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Idées de sorties JANVIER 2020
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Mercredi 1er                                     
Montech

loto
3  15h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par le Rugby

Vendredi 3                                     
Grisolles

soirée jeux de société
3 20h30        l Ludothèque
-  Tout public     x  Gratuit

Autour de jeux de société de tout style 
( s t r a t é g i e , 
b l u f f , 
a m b i a n c e , 
etc.), venez 
jouer à la 
ludothèque. 
A m a t e u r s 
éclairés ou 
simplement 
curieux,  découvrez toute la richesse des 
jeux de société.
Manifestation organisée par l’association 
T’as de beaux jeux
www.tasdebeauxjeux.fr

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par 
l’association Tourisme et Loisirs 
Montéchois

Samedi 4                                     
Montech

loto
3  15h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par 
l’association des Donneurs de sang

Dimanche 5                                     
Montech

loto
3  15h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par 
l’association des Piémontais

Lundi 6                                     
labastide Saint-Pierre

Atelier 
« Mieux Manger» 

3 9h30 - 11h30      l MSAP
-  Adultes     x Gratuit

Un atelier pour apprendre ou réapprendre 
à mieux se nourrir tout en gardant les 
plaisirs de la table (famille d’aliments, 
lecture d’étiquettes, cuisine simple 
et rapide à petits prix, adaptation de 
recettes, repas préparés et partagés…). 
Intervention de Céline Sageaux, 
infirmière Asalée de prévention en 
prévention. MSP La Bouyère. Labastide 
Saint Pierre.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71 

 http://www.davidpautric.com/somesax/ 

N’importe rien, c’est une espèce d’échoppe sans chape, 
Un bric à brac un peu branque 
D’où s’échappent des pachydermes postiches 
Et des bidules bien bidouillés… 
Et ça fait pschitt et parfois chploff ! 
Il y a les histoires que l’on écoute et puis il y a les 
histoires que l’on se raconte ! Celles qui n’ont ni queue 
ni tête, celles qui surgissent de nulle part… celles qui 
mettent en ébullition notre imaginaire ! 
 

 
 
 
 
 

-
Métamorphose d’objets et 
théâtre d’ombres 
- 
Tout public dès 1 an 
- 
5€ 
 
 
 

 

 

« Quarante ans de textes de toutes les douleurs et de toutes les 
humeurs. Certains au vitriol, d’autres au mercurochrome. » 
Chacun avec leurs inspirations et leur connaissance du 
chanteur énervant et en alternant perles rares et titres plus 
connus, le trio toulousain bouscule ce que l’on connaît, sans 
pour autant oublier la tendresse de l’auteur.  
 

Chacun apporte de quoi grignoter. 
 
 

Organisé par l’APOIRC : https://lecatalogue.jimdo.com/ 
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-
Chanson 

- 
Tout public 

- 
5€-8€ 

- 
 06 64 78 22 09 

 

PR
OP

OS
IT

IO
N 

PA
RT

EN
AI

RE
 

-
Conte musical illustré 

- 
La Négrette 

- 
Tout public dès 7 ans 

- 
5€-8€ 

 
 

 

JEUDI 23 JANVIER - Salle des Fêtes de Savenès 
PERCHÉ - Olivier Ponsot - Dès 10 ans 
 
MARDI 28 JANVIER - Salle des fêtes d’Orgueil 
CONTES D’AÏCI, CONTES D’AILÀ - Malika Verlaguet - Dès 6 ans 
 
VENDREDI 31 JANVIER - Salle des Fêtes de Dieupentale 
TATE BOUKA, LE PÈRE - Rémy Boussenguy - Dès 10 ans 
 
Soirées contes proposées par le réseau de lecture publique avec les Amis de 
la Médiathèque départementale du Tarn-et-Garonne 
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…
 …RACONTE ! 

Pour plus d’infos, cliquez ici :  https://bachibouzouk.jimdofree.com/n-importe-rien/ 
 

 

  Toute l 'équipe de l 'Office de Tourisme Intercommunal
vous souhaite une très belle année 2020...

http://www.tasdebeauxjeux.fr
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Lundi 6                                     
Montbartier

rAcontines
3 9h30         l  Médiathèque

-   0 - 3 ans     x  Gratuit
Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale

Mardi 7                                     
Verdun sur Garonne, 
Notre Dame de la Croix
Activités pour les 0-4Ans 
«Conte en langue des signes»

3   10h-12h  l   Salle des fêtes 
-   0 - 4 ans     x  Adhésion obligatoire  
            30€/an ou 3€/enfant
Si vous êtes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles ; venez faire 
découvrir à vos enfants les contes 
signés. 
Manifestation organisée par 
l’association Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

Montech
rAcontines

3 10h30         l  Médiathèque
-   0 - 3 ans     x  Gratuit

Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale

Mercredi 8                                     
Mas Grenier

mAtinée pArents enfAnts
3 9h30 - 12h  l Salle des cérémonies

-   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...
Manifestation organisée par  
l’association Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
ludomobile@tourdejeu.org
www.tourdejeu.org 

Verdun sur Garonne
réunion d’informAtion 

«Atelier d’initiation 
informatique»

3 10h  l Espace Saint Pantaléon
- + de 60 ans  x Gratuit

Vous avez 60 
ans ou plus ?  
Vous souhaitez 
gagner en 
autonomie ? 
L’association 
Géronto vous 
propose une 
réunion pour vous informer 
et vous inscrire à un atelier d’initiation 
informatique. 
Manifestation organisée par 
l’association Geronto
i  05 63 66 49 10
prevention-numerique@geronto82.fr

Mercredi 8                                     
Villebrumier

rAcontines
3 10h30         l  Médiathèque

-   0 - 3 ans     x  Gratuit
Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale

Grisolles
séAnce de jeu  « Mölkky »

