Programme des fêtes & manifestations locales de Mai à Octobre

Les Estivales

2017

Lautrécois - Pays d’Agout

www.lautrectourisme.com

Cette année encore, nos associations & communes vous ont concocté un sacré programme !

De Mai à Octobre, les Estivales du Lautrécois - Pays d’Agout vous proposent de
très nombreuses activités et manifestations. Organisées par les comité des fêtes
et associations présentes dans les communes de notre territoire, nous espérons
que vous pourrez en profiter pleinement et vous souhaitons de vivre de très bons
moments en familles et entre amis.

Mai

«Qui n'a pas semé à la Sainte-Croix, au lieu d'un grain en mettra trois.»

Lundi 1er Mai à Vénès : Vide-greniers (Comité des fêtes)
De 7h à 19h. Contact : 07 70 37 65 20
Lundi 1er Mai à St-Paul-Cap-de-Joux : Thé Dansant (Les Cocagnous)
Partager un moment de convivialité autour d'un thé dansant à 14h30 à la salle des fêtes.
Contact : 05 63 70 66 35
Du 3 au 8 Mai à Vénès : Fête du Village (Comité des fêtes)
Mercredi 3 : concours de belote à 21h (15€/équipe). Vendredi 5 : à partir de 19h apéro et
repas aligot animé par l'orchestre de Didier Laurent (17€/adulte ; 7€/enfant). Samedi 6 : à
partir de 14h concours de pétanque, à partir de 19h apéro bandas avec « OK ZOU » suivi
d'un concert avec « Les On Ora Essayé ». Dimanche 7 : concours de pêche amateur le
matin, à partir de 19h apéro avec « Mad In Kalm » suivi d'un concert avec les « Gartloney
Rat's ». Lundi 8 : cérémonie au monument aux morts à 11h, tournoi de foot.
Contact : 07 70 37 65 20
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Samedi 6 Mai à Cabanès : Sortie Nature (Papyrus)
Départ à 13h30 à la mairie de Cabanès. Prévoir le goûter. Gratuit.
Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Les 12 et 13 Mai à Lautrec : Bourse d’échange de plants et de graines (Médiathèque)
Mois Nature - Le vendredi matin de 9h à 12h sur la place centrale et le samedi matin de 9h
à 12h à la médiathèque de Lautrec. Sélection d'ouvrages sur le jardin, thème « Livre libre »
et présence de « livres voyageurs » dans tout le village. Exposition « Les insectes : une
extraordinaire diversité » à la médiathèque. Contact : 05 63 75 04 30
Les 13 et 14 Mai à Fréjeville : Ball-trap (Comité des fêtes)
Samedi à partir de 14h et dimanche toute la journée. Contact : 05 63 74 33 58
Du 13 au 15 Mai à Vielmur sur Agout : Journées de la Biodiversité (S.T.S.N)
Organisées par la Société Tarnaise de Sciences Naturelles. Samedi 13 : l’après-midi sortie
« plantes et insectes » sur les coteaux de Serviès ; rendez-vous à 14h à l'entrée de la salle
polyvalente de Vielmur. Dimanche 14 : exposition de plantes sauvages de la région et de
photos de biodiversité, conférences à partir de 15h. Lundi 15 : journée des écoles sur réservation des horaires. Gratuit pour tous. Contact : stsn@wanadoo.fr
Dimanche 14 Mai à Damiatte : Concours de Pêche (Société de Pêche de St -Paul /Damiatte)
Concours de pêche tous poissons de 8h à 12h au lac de la Cahuzière.
Inscription sur place à partir de 7h avec petit déjeuner offert. Contact : 06 04 48 47 16

La Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout
26 Communes et plus de 150 festivités !

Dimanche 14 Mai à Damiatte : Vide-greniers & Bourse aux Collections (Comité des fêtes)
De 6h à 18h. Restauration sur place possible, animations pour enfants près de l’école.
Contact : 07 68 90 00 09
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Mai

«Bon fermier, à Sainte-Juliette, doit vendre ses poulettes.»

Dimanche 14 Mai à Cabanès : « Sentier du vieux chêne et musée » (Papyrus)
Départ de la mairie à 9h pour cette sortie. Prévoir le pique-nique. Tarif : 10€/famille.
Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Dimanche 14 Mai à Brousse : Après-midi Chansons avec «La Ola»(Génération Mouvement)
Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes avec le groupe «La Ola» de Graulhet.
Tarif libre - renseignements au 05.63.70.50.73
Du 19 au 21 Mai à Carbes : Fête du Village

Vendredi 19 à 20h30 : Concours de belote. Samedi 20 à 18h : Apéro avec « GRATT de la
PATT », restauration sur place, 22h : « HYPOTHESE ». Dimanche 21 à 13h : Repas fricassé
de veau, animé par « DOUBLE JE - Patrick BRUSCO » (Inscription 06 26 12 46 59), 15h : Jeu
de quilles Finlandaises « Molky ».
Samedi 20 Mai à Cabanès : Fête des Mères (Papyrus)
Atelier confection de cadeaux pour la fête des mères avec un goûter, à 14h30 à la
bibliothèque (1er étage de la mairie) : Tarif : 4€.
Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Les 20 et 21 Mai à Brousse : 11ème Rallye du Val Dadou (Auto Sport Passion)
Le 21 mai : Rallye automobile de 3 boucles avec 2 spéciales. Graulhet > Brousse > St-Julien
du Puy. Départ de la 1ère voiture du forum de Graulhet à 8h00 pour rejoindre l’épreuve de
St-Sernin. 1er passage à 8h43, 2ème passage à 11h41, 3ème passage à 14h34. Epreuve de
Saint-Julien du Puy, 1er passage à 9h18, 2ème passage à 12h16, 3ème passage à 15h09.
Contact : 05 63 34 87 98 / 06 03 65 14 29 / site : auto.sport.passion.free.fr
Les 20 et 21 Mai à Lautrec : Journées Européennes des Moulins (CCLPA)
Visites commentées du moulin à vent de Lautrec. Représentation théâtrale « Le meunier
veut marier sa fille » (d’après l’oeuvre de Camélia Dargis : « La belle lavandière » et mise
en scène par Gisèle Bastié) par la troupe de l'Isatis à 15h au moulin. Tarifs visites du
moulin : visite libre à 1€, visite commentée à 2€. Participation libre pour le spectacle.
Contact : 05 63 97 94 41

Dimanche 21 Mai à Serviès : Kermesse (Les Joyeux Lurons)
De 11h à 17h à la maison de retraite « Le Pré Fleuri », kermesse annuelle avec stands de jeux
et vente d'objets réalisés par les résidents. Tombola, vente de gâteaux, animations diverses.
Contact : 05 63 82 16 00
Dimanche 21 Mai à Montdragon : Foire / Vide grenier (MJC)

