité phySiqUe ADAptée

3 Tous les mardis   14h - 15h  
l Club House

x  Entrée libre, adhésion (25€/famille)
Pratiquer une activité physique adaptée, 
avec un professionnel diplômé et qualifié 
pour améliorer ses capacités physiques 
sans risques, diminuer les méfaits de la 
sédentarité, pour gagner en confiance 
et garder le sourire !
Evénement organisé  par SIEL BLEU
.  Alexandra
i 07 63 87 73 60   
.  Bernard
i 06 43 18 77 33

mas Grenier
lUDOthèqUe De prêt
3 Tous les mardis et samedis 

14h30 - 17h 
 l Place du Poilu

x  Entrée libre, adhésion (25€/famille)
Venez emprunter des jeux de société et 
des jouets :  800 jeux de société et jouets 
sont disponibles au prêt : de 3 mois à 120 
ans ! Des tables et un coin enfants sont 
à votre disposition pour jouer en famille 
et découvrir de nouveaux jeux avec les 
animateurs de Tour de Jeu. 
Evénement organisé  par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org

(au  f il du mois)

CAmpSAS
l  199 rte du Château 
d’eau
mediatheque.camp-
sas@grandsud82.fr

DieUpeNtAle
l  7 rue de la mairie
i   05 63 64 19 62
mediatheque.dieupen-
tale@grandsud82.fr

fiNhAN
l 7 place Ybres   i   09 61 63 56 89
mediatheque.finhan@grandsud82.fr

griSOlleS 
l  27 rue Adrien Hébrard
i  05 63 02 83 96
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

lABAStiDe-SAiNt-pierre
l 17 rue Pasteur    i  05 63 30 13 76
mediatheque.labastidesaintpierre@
grandsud82.fr

mONBéqUi
l 2 place Victor Hugo
i   05 63 02 02 03
mediatheque.monbequi@grandsud82.fr

mONtBArtier
l Le Bourg    i   05 32 09 64 33
mediatheque.montbartier@grandsud82.fr

mONteCh
l 21 rue de l’Usine
i   05 63 64 89 89
mediatheque.mon-
tech@grandsud82.fr

NOhiC
l 80 rue de la poste    

i   05 63 30 02 89
mediatheque.nohic@

grandsud82.fr

OrgUeil
l 393 Grand rue

SAiNt SArDOS
l Rue Pasteur   
i   05 32 66 99 07

SAveNèS
l Ecole

verDUN-SUr-gArONNe
l  11 rue Clémence Isaure  
i   05 32 66 53 50
mediatheque.verdunsurgaronne@grand-
sud82.fr

villeBrUmier
l 14 rue Pierre Gerla
mediatheque.villebrumier@grandsud82.fr

(les  mediatheques) 
L’accès aux  médiathèques est libre et ouvert à tous.

Il faut être inscrit pour emprunter des documents. L’inscription est GRATUITE 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

www.tourdejeu.org
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montech 
mArChé De pleiN veNt

3  Tous les mardis       
l Place Jean Jaurès

Labastide Saint-Pierre
mArChé De pleiN veNt

3  Tous les mercredis
l Centre ville

Grisolles
mArChé De pleiN veNt

3  Tous les mercredis
l Place de l’église

verdun-sur-Garonne
mArChé De pleiN veNt

3  Tous les vendredis
l Place de l’éperon

montech
reNCONtre 

DeS prODUCteUrS lOCAUx
3  Tous les vendredis 19h - 20h

l Sous la Halle couverte
Paniers de produits biologiques en 
direct des producteurs. Sensibilisation 
autour de l’agriculture biologique et 
paysanne, de l’économie locale et du 
développement durable
Evénement organisé par l’AMAP 
«Manger Impliqué à Montech»
.  JY FERRAND  
i  06 30 66 55 25  
amap.miam82@gmail.com 

Grisolles
mArChé De prODUCteUrS

 et BiO
3  Tous les dimanches matins      

l Sous la halle, place de la Mairie
Pain et légumes Bio, poulet, veau, 
fromage de chèvre, pâtes artisanales, 
miel,  fruits et vin locaux.

montech
mArChé DOmiNiCAl fermier

3  Tous les dimanches matins
l Sous la Halle couverte

Produits du terroir, différentes 
animations en fonction des saisons. 
Evénement organisé par l’Association 
des Producteurs et des Commerçants 
Montéchois
.  Philippe SOPETTO  i   06 75 79 52 04

Mangez   LocaL ! 
Consultez le Listing des 
producteurs du territoire 
grand sud tarn et garonne 
qui vous accueillent sur leur 
ferme en cliquant ici : 

www.grandsud82.fr/
tourisme/office-de-tourisme-

intercommunal/

(tous occitariens)

Patrimoines Religieux, Petits Patrimoines, Village Médiéval, 
Musées, Voies Vertes, Bords de Garonne, Port, 

Sentiers de Randonnées, Forêt, Canoës Kayak, Accrobranche,
 Centres Equestres, Parc de Loisirs, Aires de Jeux, Escape Game, 

Fêtes de Village, Festival de Musique, de Théâtre de rue; 
il y en a pour tous les goûts !

Carte à récupérer dans les Offices de Tourisme de Montech et de Verdun sur Garonne 
ou sur demande officedetourisme@grandsud82.fr

sortez   LocaL ! 
Consultez le Listing des activités 
du territoire grand sud tarn et 
garonne qui vous accueillent sur leur 
ferme en cliquant ici : 

www.grandsud82.fr/tourisme/office-
de-tourisme-intercommunal

(Destination Insolite)

mailto:amap.miam82%40gmail.com?subject=
http://www.grandsud82.fr/tourisme/office-de-tourisme-intercommunal/
http://www.grandsud82.fr/tourisme/office-de-tourisme-intercommunal/
http://www.grandsud82.fr/tourisme/office-de-tourisme-intercommunal/
mailto:officedetourisme%40grandsud82.fr?subject=
http://www.grandsud82.fr/tourisme/office-de-tourisme-intercommunal
http://www.grandsud82.fr/tourisme/office-de-tourisme-intercommunal


office de tourisme 
GrANd sud tArN et GAroNNe

Lundi       13h30 - 17h30       
Mardi au Vendredi    9h- 12h / 13h30 - 17h30   Samedi 9h - 12h  

Rue de l’usine, 82700 MONTECH    Tél. 05.63.64.16.32 

bureAu d’iNformAtioN touristique 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi   9h - 12h45 / 13h30 - 17h45      Samedi   9h - 13h

19 rue Gabriel Péri 82600 VERDUN / GARONNE     Tél. 05.63.64.35.19

email : officedetourisme@grandsud82.fr 

www.grandsud82.fr

 C
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Les informations diffusées dans ce guide nous 
ont été communiquées par les associations 
et communes situées sur le territoire de la 
Communauté de communes Grand Sud Tarn et 
Garonne. Aussi, le contenu est sous leur seule et 
entière responsabilité.

N’hésitez pas à nous contacter 

pour de plus amples informations

mailto:officedetourisme%40grandsud82.fr?subject=Idees_de_sorties_GSTG
http://www.grandsud82.fr