3 19h           l Boulodrome 
-  Adultes et Ados   x Gratuit

Le Mölkky est à la fois un jeu d’adresse, 
de stratégie… et un peu de chance !
Ses règles simples en font une activité 
très familiale et ludique pour les petits 
comme pour les plus grands. 
Manifestation organisée par Garo Mölkky
. Patrick TOMEZAK  
i 06 11 86 54 93
ptomezak@club-internet.fr

Jeudi 9                                     
labastide Saint-Pierre

Atelier cuisine
« A Tablons-nous! »
3  14h - 16h           l MSAP

-  Adultes       x  1€ / habitant C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
Cuisiner vous passionne, rejoignez-nous 
pour découvrir d’autres recettes. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Grisolles
thé dAnsAnt

3 14h30-19h      l Espace Socioculturel
-  Tout public       x 10€

Animé par l’ochestre Tic Tac Musette.
Manifestation organisée par les footeux  
i  05 63 67 34 89

Vendredi 10                                     
Montech

soirée théâtre
« Ce n’est pas le moment» 

      3 20h30               l Salle Laurier
-  Tout public     x   8€

Comédie de Jean-
Claude ISLERT, 
interprétée par 
Récréations Vacquiers
« Quand Frédéric 
renverse un SDF 
avec sa voiture, il ne 
peut s’imaginer une 
seconde que sa vie 
va être bouleversée. 
Mais quand on est trop sûr de soi, qu’on 
a menti à sa femme en lui affirmant 
qu’on passait la soirée avec un homme 
d’affaires suisse pour lui vendre sa 
société alors qu’en vérité on était avec 
sa maîtresse... Et surtout quand on 
ne peut pas imaginer qui est en vérité 
l’homme qu’on a renversé, la situation 
devient rapidement inextricable. Et 
les mensonges n’arrangent rien.  Au 
contraire ! Et ce n’était vraiment pas le 
moment !»
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes et animations
. Thierry BOSCO   i 06 73 24 26 73 
thierry.bosco@wanadoo.fr 

mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=
mailto:ludomobile%40tourdejeu.org?subject=
http://www.tourdejeu.org
mailto:ptomezak%40club-internet.fr?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%20?subject=
mailto:thierry.bosco%40wanadoo.fr%20?subject=
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Samedi 11                                     
Montech

loto
3  21h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par l’amicale 
des sapeurs-pompiers

Dimanche 12                                     
Montech

loto
3  15h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par le Football

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel 
Manifestation organisée par l’amicale 
laïque

labastide Saint-Pierre
les musicAles du dimAnche 

chAnson
«reNAuD, récréation libertaire» 

3 17h30    l  La Négrette
-  Tout public   x  5€ - 8€

Avec CHOUF, 
MATÉO LANGLOIS, 
JÉRÔME PINEL
« Quarante ans de 
textes de toutes 
les douleurs et 
de toutes les 
humeurs. Certains 
au vitriol, d’autres 
au mercurochrome» .
Chacun avec leurs inspirations et leurs 
connaissances du chanteur énervant et 

en alternant perles rares et titres plus 
connus, le trio toulousain bouscule ce 
que l’on connaît, sans pour autant oublier 
la tendresse de l’auteur. Chacun apporte 
de quoi grignoter.
Manifestation organisée par l’APOIRC 
(Association pour les Opportunités et 
les Initiatives Régionales Culturelles)
i 06 64 78 22 09
contact.apoirc@gmail.com 

Comberouger
bAl - repAs dAnsAnt

3 18h - 00h        l  Salle des fêtes
-   Tout public     x  18€

Repas dansant animé par l’orchestre 
Alain BRINGUAY
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
. Caroline LASSALLE
i 06 09 41 39 27
comitedesfetesdecomberouger@
gmail.com

Lundi 13                                     
Grisolles

Atelier « jeu pause »
3   de 9h45 à 11h15  lMaison de la 

petite enfance, 1 rue Alphonse Daudet
- Parents accompagnés de leurs 
enfants de moins de 3 ans    x   Gratuit 
Envie d’une pause, envie de jouer avec 
votre enfant, rejoignez-nous. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71

Mardi 14                                     
Verdun sur Garonne, 
Notre Dame de la Croix
Activités pour les 0-4Ans 

«Atelier d’éveil»
3   10h30  l   Salle des fêtes 

-   0 - 4 ans     x  Adhésion obligatoire  
            30€/an ou 3€/enfant
Parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, venez éveiller vos tout-petits!
Manifestation organisée par Les petits 
explorateurs      
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

Campsas
rAcontines

3 10h30         l  Médiathèque
-   0 - 3 ans     x  Gratuit

Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale

Nohic
Atelier créAtif  « Créatrucs »
3   14h-16h     lStade - rue Pierre de 

Coubertin       -  Adultes  
x 1€/habitant de la C.C Grand Sud Tarn 

et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur inscription
Seul ou en famille, venez créer avec 
Michèle et Simone 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 15                                     
Villebrumier

Atelier « Couture » 
3  14h - 17h       l Maison Gerla

- Adultes  x 1€/ habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur inscription
Apprendre ou progresser en couture, 
créer des  
vêtements, créer 
des pochettes 
pour vos appareils 
multimédias ou 
customiser vous 
interesse ? Rejoignez-nous, 
seul ou en famille, à cet atelier. 
Création 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 16                                     
labastide Saint-Pierre
Atelier « remue-méninges »

3  10h - 11h30     l  MSAP
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
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 

mailto:contact.apoirc%40gmail.com%20?subject=Contact_via_IDSGSTG
mailto:comitedesfetesdecomberouger%40gmail.com%0D?subject=Demande%20d%27infos%20via%20Idees%20de%20Sorties%20CCGSTG
mailto:comitedesfetesdecomberouger%40gmail.com%0D?subject=Demande%20d%27infos%20via%20Idees%20de%20Sorties%20CCGSTG
mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr?subject=
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Jeudi 16                                     
labastide Saint-Pierre