Foire : Artisanat, plantes, alimentation, objets d’art… et vide grenier toute la journée dans le
village. Contact : 07 77 78 22 51
Les 24 et 25 Mai à Laboulbène & Montpinier : Fête de l’Ascension (Comité des fêtes)
A Mazières (Laboulbène) Mercredi 24 à 19h : soirée festive animée par le groupe « Les On
Ora Essayé ». Jeudi 25 à 11h : cérémonie à l'église, l’après-midi concours de pétanque en
doublette et repas animé par l’orchestre de Michel. Contact : 05 63 59 42 30
Jeudi 25 Mai à Brousse : Fête de l’Ascension (MJC de Brousse)
Au programme : à 9h randonnée autour du village (départ salle communale), à 14h belote,
concentration des écoles de cyclisme, à 19h repas sur inscription. Contact : 05 63 75 95 54
Du 26 au 28 mai à Lautrec : Fête générale de Lautrec (Comité des fêtes)
Vendredi 26 : belote à 21h à la salle polyvalente. Samedi 27 : à 18h30 apéro concert suivi
d'un concert du groupe « KLEIN » à 22h. Dimanche 28 : à 18h30 apéro concert avec les
« Musicales de Lautrec ». Contact : 06 81 27 23 62
Dimanche 28 Mai à Brousse : Concours de pétanque (Activ Brousse)
Début du concours à 14h - Renseignements au 06.74.38.52.41
Dimanche 28 Mai à Serviès : Vide-greniers & Foire Artisanale (Serviès Animation)
Dès 7h dans le village. Contact : 06 70 41 40 43

Découvrir...
Atelier de Maroquinerie JC Milhau à St-Julien-du-Puy
Dates & horaires : du mardi au samedi de 14h à 19h (mai à octobre)
Lieu : Atelier Maroquinerie - Pioch Pelat - 81440 St-Julien du Puy
Visite guidée de l'atelier et démonstration de savoir-faire. Entrée libre
sur rendez-vous, tout au long de l’année.
Contact : 05 63 34 41 88

Visite du parc éolien de Cuq/Serviès (IDRR)
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Dates et horaires : Tous les mardis après-midi de 14h à 16h. (juillet-août)
Lieu : Coordonnées GPS : 43°40'06.82 N 2°03'33.88E
L'IDRR (Institut de Développement des Ressources Renouvelables)
propose une visite au pied des éoliennes du parc éolien de Cuq/Serviès,
pour réaliser un travail sur le ressenti autour de l'éolienne et son
fonctionnement. Ce sera l’occasion d’aborder la définition du vent et de
ses caractéristiques. Sur rendez-vous tout au long de l'année. Tarif :
6€/adulte, 3€ (- 12 ans), gratuit (- 4 ans)
Contact : 06 79 60 72 47
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Juin

«Qui sème sa salade à Saint-Antoine en a comme la barbe d'un moine.»

Du 2 au 4 Juin à Fréjeville : Fête du Village (Comité des fêtes)
Vendredi 2 à la salle polyvalente : repas aligot saucisse animé par « Allan et ses 2 danseuses »
suivi du concert de «Sangria gratuite». Samedi 3 : après-midi « Fréjecolor » randonnée
pédestre à partir de 16h, le soir repas « Patat’ Party », soirée animée par Fun Radio avec
Ethan en 1ère partie et Adrien Thomas en seconde partie. Dimanche 4 : toute la journée
vide-greniers et tournoi de pétanque, le soir apéritif dinatoire avec assiettes tapas et soirée
irlandaise. Contact : 05 63 74 33 58

Mardi 13 Juin à Lautrec : Cirque « Les Butors » (Scène Nationale d’Albi et la mairie de Lautrec)
Spetacle en plein air. Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse de
haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire : une
immense échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la
mort. 350 kg de ferraille, d’astuces, de précision et de grâce… Repli à la salle de conférence en cas
d’intempéries. Tarif réduit : 7€ ; plein : 10€. Contact : 05 63 75 90 04 - 05 63 97 94 41
Du 16 au 18 Juin à Serviès : Fête du Village (Serviès animation)
Nombreuses animations musicales et familiales. Contact : 06 70 41 40 43

Dimanche 4 Juin à Teyssode : Repas Méchoui (Comité des fêtes)

Samedi 17 Juin à Saint-Genest-de-Contest : Spectacle « Loto » (CCLPA / Café Plum)

A 12h à la salle des fêtes. Au menu : salade composée, méchoui + pommes de terre, tarte
+ glace, apéro, vin et café compris. Tarif : 14€ - Inscriptions : 06 23 66 67 96

A 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Genest-de-Contest. Bienvenue dans les lotos des
Gentilles-Leffler, illustre famille d’animateurs. A votre service, 4 soeurs, les dernières
représentantes de cette institution renommée. Préparez cartons et jetons, la partie va bientôt
commencer pour un loto qui ne se déroulera certainement pas comme prévu. Tarif plein : 8€ tarif réduit : 5€ (-18 ans, demandeurs d’emploi, adhérents Café Plùm). Contact : 05 63 70 52 67

Dimanche 4 Juin à Lautrec : Fête de la Pêche (AAPPMA de Lautrec)
Organisée par l’AAPPMA de Lautrec, de 9h à 17h aux lacs d’Aquaval. Démonstration,
initiation, pêche au coup, à la mouche, à l’anglaise, à la plombée, au float-tubb…
Au petit lac, pêche pour enfants de -12 ans avec jeux gonflables… Restauration sur place.
Contact : 05 63 97 94 41 / 06 89 77 78 52

Samedi 17 Juin à Viterbe : Bal Traditionnel & Feu de la Saint-Jean (Comité des fêtes)

Dimanche 4 Juin à Damiatte : Concours de saut d’obstacles (Poney City)

A partir de 21h30 sur la place du village. Bal «Turbo Folk Occitan Celtique» gratuit & feu
animé par l’orchestre «Brick à Drac». Contact : 06 15 29 15 72

De 8h à 19h à Poney City (Vidalié Basse) à Damiatte. Entrée gratuite avec buvette sur place.
Contact : 05 63 42 06 45

Samedi 17 Juin à Cabanès : Fête des Pères (Papyrus)

Du 9 au 11 Juin à Damiatte : Fête du Village (Comité des fêtes)
Vendredi : à 21h bal animé par Sylvie Pulles. Samedi : à 14h concours de pétanque suivi de
la retraite au flambeau au lac St-Charles le soir puis feu d’artifice avec spectacle de
majorettes et bal animé par « Manhattan ». Dimanche : à 7h concours de pêche, à 11h
remise de gerbe au monument aux morts, à 12h remise du prix du concours de pêche et
apéritif musical offert par la mairie suivi du repas organisé par le comité. Fermeture de la fête
vers 19h. Tout au long des festivités, animations et activités. Contact : 07 68 90 00 09
Les 10 et 11 Juin à Vielmur sur Agout : Week-end théâtral (MJC du Pays d’Agout)

A 14h30 à la bibliothèque (1er étage de la mairie) : atelier de confection de cadeaux pour la fête des
pères suivi d'un goûter. Tarif : 4€. Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Les 17 et 18 Juin à Lautrec : Fête du Roller et Hockey (MJC de Lautrec)
A la salle Jacques Mazens. Samedi : de 19h30 à 22h roller musical ouvert au public de tout
âge suivi d'un repas auberge espagnole (amener ses rollers de préférence car prêt de roller
limité). Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 16h démonstration de hockey roller avec
plusieurs animations : tir, slalom avec crosse et palet… Gratuit pour tous.
Contact : www.mjclautrec.fr ou sur www.facebook.com/mjclautrec.fr/

Samedi à partir de 19h30 et dimanche à partir de 14h30 à la salle Jules Nègre.
Au programme : trois créations (comédies) ont été mises en scène et écrites par notre
professeur Joël Contival, pour les enfants « Gare aux elfes », pour les ados « Fin de série »
et pour les adultes « Un balcon nommé désir ». Tarif : 5€ - Gratuit pour les -12 ans.
Contact : 05 63 82 07 88 / 06 18 05 75 58

Les 17 et 18 Juin à Lautrec : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (CCLPA)

Dimanche 11 Juin à Lautrec : Journée Pêche des Enfants (AAPPMA de Lautrec)

Dimanche 18 Juin à Lautrec : Vide-greniers (ALSAM)

De 14h à 16h au petit lac d’Aquaval : journée découverte de la pêche pour les enfants de - 12 ans.
Ce jour-là, la carte de pêche annuelle sera offerte aux enfants participants à cette
manifestation. Contact : 05 63 97 94 41- 06 89 77 78 52
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Visite commentée et gratuite du moulin à vent le dimanche 18 juin. Visite de l'atelier du sabotier.
Contact : 05 63 97 94 41

Toute la journée dans le village. Contact : 07 86 91 98 77
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Juin

«En juin trop de pluie, et le jardinier s'ennuie.»

Se détendre...

Mercredi 21 Juin à St-Paul-Cap-de-Joux : Fête de la Musique (INICI)
A partir de 18h30, sur la place du village : Musique, chant, danse de tous styles intergénérationnels.
Buvette et restauration sur place. Contact : 05 63 50 04 90 / 06 21 70 00 00
Les 23 et 24 Juin à Vielmur sur Agout : Week-end Occitan (la Mairie et la Région Occitanie)
Vendredi « Workshop » : conférences universitaires, le soir concert avec la participation de « Tarn,
Coeur d'Occitanie » suivi du traditionnel feu de la Saint-Jean. Samedi « Lo Festenal - Total Festum» :
stands de produits de terroir, visites guidées sur le thème de l'Occitan, jeux traditionnels,
démonstrations de savoir-faire... Contact : 05 63 74 30 11
Samedi 24 Juin à Lautrec : Journée Multisports (CCLPA & le CDOS du Tarn)
De 10h à 19h, la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout, le CDOS et le
Conseil Départemental vous invitent pour une journée baignade et multisports entièrement
gratuite sur le Complexe Aquaval à Lautrec. Découverte et initiation toute la journée avec plus
d'une vingtaine d'activités sportives. Entrée gratuite. Restauration sur place.
Contact : 05 63 70 52 67 / 05 63 97 94 41
Samedi 24 Juin à Damiatte : Fête de fin d’année du club équestre (Poney City)
A partir de 15h, à Poney City (Vidalié Basse) : spectacles équestres suivis d’une soirée repas.
Buvette sur place. Entrée spectacle gratuite. Contact : 05 63 42 06 45
Samedi 24 Juin à Lautrec : Bal trad’Occitan (Ma Case)
Sur la place centrale à Lautrec : bal festif animé par "L'Orquész" pour la fête de la Saint-Jean.
Contact : 05 63 70 83 30
Samedi 24 Juin à St-Paul-Cap-de-Joux : Fête de la Saint-Jean (Sainte-Cécile de Plane Sylve)
A la chapelle Sainte-Cécile : animations suivies d'un repas champêtre puis du traditionnel feu de la
Saint-Jean. Contact : 07 81 87 27 73

Entrée Gratuite le 24 Juin

Ouverture des bassins : du 24 Juin au 31 Août 2017
Juin : de 10h à 17h sauf le week-end : de 10h à 20h
Juillet & Août : Tous les jours de 10h à 20h

Les 24 et 25 Juin à Cabanès : Fête du Village (Comité des Fêtes)
Dîner dansant, buvette et diverses animations familiales. Contact : comitefetescabanes@gmail.com

Visite du village de Lautrec à la carte !
Les jeudis en juillet et août, visitez la cité
médiévale en étant accompagné, en toute intimité.
Patrimoine et histoire / Livret jeux pour enfants à
compléter pendant la visite.
Durée : 1 h (min. 2 pers.)
Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Tarif : adulte : 5€ / enfant (+6ans) : 3€
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Contact : 05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com
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Juillet

«En juillet pluie du matin est bonne au grain.»

Samedi 1er Juillet à Damiatte : Concerts de Rock’n Roll & Blues (Aurgili Racing Club)
Au plan d’eau de Damiatte, à 21h : Concert de « The Money Makers » puis à 23h : Concert de
« Uzlagom ». Entrées gratuites pour tous. Contact : 06 13 77 15 61
Samedi 1er Juillet à Lautrec : Balades théâtralisées (Théâtre de l’Isatis)
A partir de 14h30 au moulin à vent : 1ère représentation « Le meunier veut marier sa fille »
d'après l'oeuvre de Camélia d'Argis « La belle lavandière », présentée par la troupe de l'Isatis
(Tarif : 5€). A 16h dans les jardins de la mairie : représentation « Des histoires » (adaptation
de la Fantaisie de Johann Corbard) présentée par l'atelier théâtre ALAE La Promenade. A
18h au théâtre de la Caussade : représentation « Tristouillette Reine de Chagrinie »
(adaptation de la pièce de Patrice Favarro) présentée par la troupe ados de l'Isatis. A 19h15
sur la place centrale : pique-nique (animation musicale traditionnelle). A 21h au moulin à vent
: 2ème représentation « Le meunier veut marier sa fille » présentée par la troupe de l'Isatis
(Tarif : 5€). Contact : 05 63 97 94 41 / 05 63 41 02 67
Les 1er et 2 Juillet à Damiatte : Festival Machine Motor Show (Aurgili Racing Club)
Au plan d’eau de Damiatte, le samedi à partir de 14h + nocturne et dimanche de 9h30 à 18h.
Ouvert à tous les véhicules à moteur qui sortent de l’ordinaire (autos, motos, tracteurs,
spécial vintage et racing, hot rods, customs, pick-up, muscle-cars, rallye, WRC, groupes F,
VHC, sportives, véhicules de collection européens…).
Concerts et spectacles démonstrations de dragsters de burn-out autos et motos. Stands,
exposition et vente, bourse de pièces mécaniques, d’outillages, de plaques émaillées,
d’objets vintages, de décoration, steampunk, cabinet de curiosités de vêtements, des
produits de la région… Animations pour les grands et les petits. Buvette, restauration et
food-trucks sur place. Camping possible sur place (06 13 77 15 61) ou au camping « Le Plan
d'Eau St-Charles » (05 63 70 66 07). Aire de démonstration et autres surprises.
Entrée gratuite. Contact : 06 13 77 15 61
Les 1er et 2 Juillet à Vielmur sur Agout : Grand vide-greniers (Société de Pétanque)
De 6h à 19h sur la place de l’Esplanade et le boulevard des platanes : grand vide-greniers
organisé sur 2 jours. Contact : 06 32 72 91 86