Atelier « Multimédia » 
3  14h - 16h      l MSAP

-  Adultes  x 1€ /habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Vous avez des difficultés pour envoyer 
des emails, pour 
rechercher des 
i n f o r m a t i o n s 
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 

Grisolles
cAfé - débAt

3 17h-19h  l Paroisse Sainte-Marie
- Tout public   x  Gratuit

Rencontre citoyenne. Pour que nos 
villes et villages ne deviennent pas 
uniquement des cités-dortoirs. 
Retrouvons le pouvoir d’agir ensemble.
Manifestation organisée par le Secours 
Catholique Caritas France de Verdun 
sur Garonne
. Bernadette SOUSSI
i  06 13 07 08 69

Vendredi 17                                     
labastide Saint-Pierre

conférence mouvementée 
et mArionnettique

«emotik» 
3 10h et 14h30    l  La Négrette

-  à partir de 6 ans   x  3€
Durée: 50mn - Par la Cie ROUGES LES 
ANGES
Certaines émotions 
nous traversent, 
fulgurantes et 
magnifiques. 
D’autres nous 
p a r a l y s e n t , 
tétanisantes et 
épouvantables.
Qui sont ces 
émotions qui nous 
entravent, nous 
encombrent ou 
nous transportent ?
Deux « émotikologues » tentent de 
présenter les principales émotions 
lors d’une conférence mouvementée. 
Mais ces deux personnages se font 
sans cesse rattraper par leurs propres 
émotions. Celles-ci bien vivantes et très 
marionnettiques les surprennent, les 
bousculent, provoquant d’étonnantes 
réactions…
Autant d’expériences inattendues qui 
tombent à pic pour illustrer le propos et 
feront de cette conférence un moment à 
la fois ludique et poétique.
Manifestation organisée par la 
Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne
i 05.63.30.03.31
www.grandsud82.fr

Vendredi 17                                     
Grisolles

soirée cAuse-cAfé
des découvertes et du 

pArtAge
«De l’aube anatomique à 
la chirurgie du gène : une 

fantastique aventure humaine»
3 19h   l Espace Socioculturel

- Tout public x  Gratuit
+  Sur inscription
Conférence avec videoprojection 
présentée par le Docteur Philippe 
Bécade, Président de l’Académie de 
Montauban.  Après la conférence les 
échanges continueront autour d’un 
buffet convivial. 
Manifestation organisée par les Amis 
de la médiathèque
i  05 63 02 83 96 
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

Grisolles
soirée jeux de société

3 20h30        l Ludothèque
-  Tout public     x  Gratuit

Autour de jeux de société de tout style 
(stratégie, bluff, ambiance, etc.), venez 
jouer à la ludothèque. Amateurs éclairés 
ou simplement curieux,  découvrez toute 
la richesse des jeux de société.
Manifestation organisée par l’association 
T’as de beaux jeux
www.tasdebeauxjeux.fr

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le Rugby

Samedi 18                                     
Dieupentale

lectures
« Histoires givrées » 

3 10h 30      l  Médiathèque
-   Tout public    x  Gratuit

+  Sur inscription
Belles histoires et jolis contes !
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 64 19 62
mediatheque.dieupentale@grandsud82.fr

labastide Saint-Pierre
4ème édition 

de lA nuit de lA lecture
« Sciences en médiathèque» 

3 17h30-22h     l  Médiathèque
-   Tout public    x  Gratuit

+  Sur inscription
17h30 : Lecture 
musicale jeune public
18h30 : Ouverture du 
bar à soupes
19h : Atelier cuisine 
moléculaire, cocktail 
(pour adulte / durée 
2h) et atelier police scientifique (à partir 
de 8 ans / durée 3h), par Ludisciences
La nuit est propice pour découvrir votre 
médiathèque / ludothèque autrement : 
lire, flâner mais également participer aux 
animations proposées, tout en dégustant 
des soupes originales !
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec la ludothèque JOCARE
i 05 63 30 13 96
mediatheque.labastidesaintpierre@
grandsud82.fr

mailto:centresocial%40grandsud82.fr?subject=
http://ludoth�que.montech@info82.com
http://www.tasdebeauxjeux.fr
mailto:mediatheque.dieupentale%40grandsud82.fr?subject=
mailto:mediatheque.labastidesaintpierre%40grandsud82.fr?subject=
mailto:mediatheque.labastidesaintpierre%40grandsud82.fr?subject=
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Samedi 18                                     
Montech

4ème édition 
de lA nuit de lA lecture

« jeux en médiathèque» 
3 17h30-22h     l  Médiathèque

-   Tout public    x  Gratuit
+  Sur inscription
Au programme : 
18h-20h : Jeux, créativité et grignotages 
partagés façon auberge espagnole. 
20h-22h : Cluedo 
Géant par Arsène 
Compagnie. Jeu 
grandeur nature 
pour adultes 
et enfants 
accompagnés à 
partir de 8 ans, 
sur inscription, 
durée 1h30.
Les espaces 
illuminés de 
l ’ a n c i e n n e 
Papeterie vous accueillent à la nuit 
tombée pour partager une soirée 
conviviale au cœur de l’hiver : jouez, 
papotez, bouquinez, amenez votre 
matériel créatif, faites découvrir vos 
petits plats, ... Les plus aventuriers 
pourront aiguiser leurs qualités de fin 
limier lors du Cluedo Géant organisé en 
équipe.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec la ludothèque 
municipale
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par 
l’association Y arrivarem

Dimanche 19                                     
Montech

loto
3  15h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par le Football

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel 
Manifestation organisée par le Tennis

Mas Grenier
bAl - repAs dAnsAnt

3 18h - 00h        l  Salle des fêtes
-   Tout public     x  18€

Repas dansant animé par l’orchestre 
Didier MALVEZIN
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes

Lundi 20                                     
Montbartier

rAcontines
3 9h30         l  Médiathèque

-   0 - 3 ans     x  Gratuit
Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale

Mardi 21                                     
Verdun sur Garonne, 
Notre Dame de la Croix
Activités pour les 0-4Ans 