Du 7 au 10 Juillet à St-Paul-Cap-de-Joux : Fête du Village (Comité des Fêtes)
Vendredi 7 : à 20h gigot d'agneau à la broche sur la place (inscription 15€), à 22h concert avec
« Various ». Samedi 8 : à 14h30 concours de pétanque en 4 parties, à 22h soirée mousse avec
« Non Stop Music Show ». Dimanche 9 : de 10h à 17h triathlon du dimanche : belote – repas –
pétanque (inscription 20€ avant le 6 juillet au 06 28 64 74 56), à 12h apéritif offert aux habitants,
à 17h spectacle de magie pour les plus petits, à 18h30 soirée tapas – bandas, à 22h soirée
musicale avec « Les Tontons Givrés ». Lundi 10 : à 14h30 concours de pétanque en 4 parties, à
21h spectacle des majorettes sur la place suivi du défilé jusqu'au stade, à 22h grand feu
d'artifice, à 22h30 soirée musette variété avec Serge Vergnes. Contact : 05 63 70 60 18
Du 8 au 23 Juillet à Vénès : 17ème Salon des Artistes Indépendants du Tarn (Bleu Cobalt)
A la salle des fêtes, ouvert tous les jours de 15h à 19h : exposition ouverte à tous les artistes
peintres et sculpteurs. Entrée libre. Contact : 07 77 28 08 85
Dimanche 9 Juillet à Fiac : Récital (Kialasource)
« Trio Romani » joyeux récital à 19h : chansons françaises, compositions originales balkanisées
(accordéon-piano-chant), suivi d’une auberge espagnole. Maison Yoma à Fiac
Inscriptions : Natasha Brunher : 06 88 57 12 44 / kialasource.org.
Dimanche 9 Juillet à Vielmur sur Agout : Loto de la Pêche (AAPPMA)
De 13h30 à 18h30 sur la place du village. Vente des cartons pour le loto à partir de 13h30, à 15h :
début du loto. Repli à la salle polyvalente en cas de pluie. Contact : 05 63 74 35 85
Du 10 au 12 Juillet à Fiac : Stage Clowns (Kialasource)
Stage clowns pour les 8-12 ans de 9h30 à 17h (possibilité de « garderie »). Apporter son
pique-nique pour partager le repas du midi. Tarif : 100 € / 3 jours.
Maison Yoma à Fiac - Inscriptions : Natasha Brunher : 06 88 57 12 44 / kialasource.org.
Jeudi 13 Juillet à Lautrec : Fête Nationale (Mairie de Lautrec et l’Olympique Lautrécois de Football)
A partir de 19h sur la place du Mercadial. A partir de 21h animations musicales, à 22h feu d'artifice
tiré depuis le moulin à vent, à 22h30 spectacle de danse itinérant dans le village avec un final à
la Caussade, animé par RandS Production et Delphine BOURGES.
Contact : 05 63 75 90 04 / 05 63 97 94 41
Samedi 15 Juillet à Damiatte : Fête de Beauzelle (Comité des Fêtes de Beauzelle)

De 7h30 à 18h au stade de foot (La Bartelle) : vide-greniers avec les artisans locaux.
Restauration sur place. Stationnement au grand parking à disposition.
Contact : 06 87 11 74 86 – 06 08 50 61 36

Sur la place de Beauzelle à Damiatte, à partir de 14h et en nocturne. A 14h30 concours amical de
pétanque en doublettes, à 19h30 défilé des majorettes « les Pimprenelles Saint-Paulaises », à
21h repas aligot géant, à 22h30 soirée dansante (musette et disco) animée par DJ Sinclair
Animation. Tarif repas : gratuit pour les moins de 5 ans, 9€/enfant de 5 à 12 ans et 17€/adulte.
Contact : 05 63 70 65 58 (Heures de repas) - 06 10 45 12 06

Mercredi 5 Juillet à Lautrec : Cinéma en plein air (Mairie de Lautrec)

Dimanche 16 Juillet à St-Genest-de-Contest : Vide-greniers (Comité des Fêtes )

Au théâtre de la Caussade à partir de 22h. Repli à la salle de conférence en cas d'intempéries.
Contact : 05 63 75 90 04 / 05 63 97 94 41

Sur le parking de la salle des fêtes de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place.
Contact : 06 60 39 20 75

Dimanche 2 Juillet à St-Julien-du-Puy : Vide-greniers (Foyer des Jeunes de St-Julien-du-Puy)
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Juillet

«C'est le mois de la moisson, vite on dépouille les sillons.»

Autour du Pastel...

Dimanche 16 Juillet à Lautrec : Fête des sabots et des anciens métiers (ALSAM)

La Petite Maison du Pastel

A partir de 9h, animations autour du sabotier, anciens métiers, folklore, marché artisanal et
gourmand. Démonstrations de savoir-faire. Entrée libre. Contact : 07 86 91 98 77

Do It Yourself : Faites vous-même
votre teinture au pastel sur votre
propre tee-shirt / vêtement de votre
choix ou un bijou.
Dates et horaires : tous les jours de
11h à 17h à la demande (même les
jours de fêtes) - Tarif : 12€