«Baby Gym»
3   10h-12h l   Salle des fêtes 

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

Si vous êtes 
p a r e n t s , 
grands-parents, 
a s s i s t a n t e s 
m a t e r n e l l e s ; 
venez faire 
découvrir à vos 
enfants l’atelier baby gym. 
Manifestation organisée par 
l’association Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

Mercredi 22                                     
Montech

Atelier des tout-petits
3 9h30 -11h30         l Médiathèque
-   à partir de 6 mois    x  Gratuit

Participez avec vos tout-petits à une 
matinée de partage et d’éveil créatif.
Les enfants sont accueillis avec leur 
famille ou leur assistante maternelle.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec le RAM
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

Grisolles
rAcontines

3 10h30         l  Médiathèque
-   0 - 3 ans     x  Gratuit

Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale 

Grisolles
séAnce de jeu  « Mölkky »

3 19h           l Boulodrome 
-  Adultes et Ados   x Gratuit

Le Mölkky est à la fois un jeu d’adresse, 
de stratégie… et un peu de chance ! 
Manifestation organisée par 
l’association Garo Mölkky

Jeudi 23                                     
labastide Saint-Pierre

Atelier cuisine
« A Tablons-nous! »
3  14h - 16h           l MSAP

-  Adultes       x  1€ / habitant C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
Cuisiner vous 
p a s s i o n n e , 
rejoignez-nous 
pour découvrir 
d ’ a u t r e s 
recettes. 
Manifestation 
o r g a n i s é e 
par le centre social 
intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

mailto:centresocial%40grandsud82.fr%20?subject=
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Jeudi 23                                     
Grisolles

conférence
«la tête antique 

du musée Calbet»

3 18h     l Salle de réunion de la mairie
- Tout public   x  Gratuit

S’il est un objet exceptionnel au Musée 
Calbet, c’est bien cette tête de femme 
sculptée dans le marbre, trouvée dans 
un champ à Pompignan et donnée au 
musée en 1938 pour y être conservée et 
présentée au public. 
Le chargé des collections de sculptures 
romaines du Musée Saint-Raymond 
de Toulouse, Pascal Capus, nous 
fait l’honneur de venir présenter et 
contextualiser cette tête dans la 
production sculptée romaine, sur un 
modèle grec, et tenter d’expliquer sa 
localisation sur notre territoire. 
Une conférence à ne manquer sous 
aucun prétexte !
Manifestation organisée par le Musée 
Calbet
i  05 63 02 83 06
contact@museecalbet.com
www.museecalbet.com

Savenès
festivAl Alors... 

rAconte !
Conte : «Perché» 

3 20h30   l Salle des fêtes
- à partir de 10 ans  x  Gratuit

Durée : 1h - Conteur : Olivier PONSOT
Conteur décalé, 
décoiffé et monté 
sur ressort, Olivier 
Ponsot revisite le 
conte dans une 
version clownesque 
et contemporaine. 
Toujours à la frontière 
de l’absurde et du 
réel, la tête dans 
les étoiles, il utilise cet art ancestral 
pour surprendre. Ses trous de mémoire 
fortuits nous emmènent loin, très loin. 
Et si ce conteur funambule de la corde 
vocale ne sait pas grand-chose, cela lui 
demande beaucoup de connaissances...
Manifestation organisée par les Amis 
de la Médiathèque départementale en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne
i  05 32 09 53 51

Vendredi 24                                     
Comberouger

soirée jeux
3 à partir de 17h        l  Salle des fêtes

-   Tout public     x  Gratuit
Partage de jeux et restauration sur place
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
. Caroline LASSALLE  i 06 09 41 39 27
comitedesfetesdecomberouger@
gmail.com

Samedi 25                                     
Finhan

à vous de pArtAger
« Biblio-Troc du livre voyageur» 

3 9h-12h        l  Médiathèque
-   Tout public     x  Gratuit

+  Sur inscription
Offrez une seconde vie à vos livres, et 
emportez ceux qui retiendront votre 
attention. Livres récents et en bon état 
uniquement. Dons entre particuliers.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i  09 61 63 56 89
mediatheque.finhan@grandsud82.fr

Montbartier
à vous de pArtAger

« Café jeux» 
3 9h30-11h30         l  Médiathèque

-   Tout public     x  Gratuit
+  Sur inscription
Pause conviviale à la médiathèque 
autour d’une boisson chaude. Jeux en 
famille ou entre amis, découverte des 
nouveautés, lecture et papote...
Espace jeux de société animé par Julien.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
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

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le Basket

labastide Saint-Pierre
théâtre    

«j’y crois pas» 
321h        l  Salle de la Négrette

-   Tout public     x  10€
Par la Compagnie LES TRÉTEAUx DE 
CORBARIEU
Prenez : une Mère Supérieure dépassée 
par les événements, une jeune novice 
ex vedette de la chanson, une seconde 
ancienne championne de karaté, une 
troisième qui faisait jadis le plus vieux 
métier du monde. Ajoutez, un Evêque 
amoureux, un innocent jugé coupable en 
cavale, un coupable en liberté. Pimentez 
le tout d’une prostituée qui tente de se 
faire passer pour une nonne. Mettez tout 
cela dans un lieu où ils ne devraient pas se 
retrouver : le Couvent des Repentantes. 
Faites mijoter pendant près de 2 heures 
et protégez-vous des éclats de rire du 
public. 
Manifestation organisée par 
l’association des Restos du coeur
i  06 74 88 80 13
h t t p s : / / t r e t e a u x- d e - c o r b a r i e u .
blog4ever.com 

Dimanche 26                                     
Montech

loto
3  15h   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par l’école de  
Basket