Du 19 au 23 Juillet à Vielmur sur Agout : Fête du Village (Comité des Fêtes )
Mercredi : cinéma en plein air. Jeudi : randonnée nocturne, belote. Vendredi : apéro concert, feu
d'artifice, soirée animée par « Les On Ora Essayé ». Samedi : randonnée, jeux en bois à
disposition de tous, soirée animée par « Les Tontons Givrés ». Dimanche : pique-nique sur les
berges, poulet basquaise animé par « Gratt de la Patt », soirée animée. Contact : 07 87 00 32 49
Jeudi 20 Juillet à Serviès : Concert « Kâla Ethno Groove » (CCLPA )
A 21h à la Maison du Pays. Une batterie jazz-rock, une funky basse, des congas et djembés
endiablés et un balafon vertigineux, voilà des outils dans des mains d’artistes qui fabriquent
un groove d’enfer. Tarif plein : 5€; tarif réduit : 3€ (-18 ans, demandeurs d’emploi, adhérents
Café Plùm). Contact : 05 63 70 52 67
Vendredi 21 Juillet à St-Paul-Cap-de-Joux : Randonnée de nuit (Lous Desferrat)
Inscription et paiement à 19h30 sur la place de Saint-Paul. A 20h départ échelonné des 3 circuits
accompagnés (environ 6, 9 et 12 kms) et conduits à des rythmes différents (rapide, moyen,
zen). Au retour des 3 circuits, petite collation servie à la salle Saint-Paulaise. Tarif : 5€.
Contact : 05 63 70 63 05 ou 06 37 59 03 19
Vendredi 21 Juillet à Damiatte : Cinéma en plein air (Mairie de Damiatte & Cinecran81)
Au stade du Rec à partir de 21h30. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Contact : 05 63 70 62 60
Du 21 au 23 Juillet à Montdragon : Fête du Village (Comité des Fêtes )
Vendredi : soirée animée par « Non Stop Music Show ». Samedi : concours de pétanque, repas,
soirée animée par« KORIAS ». Dimanche : concours de pétanque et repas animé.
Contact : 06 60 40 06 73 - www.facebook.com/fetesmontdragon/
Du 25 au 28 Juillet à Magrin : Stage « conte et modelage » (Atelier Terre, Faire & Maginer)
Stages pour adultes de 10h à 17h à Saint-André. Les échos des mythes dans la sculpture. Une
conteuse et une artiste s'associent et vous proposent un stage de 4 jours de 10h à 17h afin de
donner forme aux récits mythologiques fondateurs. Tarif : 450€. Contact : 06 80 36 07 41
Jeudi 27 Juillet à Serviès : Concert « Barbara Weldens » (CCLPA)
A 21h à la Maison du Pays. Barbara Weldens a grandi dans les cirques. Toute petite, elle écrit
des poèmes. Adolescente, elle apprend quelques rudiments de piano, écoute Brel et
Barbara qui lui inspirent sa plume. Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ (-18 ans, demandeurs
d’emploi, adhérents Café Plùm). Contact : 05 63 70 52 67
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1 Place Centrale – 81440 Lautrec
Contact : 06 20 62 95 26

Ateliers Pastel pour Enfants
Ateliers Pastel pour les enfants de 5 à 12 ans sur divers
thèmes autour du Pastel proposé par l’Office de
Tourisme du Lautrécois-Pays d’Agout. Dates et horaires :
Juillet et Août de 10h à 12h au Bureau d’Information
Touristique de Lautrec et aux médiathèques de
Saint-Paul-Cap-de-Joux et Vielmur sur Agout.
Renseignement et inscriptions auprès de l'Office de
Tourisme. (Tarif : 3€) - Contact : 05 63 97 94 41

La Ferme au Village
Démonstration de teinture au véritable
bleu de pastel, toute l'histoire de l'or
bleu vous est contée dans un lieu
chargé d'histoire, bâtiment classé
remarquable à Lautrec. Possibilité
d'ateliers participatifs.
Rue du Mercadial – 81440 Lautrec
Contact : 05 63 74 23 29 / 06 85 62 26 78

Les Attelages du Sud-Ouest proposent
des navettes au départ du parking
d'Aquaval pour le marché de Lautrec
(place centrale) et retour.
Tous les vendredis matins de Juin à Août
de 9h à 13h. Tarif : 5€/pers
Contact : 06 51 08 77 09
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Juillet

«Pour la Sainte-Anne s'il pleut, trente jours seront pluvieux.»

Du 28 au 30 Juillet à Puycalvel : Fête du Village (Comité des Fêtes)
Vendredi : concours de belote à 20h30 sous la halle. Samedi : à partir de 19h apéro tapas animé
par « OK Zou » suivi d'une soirée ambiance variété rock avec « Hypothèse » à 22h, possibilité
de restauration sur place. Dimanche : à 10h messe, à 11h cérémonie au monument aux morts,
à 12h apéro suivi d'un repas sur inscription, à 15h concours de quilles et à 19h macaronade
suivie d'une soirée dansante animée par « Didier Laurent ». Contact : 06 32 72 67 85
Du 28 au 30 Juillet à Fiac : Stage Clowns & Méditation adultes (Kialasource)

S’amuser...
Tournois de tennis de table (Ping St-Paulais)
Les vendredis 21 et 28 Juillet, vendredis 4, 11 et 18 Août à 20h30
Tournois de tennis de table par handicap. Ouverts à tous
(débutants, licenciés). Buvette et restauration sur place. Tarif : 5€
Salle des sports, Avenue de la Boisse – 81220 St-Paul-Cap-de-Joux
Contact : 07 69 26 78 78

Stage Clowns et Méditation adultes. Tarif : 140 €/3 jours.
Maison Yoma à Fiac - Inscription : Natasha Brunher : 06 88 57 12 44 / kialasource.org.
Du 28 au 31 Juillet à Viterbe : Fête du Village (Comité des Fêtes)
Bals gratuits : Samedi 29 : La French Teuf (variété, pop, rock, festif). Dimanche 30 juillet : David Firmin
(variété, musette). Lundi 31 juillet : Acropole (variété, rock). Vendredi 28 juillet à 20h45 : Concours
de pétanque en triplettes - Samedi 29 juillet à 14h : Concours de pétanque en doublettes.
Dimanche 31 juillet : Foire à tout, produits du terroir. Lundi 31 juillet à 19h : Grande fabounade (sur
réservation). Contact : 06 15 29 15 72
Stages clowns pour enfants
Commune de FIAC

Découvre le clown que tu portes en toi !
Joie , créativité, improvisation....

Concours de pétanque
Tous les jeudis à 21h (de mi-Juin à fin Septembre)
Concours de pétanque en doublette.
Inscriptions sur place. Tarif : 10€
Place du Mercadial – 81440 Lautrec
Contact : 06 81 27 89 08

Dates : 10, 11, 12 Juillet ou 28, 29, 30
Août de 9h30 à 17H30.
(Possibilité de garderie)

Concours de belote (Les Cocagnous)

Tarif : 100 euros / 3 jours
(Adhésion association comprise)/
Inscriptions : Natasha Brunher

Tous les mercredis à 21h (Mai, Juin, Juillet et Septembre)
Concours ouverts à tous. Tarif : 7.5€/joueur
Lot pour chaque participant.