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel 
Manifestation organisée par le Basket

mailto:contact%40museecalbet.com?subject=Contact_via_IDSGSTG
http://www.museecalbet.com
mailto:www.mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=
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Dimanche 26                                     
Villebrumier

métAmorphoses d’objets 
et théâtre d’ombres

«N’importe rien» 
3 17h    l  Salle des fêtes

-  à partir de 10 mois   x  3€/5€

Durée: 30mn - Par la Cie BACHIBOUZOUK
C’est une espèce d’échoppe sans chape, 
Un bric à brac un peu branque, 
D’où s’échappent des pachydermes 
postiches, 
Et des bidules bien bidouillés…. 
Et ça fait pschitt et parfois chploff !  
Il y a les histoires que l’on écoute et puis 
il y a les histoires que l’on se raconte ! 
Celles qui n’ont ni queue ni tête, celles 
qui surgissent de nulle part… 
Celles qui mettent en ébullition notre 
imaginaire ! 
Il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre une 
oreille et de redécouvrir le monde qui 
nous entoure comme un aventurier de 
l’impossible !
Manifestation organisée par la 
Communauté de Communes Grand Sud 
Tarn et Garonne
i 05.63.30.03.31   
www.grandsud82.fr

Lundi 27                                     
Grisolles

Atelier « jeu pause »
3   de 9h45 à 11h15  lMaison de la 

petite enfance, 1 rue Alphonse Daudet
- Parents accompagnés de leurs 
enfants de moins de 3 ans    x   Gratuit 
Envie d’une pause, envie de jouer avec 
votre enfant, rejoignez-nous. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
www.grandsud82.fr

Mardi 28                                     
labastide Saint-Pierre
les p’tit déj des pArents : 

« Café des parents »
3  9h-11h           l MSAP
-  Adultes       x  Gratuit

Le p’tit déj des parents est un temps 
convivial où les parents 
peuvent partager 
autour d’un café, 
leurs expériences, 
leurs préoccupations, 
q u e s t i o n n e m e n t s . . . 
C’est aussi un lieu où 
on peut échanger des 
idées, s’apporter mutuellement, être 
écouté, rassuré. Venez nous rejoindre 
après avoir déposé les enfants à l’école. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 
www.grandsud82.fr

Mardi 28                                     
Verdun sur Garonne, 
Notre Dame de la Croix
Activités pour les 0-4Ans 

«Intervention musicale»
3   10h-12h  l   Salle des fêtes 

-   0 - 4 ans     x  Adhésion obligatoire  
            30€/an ou 3€/enfant
Parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, venez faire découvrir à vos 
petits l’intervention musicale de Stéphane.
Manifestation organisée par Les petits 
explorateurs      
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

Nohic
Atelier créAtif  « Créatrucs »
3   14h-16h     lStade - rue Pierre de 

Coubertin       -  Adultes  
x 1€/habitant de la C.C Grand Sud Tarn 

et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur inscription
Seul ou en famille, venez créer avec 
Michèle et Simone 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.f
www.grandsud82.fr

Montech
spectAcle musicAl
3 18h30  l Salle Delbosc
- Tout public   x  Gratuit

Manifestation organisée par l’école de 
Saragnac

Orgueil
festivAl Alors... 

rAconte !
Contes nomades 

franco-occitans 
«Contes d’Aïci, contes d’Aïla» 

3 20h30   l Salle des fêtes
- à partir de 6 ans  x  Gratuit

Durée : 1h10 
Conteuse : Malika VERLAGUET
Sous ce titre vagabond et sautillant se 
cache un répertoire sauvage de contes 
mis côte à côte, mais qui vivent en 
bonne harmonie. Ils voyagent ainsi de 
bouche à oreille, traversent le temps 
et l’espace pour nous parler des grands 
mystères du monde, et de nos petites 
vies intérieures. Et puis deux langues, 
française et occitane, non pas frontières 
mais passeports pour l’émotion et 
l’imaginaire.
Manifestation organisée par les Amis 
de la Médiathèque départementale en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31
www.grandsud82.fr

http://ludoth�que.montech@info82.com
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Mercredi 29                                     
Villebrumier

Atelier « Couture » 
3  14h - 17h       l Maison Gerla

- à partir de 10 ans accompagné d’un 
adulte  x 1€/ habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieur : 2€
+  Sur inscription
Atelier animé par Annie.
Apprendre ou progresser en couture, 
créer des  vêtements, créer des 
pochettes pour vos appareils 
multimédias ou customiser vous 
interesse ? Rejoignez-nous à cet atelier. 
Création 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
www.grandsud82.fr

Jeudi 30                                     
labastide Saint-Pierre
Atelier « remue-méninges »

3  10h - 11h30     l  MSAP
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
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 
www.grandsud82.fr

labastide Saint-Pierre
Atelier « Multimédia » 

3  14h - 16h      l MSAP
-  Adultes  x 1€ /habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
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
www.grandsud82.fr

Vendredi 31                                     
Grisolles

don du sAng
3 14h-19h  

lEspace Socioculturel
-  Tout public   
x  Gratuit
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par 
l’association des 
Donneurs de sang 
de Grisolles

Vendredi 31                                     
Dieupentale

festivAl Alors... 
rAconte !

Contes musical 
«Tate Bouka, le père» 

3 20h30   l Salle des fêtes
- à partir de 10 ans  x  Gratuit

Durée : 1h20 
Conteur : Rémy BOUSSENGUI
Dans cette création, mots et musique 
alternent, se bousculent, s’accordent.
Tate Bouka, le père, personnage central, 
transmet sa culture, les souvenirs 
du Gabon de sa jeunesse: l’initiation, 
passage obligé pour sortir de l’enfance, 
la polygamie, l’époque coloniale…
Et comme un écho dans la magie de 
ce conte à tiroir, l’histoire d’un jeune 
homme malchanceux dont le sort est 
transformé par la volonté des ancêtres. 
Il hérite alors d’une lance magique, d’une 
femme-antilope… 
Manifestation organisée par les Amis 
de la Médiathèque départementale 
en partenariat avec la Communauté 
de Communes Grand Sud Tarn-et-
Garonne
i  05 63 30 03 31

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par 
l’association sportive du collège

http://ludoth�que.montech@info82.com
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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

Grisolles
mArché de producteurs

 et bio
3  Tous les dimanches matins      

l Sous la halle, place de la Mairie 
pendant les travaux

Pain et légumes Bio, poulet, veau, 
fromage de chèvre, pâtes artisanales, 
miel,  fruits et vin locaux.