Tél. : 06 88 57 12 44 (FIAC)
www.kialasource.org
kialasource@gmail.com

Au cours d'une dégustation
«Gourmandise», Françoise & Guy
Fontaine vous feront partager la «
passion du métier de vigneron» et
«l’authenticité des cuvées de
Terroir
du
domaine
des
Garbasses ».

Salle des fêtes, Place de la résistance – 81220 St-Paul-Cap-de-Joux
Contact : 05 63 70 66 35

Apéro-concerts (Café Plùm)
Du mardi au dimanche soir à partir de 19h en Juillet et Août
Soirées apéro-concerts à partir de 19h dans la cour du Café Plùm.
Café Plùm, Rue de Lengouzy – 81440 Lautrec
Contact : 05 63 70 83 30 - www.cafeplum.org

Tél. : 05 63 42 02 05
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Août

«C'est le mois d'août qui donne bon goût.»

Mardi 1er Août à Damiatte : Concours régional de pétanque
Au stade du Rec, à Damiatte à partir de 14h30. Organisé par la fédération de pétanque et
l’association de pétanque Damiattoise. Concours réservé aux licenciés.
Récompenses : 1550 € + les mises. Contact : 05 63 70 69 28
Du 1er au 4 Août à Magrin : Stage « Bas- reliefs » (Atelier Terre, Faire & Maginer)
Stage pour adultes de 10h à 17h30 à Saint-André à Magrin. Le bas-relief permet de faire apparaître
des volumes sur un support plat et sur toutes sortes de matériaux. Les hommes ont utilisé ce
procédé depuis la préhistoire (Dame à la corne) jusqu’à nos jours, en s’inspirant de motifs très
variés. Ce stage vous permettra de découvrir le travail à la plaque. Tarif : de 90 à 330€.
Contact : 06 80 36 07 41
Les 4 et 5 Août à Lautrec : Fête de l’Ail Rose de Lautrec (Syndicat de l’Ail Rose)
Un évènement toujours plus convivial et festif autour de l’Ail Rose de Lautrec (Label Rouge et IGP).
Au programme, nombreuses animations pour toute la famille : marché du terroir et d’artisanat
avec les Sites Remarquables du Goût, bandas, dégustations, jeux, expositions, concours,
randonnée, soirées gourmandes en musique, repas autour de l’ail. Plus de 20 000 visiteurs
sur l’édition 2016. Programme disponible sur www.ailrosedelautrec.com.
Contact : 05 63 97 94 41 / 05 63 75 90 31
Du 4 au 6 Août à Fiac : Fête du Village (Comité des Fêtes)
Au jeu du Mail - Vendredi 4 : soirée pop-rock avec le groupe « Pop'various ». Samedi 5 : concours
de pétanque (après-midi), repas à la salle des fêtes le soir suivi d’un bal musette avec
l'Orchestre Phil Clément. Dimanche 6 : exposition du Taco Club, apéritif offert par la
municipalité, concours de pétanque l’après-midi. Contact : 05 63 58 05 26
Du 4 au 6 Août à Cuq : Fête du Village (Comité des Fêtes)
A la Mouline - Vendredi : à 19h30 belote. Samedi : au départ de la salle des fêtes à 18h marche
pédestre, à 19h course pédestre, à 20h grillades et soirée animée par l’orchestre « Maxime
Lewis » avec ouverture. Dimanche : à 19h30 fabounade (repas) géante animée par le comité.
Inscriptions obligatoires pour la fabounade au 06 15 59 76 00 (16€/adulte et 8€/-12 ans).

Dimanche 6 Août à St-Paul-Cap-de-Joux : Vide grenier (Société de chasse)
Vide grenier toute la journée sur les places du village. Renseignements : 06 21 68 51 79
Du 8 au 11 Août à Magrin : Stage « Modelage » (Atelier Terre, Faire & Maginer)
Stage pour adultes de 10h à 17h30 à Saint-André à Magrin. La danse évoque le plaisir des
mouvements du corps et la grâce. Tel Rik Wouters, sculpteurs et peintres cherchant à saisir
un instant de ces gestes révèlent une posture, un équilibre dans le matériau. Vous réaliserez
votre danseur, danseuse d’argile. Tarif : de 90 à 330€. Contact : 06 80 36 07 41
Mercredi 9 Août à St-Paul-Cap-de-Joux : Marché de nuit des producteurs locaux
Sur la place du village, de 18h à 23h, ce marché des producteurs locaux et artisanat d'art est
organisé par le comité des fêtes. Restauration sur place avec animations musicales.
Contact : 05 63 70 60 18
Du 10 au 14 Août à Jonquières : Fête du Village (Comité des Fêtes)
Jeudi 10 : à 20h concours de Belote. Vendredi 11 : soirée animée par l’orchestre « Non Stop
Music Show » (disco). Samedi 12 : concours de pétanque (après-midi) et soirée animée par
l’orchestre « Abyss ». Dimanche 13 : concours de pétanque (après-midi), repas animé par «
Paquito Banda » et soirée animée par « Ultra-Night ». Lundi 14 : la fameuse fabounade
animée par l'orchestre de Michel. Entrée gratuite, inscription sur place pour les repas du
dimanche soir et du lundi soir. Contact : 06 36 32 60 04
Du 11 au 13 Août à Lautrec : Festivaoût (Si&Si)
A partir de 19h au théâtre de la Caussade à Lautrec. Durant 3 jours, 3 concerts gratuits de
musiques chaque soir en plein air. Buvette et restauration sur place. Contact : 05 63 97 94 41
Mardi 15 Août à Cuq : Cuq Passion d’Antan (Les Copains de Cuq)
De 8h à 18h à la Mouline. Au programme : meeting de collectionneurs, autos, motos, camions,
engins agricoles, machine à vapeur, postes TSF... Expositions et travaux d'artisanat ancien,
démonstration de métiers anciens, travail du sol à l'ancienne, producteurs locaux, circuits en
véhicules d'époques, animations pour enfants. Initiation pour tous au jeu de quilles.
Restauration sur place et animation. Contact : 06 76 72 26 15
Mardi 15 Août à St-Paul-Cap-de-Joux : Concours de pétanque (Association de Pétanque)
Concours de pétanque. 8h tête à tête. 14h30 doublettes hommes et féminines.
Tarif : 5€/pers., Inscriptions sur place.
Mardi 15 Août à Lautrec : Fête du Pain (Pain et Saveurs)
Toute la journée : marché aux pains, animations, concours du meilleur croissant du Tarn,
marché de producteurs locaux et dégustation de soupe à l'ail offerte. Contact : 05 63 97 94 41
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Mercredi 16 Août à Lautrec : Cinéma en plein air (Mairie de Lautrec)
Au théâtre de la Caussade à partir de 22h. Repli à la salle de conférence en cas d’intempéries.
Contact : 05 63 75 90 04 / 05 63 97 94 41
Du 18 au 20 Août à Fiac : Stage Clowns & Méditation adultes (Kialasource)

Septembre

«Au mois de septembre, le feignant peut aller se pendre.»