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

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

 les marchés  - produits locaux 
Grisolles

exposition 
« l’aquarium de la nuit »

3 du 4 octobre au 14 mars 
du mercredi au samedi de 15h à 18h

l  Musée Calbet         
x  Gratuit 

Les installations de Delphine Gigoux-
Martin mêlent dessins animés projetés 
sur les murs, animaux naturalisés ou 
encore objets en céramique. La tension 
entre la violence des thèmes parfois 
évoqués et une 
douceur presque 
enfantine d’une 
partie des éléments 
renvoie à l’espace 
du conte ou de la 
fable. L’artiste met 
en lumière des 
questionnements 
sur l’interaction 
entre l’homme et l’animal, notre rapport 
à la mort, à la nature.  L’animal, dit-
elle,  est « un vecteur dans mon travail 
pour parler d’humanité, de la vie, de 
la mort, et parce qu’il y a derrière nos 
vies, notre société, quelque chose de 
profondément animal que nous avons 
bien du mal à taire, quelque chose de 
nu qui nous renvoie aux paradoxes de 
nos instincts contradictoires entre 
empathie et anthropophagie ». 
Evénement organisé  par le musée 
Calbet en collaboration avec La Cuisine
i   05 63 02 83 06
www.museecalbet.com

Grisolles
vernissAge de l’exposition

« Peintres et Créateurs »
3 du 6 décembre au 11 janvier 2020           

 l Médiathèque
- Tout public   x  Gratuit

Depuis maintenant plus de 25 ans, 
artistes, peintres et sculpteurs se 
donnent rendez-vous à Grisolles pour 
une exposition toujours riche!
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec Les Amis de la 
médiathèque de Grisolles
i 05 63 02 83 96

Verdun sur Garonne
expositions

«1er Salon d’Automne»
3 du 1 novembre au 14 mars

l  MJC         x  Gratuit
Des peintres, sculpteurs, aquarellistes 
exposeront leurs travaux sur le thème 
«les quatre saisons de l’art à la musique»
Evénement organisé par la MJC en 
partenariat avec l’association des 
Artistes Midi-Pyréens. 
i 05 63 27 01 70
www.mjc82.com 

 les expositions 

mailto:amap.miam82%40gmail.com?subject=
http://www.museecalbet.com
http://www.mjc82.com
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Tous les lundis            

Montech
mArche nordique

3   de 9h à 11h  
l  Parking grand rond fôret

Perfectionnement (12km) ou 
accompagnement débutant
.  Maïté  i  06 77 11 80 56
.  Serge  i  06 61 12 17 84
rAndo conviviAle

3   à 13h30   l   Tables au bord du canal
10/14km autour de Montech 

+ une sortie extérieure mensuelle
.  Marie MARTIN   i  06 51 73 20 38

Evénements organisés par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  i  07 80 01 26 65     
hermine5@free.fr 

Verdun-sur-Garonne 
tournois de bridge

3   14h - 18h 
l 5 rue Leo Lagrange

Evénement organisé par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49  / 07 61 93 20 76 

Montech
belote

3   14h - 17h  l Salle annexe Laurier
x  3€ l’engagement

Evénement organisé par l’association  
l’Escarbille Montéchoise 
.  Monsieur PERLIN  i   06 80 12 66 39 

Pompignan
Atelier «remue-méninges»
3  de 14h à 16h   l  Salle associative

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

Saint-Sardos
jeux de cArtes et de société
3   à partir de 14h30   l Salle associative
Se divertir au travers des jeux de société 
et de cartes. Un loisirs que vous pouvez 
pratiquer gratuitement
.  Bernard GRANIER  i  06 43 18 77 33
ou en mairie i  05 63 64 31 87

Verdun sur Garonne
dAnse

3  19h30     l  Salle des fêtes
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
19h30 : Kiz - Semba  /  20h30 : Salsa
21h30 : Kiz - Bachata
Evénement organisé par Happy Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com 

Tous les lundis            

Verdun-sur-Garonne
méditAtion guidée

3   20h - 21h      l  29 rue Joliot Curie
x  12€ la séance (dégressif)
Venez pratiquer la méditation de pleine 
conscience.  Il s’agit d’une pratique 
laïque et complétement ancrée dans le 
monde réel et concret. 
La méditation est un temps de repos 
pour notre esprit. 
Evénement organisé par Mon Heure à moi
 i   06 51 92 99 00 
contact@monheureamoi.fr

Tous les mardis            
Montech

gymnAstique
3  9h30 - 10h30      l  Salle Laurier

Evénement organisé par Montech Bien 
Être & Loisirs
i   06 62 44 18 29 
montech.bel@gmail.com

Montech
rAndo sAnté 

3   à 13h30   l Tables au bord du canal
6 km autour de Montech 
+ 2 sorties extérieures mensuelles
Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine  i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

Verdun sur Garonne, Notre Dame
Activités pour les 0-4Ans 
3   à partir de 10h  l   Salle des fêtes 

Si vous êtes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles ; venez faire 
découvrir à vos enfants les activités 
proposées : contes signés, ateliers 
d’éveil, spectacles de magies, 
interventions musicales, sorties en 
groupes, etc. Adhésion obligatoire de 
30€/an et par enfant.
Evénement organisé par l’association 
Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com      

Grisolles
Atelier «Multimédia» 

3  de 14h à 16h   l  MSAP
-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
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. 
Evénement organisé par le centre 
social intercommunal
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

 animations hebdomadaires  animations hebdomadaires 
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 animations hebdomadaires 

Tous les mardis            
Montech
dAnses de sAlon en couple

3   17h30 - 19h    
l  Salle Laurier

Evénement organisé par Montech Bien 
Être & Loisirs
i   06 62 44 18 29  
montech.bel@gmail.com  

Bessens
cours d’espAgnol

3   18h - 19h    l  Salle des fêtes
Cours pour adultes débutants
Evénement organisé par Pasion Espana 
82
i   06 25 48 03 48  
pasionespana82@gmail.com

Monbéqui
dAnse

3  20h15    l  Salle des fêtes
Intervenant : Jean-François, professeur 
expérimenté. 
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
20h15-21h15 : Rock 
21h15 - 22h15 : Salsa
Evénement organisé par Ô pas de 
Danse
i   06 65 49 32 65
opasdedanse@hotmail.fr

Verdun sur Garonne
dAnse

3 21h    l  Salle des fêtes
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
21h : Charleston - Valse - Lindy
Evénement organisé par Happy Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com

Mas Grenier
chorAle mAséenne

3  20h30-22h15 à partir du 10/09    
l  Salle de la Mairie

La chorale maséenne recrute ! 
Dirigée par Nat Hervouët, professeur 
de chant agréé. Ce groupe évolue en 
technique vocale et partage sa joie 
d’interpréter des chansons françaises à 
plusieurs voix.
Evénement organisé par la chorale 
maséenne     i   05.63.02.54.91

Tous les mercredis            
Monbéqui 

chAntier Actif et ouvert 
Au lAvoir

3   Matin      l  28 chemin Capellas
. Michel CHAUMAZ  i  06 75 57 16 66
michelchaumaz@yahoo.fr

Montbartier 
belote   

3   14h - 17h    l   Salle des ainées 
Evénement organisé par Lous Ainats
.  Arlette NAVA    i  05 63 65 58 88

Tous les mercredis            
Verdun-sur-Garonne 

point d’info jeunesse
« Promeneurs du Net 82 »
3   de 14h à 17h    l Au PIJ, MJC

L’animatrice du Point Information 
Jeunesse est «Promeneurs du Net 82». 
Elle assure une présence éducative 
sur Internet auprès des jeunes, et des 
parents dans le cadre de ses missions 
habituelles. En établissant une 
relation de confiance avec les jeunes 
en devenant « ami » avec eux sur les 
différents réseaux sociaux, l’animatrice 
se met en contact avec les jeunes pour 
répondre, dans un premier temps, à 
leurs préoccupations et, dans un second 
temps, pour leur proposer une rencontre 
s’ils le souhaitent ou une participation à 
des projets développés sur le territoire.  
FB : @cathy.promeneursdunet82
Instagram : cathypromeneursdunet
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

Verdun-sur-Garonne 
enseignement 

et prAtique du bridge
3   14h -  17h    l 5 rue Leo Lagrange

Evénement organisé par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49  / 07 61 93 20 76

Mas Grenier
ludothèque de prêt

3 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

Verdun sur Garonne
dAnse

3  19h30      l  Salle des fêtes
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
19h30 : Rock  /  20h30 : Rock
21h30 : Interprétation Rock
Evénement organisé par Happy Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07 

Monbéqui
dAnse

3  20h   l  Salle des fêtes
Intervenant : Mickael et Gaëlle, 
professeurs expérimentés. 
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
20h-21h : Rock avancés  -21h - 22h : Salsa
Evénement organisé par Ô pas de Danse
i   06 65 49 32 65
opasdedanse@hotmail.fr

 animations hebdomadaires 
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 animations hebdomadaires 

Tous les jeudis            

Montech
rAndo sportive  (30 km)

3   à 7h30    
l   Parking salle Delbosc

.  Daniel i  06 87 52 20 11 
Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

Finhan
loto 

3   14h  l   Bungalow Salle des Fêtes
Evénement organisé par l’Amicale 
Finhanaise du 3ème Âge

Montbartier
mArche nordique

3   de 14h à 16h
Bâtons fournis pour les premiers cours. 
Venez découvrir la marche nordique et 
la randonnée sur les PR, canal, forêt, 
villages voisins
Evénement organisé par l’association 
123 GYM     i   06 14 63 16 74
association123.gym@gmail.com

Montbartier 
petit loto

3   14h - 17h    l   Salle des aînés
Evénement organisé par Lous Ainats
.  Arlette NAVA    i  05 63 65 58 88 

Verdun-sur-Garonne 
tournois de bridge

3   14h - 18h  l 5 rue Leo Lagrange
Evénement organisé par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI   
i  05 63 02 63 49  

Montech
country

3   à partir de 20h   l  Salle A.Bonnet n°1
20h: débutants /21h : novices 
Evénement organisé par Montech Bien 
Être & Loisirs
i  06 62 44 18 29 
montech.bel@gmail.com

Verdun sur Garonne
dAnse

3  20h      l  Salle des fêtes
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
20h : Salsa   - 21h: Salsa style
Evénement organisé par Happy Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com

Bessens
cours d’espAgnol

3   20h - 21h    l  Salle des fêtes
Cours pour adultes confirmés
Evénement organisé par Pasion Espana 
82
i   06 25 48 03 48  
pasionespana82@gmail.com

Tous les vendredis            
Montech

rAndo loisir (15 km)
3   à 8h30   

l   Parking salle Delbosc
.  Marie-Noëlle  i  06 21 05 79 97

Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  
i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr 

Verdun-sur-Garonne 
point d’info jeunesse

3   14h - 17h    l  MJC
« Promeneurs du Net 82 »