Les 2 et 3 Septembre à Lautrec : Festival des Arts en Pays de Cocagne (Les Pinceaux de Cocagne)

Stage Clowns et Méditation adultes. Tarif : 140 € / 3 jours.
Maison Yoma à Fiac - Inscriptions : Natasha Brunher : 06 88 57 12 44 / kialasource.org.

Toute la journée à Lautrec, organisé par l’association « Les Pinceaux de Cocagne ». Expositions et
concours de peintres dans les rues de Lautrec, nombreuses animations. Samedi 2 : Repas
convivial à 19h30. Entrée gratuite. Tarif repas du samedi soir : 16€. Contact : 06 77 74 35 59

Les 19 et 20 Août à Damiatte : Foire artisanale (Comité des Fêtes)

Dimanche 3 Septembre à Damiatte : Fête de la Capel

Sur la place du monument aux morts, foire artisanale avec expositions de produits locaux et
artisanaux. Contact : 07 68 90 00 09
Du 22 au 25 Août à Magrin : Stage « Conte & Modelage » (Atelier Terre, Faire & Maginer)
Stage pour adultes de 10h à 17h à Saint-André. Les échos des mythes dans la sculpture. Une
conteuse et une artiste s'associent et vous proposent un stage de 4 jours de 10h à 17h afin de
donner forme aux récits mythologiques fondateurs. Tarif : 450€. Contact : 06 80 36 07 41
Vendredi 25 Août à Damiatte : Cinéma en plein air (Mairie de Damiatte & Cinecran81)
Au stade du Rec à partir de 21h30. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Contact : 05 63 70 62 60

A 12h : Repas en plein air. Contact : Nicole VIDAL : 05 63 70 70 19
Dimanche 3 Septembre à Vénès : 5ème grand déballage (APEL - Ecole Sainte Thérèse)
Toute la journée, devant la salle des fêtes. Contact : 06 99 87 22 96 - elo.hourquet@orange.fr
Dimanche 3 Septembre à Vénès : Randonnée pédestre (APEL - Ecole Sainte Thérèse)
Départ de la salle des fêtes de 8h30 à 10h. 2 circuits (5 et 12 kms) balisés avec points de
ravitaillement. Café offert au départ et à midi. Possibilité de se restaurer sur place ou
pique-nique tiré du sac. Tarif : 3€. Contact : 06 61 82 50 26
Du 8 au 10 Septembre à Fiac / Cabanès : Festival d’Art Contemporain (AFIAC)

Portes ouvertes sur l’époque médiévale au lieu-dit « Les Granges ». Ateliers médiévaux, scénettes,
combats, vente à emporter. Entrée gratuite. Contact : 06 70 14 77 50

Des artistes chez l'habitant à Fiac / Cabanès. Vendredi : à 18h30 vernissage suivi d'une visite
nocturne des expositions. Samedi : de 10h à 19h ouverture des expositions, à 19h30 repas
thématique. Dimanche : de 10h à 19h ouverture des expositions. L’AFIAC a mis en place une
résidence d’artiste chez l’habitant qui se déploie au mois de septembre dans dix habitations
de Fiac/Cabanès. Les dix oeuvres réalisées chez les habitants sont visibles pendant trois
jours. Le public est convié à rencontrer les artistes chez leurs hôtes pour échanger autour des
productions très contemporaines spécifiquement pensées et réalisées pour chaque lieu.
L’ambiance est celle d’un festival. Entrée libre et gratuite. Réservation pour le repas
thématique du samedi soir (17€) à ptarres@afiac.org. Contact : 06 73 19 86 32

Dimanche 27 Août à St-Julien-du-Puy : Randonnée VTT et Pédestre (F.J.E.P)

Samedi 9 Septembre à Cabanès : Stage familial « danse africaine » (Papyrus)

Samedi 26 Août à Serviès : Poursuite sur terre et kartcross (Autocross du Sidobre)
En semi-nocturne à Serviès, circuit André Aussagues. Au programme : à 14h début des essais
chronos, à 16h première manche qualificative, à 21h finale puis à 1h30 remise des
récompenses. Contact : 06 72 44 51 84
Les 26 et 27 Août à Vielmur sur Agout : Week-end médiéval (La Vie Moyenâgeuse)

Le F.J.E.P (Foyer des Jeunes et d'Education Populaire) organise conjointement avec l'association
« Rustines et Buisson Noir » un circuit pédestre tout public 10 kms et 3 circuits VTT de 20 à
60 kms. Possibilité de repas le midi sur place préparé par le comité des fêtes (inscription le
matin). Rendez-vous sur le parking de la Bartelle. Contact : 06 87 11 74 86 - 06 11 66 24 20
Dimanche 27 Août à Fiac : Vide-grenier (Société Communale de Chasse)
Toute la journée dans le village (300 exposants). Buvette et restauration sur place.
Parking avec navettes minibus. Contact : 06 18 32 70 42 / cordonin.meyssonnier@orange.fr
Du 28 au 30 Août à Fiac : Stage Clowns (Kialasource)
Stage clowns pour les 8-12 ans de 9h30 à 17h (possibilité de « garderie »). Apporter son
pique-nique pour partager le repas du midi. Tarif : 100 €/3 jours.
Maison Yoma à Fiac - Inscriptions : Natasha Brunher : 06 88 57 12 44 / kialasource.org.
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De 15h à 17h à la salle des fêtes : stage pour apprendre la danse africaine en famille suivi d'un
goûter. Tarif : 10€ - Gratuit pour les adhérents.
Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Samedi 9 Septembre à St-Julien-du-Puy : Soirée apéro-plancha (Comité des Fêtes)
A 15h concours de pétanque, à 20h au stade (La Bartelle) apéro-plancha suivi à 22h30 d’un concert
gratuit animé par « Non Stop Music Show ». Contact : 06 27 80 48 98
Dimanche 10 Septembre à Fiac : Endurance moto (Moto Club Fiacois)
A partir de 13h à Fiac, course enduro du championnat de Ligue Midi-Pyrénées-Languedoc
Roussillon. Entrée gratuite. Contact : 06 77 10 00 86
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Septembre

«Au mois de septembre, le feignant peut aller se pendre.»