L’animatrice du Point Information 
Jeunesse est «Promeneurs du Net 82». 
Elle assure une présence éducative 
sur Internet auprès des jeunes, et des 
parents dans le cadre de ses missions 
habituelles. 
« Ouverture de l’espace partagé»
Atelier blog et réseaux sociaux pour tous, 
débutants, intermédiaires ou initiés.
Participation au Blog : « fais parler 
tes rêves » https://faisparlertesreves.
blogspot.com/ 
Vous vous demandez à quoi ça sert... 
comment protéger sa vie privée ?
Vous souhaitez créer un compte 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Google ?
Vous avez déjà un compte mais pour 
l’utiliser c’est compliqué ?
Vous souhaitez ouvrir un blog pour votre 

activité professionnelle ou vos passions ?
Vous souhaitez travailler dans un esprit 
de partage de compétences ?
Venez avec votre PC, tablette, 
smartphone…  Le PIJ met à disposition 
deux PC portables si besoin.
FB : @cathy.promeneursdunet82
Instagram : cathypromeneursdunet
Twitter : cathy.pdn82 
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

Tous les samedis            
Mas Grenier

ludothèque de prêt
3 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

 animations hebdomadaires 
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Tous les samedis            
Verdun-sur-Garonne 

point d’info jeunesse
3   14h - 17h    l  MJC

« Promeneurs du Net 82 »
L’animatrice du Point Information 
Jeunesse est «Promeneurs du Net 82». 
Elle assure une présence éducative 
sur Internet auprès des jeunes, et des 
parents dans le cadre de ses missions 
habituelles. 
« Ouverture de l’espace partagé»
Atelier blog et réseaux sociaux pour tous, 
débutants, intermédiaires ou initiés.
Participation au Blog : « fais parler 
tes rêves » https://faisparlertesreves.
blogspot.com/ 
Vous vous demandez à quoi ça sert... 
comment protéger sa vie privée ?
Vous souhaitez créer un compte 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Google ?
Vous avez déjà un compte mais pour 
l’utiliser c’est compliqué ?
Vous souhaitez ouvrir un blog pour votre 
activité professionnelle ou vos passions ?
Vous souhaitez travailler dans un esprit 
de partage de compétences ?
Venez avec votre PC, tablette, 
smartphone… Le PIJ met à disposition 
deux PC portables si besoin.
FB : @cathy.promeneursdunet82
Instagram : cathypromeneursdunet
Twitter : cathy.pdn82 
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

Tous les dimanches           
Montech

mArche nordique
3   de 9h à 11h   l  Tables bord du canal

 Initiation
.  Serge  i  06 61 12 17 84

Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE 
 i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

labastide Saint-Pierre
courses à pied dominicAles

3  9h30   l  Parking du gymnase
Sorties courses à pied, dans la joie et 
la bonne humeur. Venez découvrir les 
parcours de 5 et 10 km sur la coulée verte 
et les routes de campagne. 
Evénement organisé  par le running 
Labastide Saint-Pierre
.  Monsieur MERIC
i  06 74 39 16 04
meric.claude@orange.fr
www.running-labastide-saint-pierre.com

 animations hebdomadaires 

cAmpsAs
l  199 rte du Château d’eau
Mardi : 10h-12h / 16h30-19h
Jeudi : 18h-19h
Vacances Scolaires : 
Mardi : 10h-12h / 16h30-19h
Mercredi : 8h45 - 12h
Jeudi : 15h45-19h
i   05 63 02 08 06

dieupentAle
l  7 rue de la mairie
Mardi & Mercredi : 15h -18h
Samedi: 9h15 – 12h
Vacances Scolaires : 
Mar & Mer : 15h-18h 
Jeudi : 8h-12h45
Samedi : 9h15-12h 
i   05 63 64 19 62

finhAn
l 7 place Ybres
Mar & Vend : 9h-12h30 / 14h-17h
Mer &Sam :  9h-13h
i   09 61 63 56 89

grisolles 
l  27 rue Adrien Hébrard
Mardi : 15h-18h 
Mer & Ven : 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
i   05 63 02 83 96

lAbAstide-sAint-
pierre
l 17 rue Pasteur
Mar & Mer : 9h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-16h30
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
i   05 63 30 13 76

monbéqui
l 2 place Victor Hugo
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
i   05 63 02 02 03

montbArtier
l Le Bourg
Lun& Sam : 9h-12h
Mercredi : 14h30-17h30
i   05 63 27 25 13

montech
l 21 rue de l’Usine
Mar au Sam 10h-12h / 13h-18h
i   05 63 64 89 89

nohic
l 80 rue de la poste
Mercredi :10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-11h30 / 14h-18h
Vend : 9h-11h30 
i   05 63 30 02 89

orgueil
l 393 Grand rue
Mercredi : 14h-16h
Samedi : 10h-12h
Fermée durant les vacances

sAint sArdos
l Rue Pasteur
Mardi : 14h-16h30
Jeudi & Samedi : 10h-12h
Vacances Scolaires :
Samedi : 10h-12h
i   05 63 27 74 24

sAvenès
l Le Bourg
Jeudi : 10h-12h /16h30-18h
Fermée durant les vacances

verdun-sur-gAronne
l  11 rue Clémence Isaure
Mer : 9h-11h30 / 13h30-19h
Jeudi : 16h-18h 
Vendredi : 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h
i   05 63 02 65 00

villebrumier
l 14 rue Pierre Gerla
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 16h30-18h
Samedi : 10h30-12h30
i   05 63 68 09 25

 les 14 médiathèques 
Grand sud tarn et garonne
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. 

mailto:cathy.promeneursdunet82%40gmail.com?subject=
mailto:hermine5%40free.fr?subject=
mailto:meric.claude%40orange.fr?subject=Demande%20d%27Infos%20via%20Id%C3%A9es%20de%20Sorties
http://www.running-labastide-saint-pierre.com


N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

office de tourisme GrANd sud tArN et GAroNNe
Rue de l’usine, 82 700 MONTECH    Tél. 05.63.64.16.32 

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

Samedi 9h-12h

bureAu d’iNformAtioN touristique 
19 rue Gabriel Péri, 82 600 VERDUN SUR GARONNE

Tél. 05.63.64.35.19
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h30

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.
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email : officedetourisme@grandsud82.fr 

www.grandsud82.fr

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