Dimanche 10 Septembre à Damiatte : Portes ouvertes du club équestre Poney City
De 14h à 18h à Poney City (Vidalié Basse). Au programme : baptêmes à poney, présentations de
spectacles équestres toutes les heures et visite du club. Baptême gratuit (3€ les tours
suivants). Buvette sur place. Contact : 05 63 42 06 45
Les 16 et 17 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine (CCLPA)
La CCLPA, en partenariat avec les associations du patrimoine locales (GERAHL, ALSAM, Sainte
Cécile, Mémoire et Patrimoine ...), vous propose de découvrir une vingtaine de sites dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine (églises, châteaux, vieux métiers...).
Contact : 05 63 70 52 67 / 05 63 97 94 41
Les 16 et 17 Septembre à St-Paul-Cap-de-Joux : Journées du Patrimoine (Mairie)

Octobre

«S'il neige en octobre, l'hiver sera sobre.»

Dimanche 1er Octobre à Damiatte : Concours de sauts d’obstacles (Poney City)
De 8h à 18h à Poney City (Vidalié Basse). Entrée gratuite avec buvette sur place.
Contact : 05 63 42 06 45
Les 7 et 8 Octobre à Lautrec : Outilautrec (ALSAM)
Dans le village de Lautrec, à partir de 9h, 4ème édition de la bourse des anciens outils (achats ventes - expertises). Exposition d'art populaire, démonstrations, conférences, découverte des
anciens métiers. Entrée libre. Contact : 07 86 91 98 77
Les 7 et 8 Octobre à Fiac : Course moto sur prairie (Moto Club Fiacois)
A partir de 9h, course moto sur prairie catégories enfants (125 cc, open et quads).
Restauration sur place. Entrée gratuite. Contact : 06 77 10 00 86

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie organise un concours photos
sur le patrimoine St-Paulais. Exposition photos et remise des prix pendant les JEP 2017.
Ouvert à tous. Inscriptions et renseignements - Mairie : 05 63 70 60 18

Dimanche 8 Octobre à Teyssode : Bourse aux vêtements et aux jouets (Comité des Fêtes)

Samedi 23 Septembre à Serviès : Randonnée semi-nocturne (Sport et partage)

Dimanche 8 Octobre à Fréjeville : Soirée théâtrale (A.S.C.F de Fréjeville)

2 circuits VTT, 1 circuit de trail et 1 de marche. Les bénéfices seront reversés à l’ARSLA
(association qui lutte contre la maladie de Charcot). Contact : 06 66 10 45 94 / 06 87 57 72 37

De 15h à 18h à la salle polyvalente : représentation « PAS DE VACANCAS PER LA LOISETA » par
la troupe « Lous Dal Ganoubre ». Tarif : 6€. Contact : 06 87 92 41 38

Les 23 et 24 Septembre à St-Paul-Cap-de-Joux : Concours de boules

Dimanche 8 Octobre à Cabanès : Balade contée (Papyrus)

Phases finales du championnat par équipes du jeu provençal. Place de l’Hôtel de ville.
Dimanche 24 Septembre à Serviès : Vide-grenier (APEL Ste Emilie de Vialar)
Dès 7h dans les rues du village. Contact : 06 27 11 84 70

De 8h à 18h30, à la salle des fêtes : jouets, vêtements enfants, vêtements adultes, puéricultures,
petits objets etc… Inscription : 06 72 94 75 40

A 14h : balade contée suivi d'un goûter. Tarif : 5€.
Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Dimanche 15 Octobre à Lautrec : « La Lautrécoise » (Lautrec Sport Nature)
De 8h à 14h à Aquaval (Lautrec) : course trail (12 et 22 kms), randonnée VTT (30 et 50 kms) et
pédestre (12 kms) et course initiation enfants. Possibilité de repas (8€).
Contact : 06 45 45 69 26
Samedi 21 Octobre à St-Paul-Cap-de-Joux : Fête de la Courge (INICI)
De 14h à 17h30 à la salle des fêtes : exposition de courges alimentaires et décoratives, jeux pour
enfants et adultes, ateliers de pâte à sel et dessins, châteaux gonflables, vente de courges et
boissons sur place à petits prix. A partir de 17h dégustation de veloutés de courges offerte.
Toute la recette est destinée à soutenir des actions de solidarité.
Contact : 05 63 50 04 90 / 06 21 70 00 00 / 05 63 70 67 73
Samedi 28 Octobre à Cabanès : Atelier Halloween (Papyrus)

20

A 14h à la bibliothèque (1er étage de la mairie de Cabanès) : atelier spécial Halloween suivi d'un
défilé et d'un goûter. Prévoir un déguisement. Tarif : 3€.
Contact : 05 63 42 13 48 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com

21

Office de Tourisme du Lautrécois - Pays d’Agout

Bureau d’information à Lautrec :
Rue du Mercadial - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 97 94 41

Ouvertures et Horaires :
Octobre à Avril :
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 / 14h à 17h30.

Mai, Juin et Septembre :
Ouvert du Mercredi au Samedi de 9h à 12h30 / 14h à 17h30.
et le Mardi et le Dimanche, l’après-midi de 14h à 17h30.

Juillet / Août :

Ouvert tous les jours (7/7) de 9h30 à 12h30 / 14h à 18h.

Bureau d’information à St-Paul-Cap-de-Joux :
Place de l’Hôtel de Ville - 81220 St-Paul-Cap-de-Joux
Tél : 05 63 50 17 01

Ouvertures et Horaires :
Juin : Ouvert les Mardis 13, 20 et 27 Juin de 9h30 à 12h30.
Juillet / Août (Haute Saison) :
Ouvert du Mardi au Dimanche de 9h30 à 12h30.

Contactez-nous : lautrectourisme81@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook :Tourisme.Lautrec
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Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout
Maison du Pays - 8122 0 S ERV IES / Tél : 05 63 70 52 67
Suivez notre actualité sur www.cclpa.fr & sur facebook : @cclpa81

Les concerts à ne pas manquer...

KÂLA ETHNO GROOVE - Quartet tribal et survitaminé
Jeudi 20 Juillet 2017 à 21h à la Maison du Pays à Serviès
Durée : 1h15 - Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€ (-18 ans, demandeurs d’emploi, adhérents Café Plùm)
Une batterie jazz-rock, une funky basse, des congas et djembé endiablés et un balafon vertigineux,
voilà des outils dans des mains d’artistes qui fabriquent un groove d’enfer. Des compositions
originales inspirées par des musiques venant d’Afrique de l’Ouest, de Cuba et du triangle magique
qui s’appelle Rock - Jazz - Funk.

BARBARA WELDENS -

Chanson française

Jeudi 27 Juillet 2017 à 21h à la Maison du Pays à Serviès
Durée : 1h15 - Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€ (-18 ans, demandeurs d’emploi, adhérents Café Plùm)
Barbara Weldens a grandi dans les cirques. Toute petite, elle écrit des poèmes. Adolescente, elle
apprend quelques rudiments de piano, écoute Brel et Barbara qui lui inspirent sa plume.
Secrètement elle se met à écrire et composer. Une fois adulte, le rêve de chanter reste longtemps
à l'ombre d'une carrière d'artiste de cirque toute tracée...

