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Samedi 1er                                     
Montech   

stage bien être
« Techniques de massages»

3 9h30 - 12h30      l Mairie de Montech
-  Adultes    x  50€ / 45€ 

+  Sur inscription
Venez passer un moment 100% détente 
durant ce module Bien-être; où vous 
apprendrez une technique de massage, 
tout en profitant de ces bienfaits afin de 
le partager avec vos proches.
Ce module s’inscrit dans le cycle 
«apprendre à masser». 
Manifestation organisée par 
l’association Mon Heure à moi
i 06 51 92 99 00
contact@monheureamoi.fr
www.monheureamoi.fr
https://frama.link/datestages 

Grisolles
spectacle

«Les Lectures z’électroniques»
3 de 14h à 18h  lMusée Calbet

- Tout public   x  Gratuit
+  Sur inscription obligatoire (places 
limitées)
Venez 
découvrir Les 
Lectures [z]
électroniques 
du
Détachement 
International 
du Muerto Coco. 
Les Muerto Coco ont pleins de lectures 
z’électroniques en magasin, sur la 
médecine, la famille, les animaux, la 
politique…

Chaque lecture thématique dure 
une demi-heure et mêle textes 
contemporains et univers sonores à 
base de jouets pour enfants. Un mélange 
étonnant et ludique à picorer.

14h30 : Lectures animales
15h15 : Lectures culinaires

16h00 : Lectures horrifiques
Pause Goûter, visite du musée et vin chaud

17h30 : Lectures futuristes
18h15 : Lectures familiales
19h00 : Lectures sexuelles

MODE D’EMPLOI : Venez écouter/voir une 
lecture, deux lectures, quatre lectures... 
autant de lectures qu’il vous plaira !
Manifestation organisée par  Happy 
Culture et le Musée Calbet
i  07 82 85 24 64
www.happy-culture.com

Montech
à vous de partager

« Repair Café »
3 de 14h à 17h  l Médiathèque

- Tout public   x  Gratuit
Jeter ? Pas question ! Au repair café, 
des bénévoles experts vous aideront à 
réparer votre matériel. Une démarche 
anti-gaspi dans l’air du temps, un geste 
pour réduire les déchets et faire des 
économies... Présence d’une imprimante 
3D pour fabriquer de petites pièces de 
rechange. 
Manifestation organisée par Les 
Colibris de Montech en partenariat 
avec la médiathèque intercommunale
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

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

Une artiste de music-hall, ses deux boys : ils se produisent 
depuis longtemps dans des lieux miteux ou dans des 
campagnes perdues. Elle joue ou veut encore croire jouer 
les stars. Comme tous les soirs, la Fille jouera sa petite 
histoire, ils esquisseront quelques pas de danse et 
pousseront la chansonnette. Sur une scène quelconque ou 
une loge de théâtre, maquillages et costumes aux paillettes 
usées défilent. Tout l'art d'écrire du grand Jean-Luc Lagarce 
pour dire nos pauvres espoirs et nos sublimes défaites : 
drôle, pathétique, dérisoire et bouleversant. 
Auteur : Jean-Luc Lagarce, mise en scène : Eric Sanjou, avec Céline 
Pique, Christophe Champain et Eric Sanjou 
 
 
 
 

-
Théâtre 
- 
Tout public dès 10 ans 
- 
5€-8€ 
 
 
 

 

 

« Après avoir consacré leurs multiples talents à la 
mémoire de Georges B., ayant ainsi amplement 
prouvé leur capacité à réveiller les morts, ces trois 
auteurs compositeurs interprètes mélangent leurs 
savoirs en proposant une véritable revue de 
variétés internationale d’expression française : 
Toute honte bue. 
Chacun apporte de quoi grignoter. 
 

Organisé par l’APOIRC : 
https://www.youtube.com/watch?v=GfNjkuTjDlU 
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-
Chanson 
- 
Tout public 
- 
5€-8€ 
- 
 06 64 78 22 09 
 

PROPOSITION PARTENAIRE 

-
Conte musical illustré 

- 
La Négrette 

- 
Tout public dès 7 ans 

- 
5€-8€ 
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Pour plus d’infos, cliquez ici :  https://www.youtube.com/watch?v=QyfUhhwf8q4 
 

 

 « Awa naît muette dans une famille de poètes nomades. Exclue par 
sa communauté, elle est élevée par un vieillard bienveillant qui, en 
lui offrant un tambour, lui permettra de se construire un langage. Sa 
rencontre avec le Cheval-Tempête sera l'occasion de découvrir ses 
propres talents et de se trouver une place bien à elle.  
Écriture et conte : Céline Verdier 
Scénographie et Illustrations : Nicolas Lacombe 
Musique : Auguste Harlé 
 

Plus d’info, ici : https://www.youtube.com/watch?v=GfNjkuTjDlU 
 

 

 
 

ALORS… RACONTE ! 

mailto:contact%40monheureamoi.fr?subject=
http://www.monheureamoi.fr
https://frama.link/datestages
http://www.happy-culture.com
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Samedi 1er                                     
Verdun sur Garonne

loto
3  18h   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par l’APE

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par Lous 
Mountechencs anciens du Rugby

Dimanche 2                                     
Finhan

loto
3  14h   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par l’école 
Emilie de Rodat 

Verdun sur Garonne
journée mondiale des

zones humides - ciné-débat
« Mieux connaître les zones 

humides »
3 14h    

lSalle du cinéma
- Tout public  x Gratuit
+  Sur inscription 
(places limitées)
Marais, étang, forêt 
humide... Avec le 
documentaire «Zones humides, un 
présent retrouvé», découvrez pourquoi 
ces zones sont un atout face au 
changement climatique. 
Manifestation organisée par le pôle 
Environnement de la C.C. Grand Sud 
Tarn et Garonne     i  05 63 64 49 80

Grisolles
loto

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

Montech
loto

3  15h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes et animations

Labastide Saint-Pierre
festival alors... raconte !

Contes musical illustré
«Awa, l’écho du désert» 
3 17h30   l La Négrette
- à partir de 7 ans  x  5/8€

Durée : 55mn - Conteurs : Céline 
VERDIER et Nicolas LACOMBE
Awa naît muette dans une famille 
de poètes nomades. Exclue par sa 
communauté, elle est élevée par un 
vieillard bienveillant 
qui, en lui offrant un 
tambour, lui permettra 
de se construire un 
langage et, plus tard, 
de se trouver une place 
bien à elle.
La parole, la musique 
et l’image se mêlent 
pour rythmer, soutenir l’imaginaire 
et exprimer avec justesse la palette 
d’émotions du conte. Trois langages 
pour aborder l’oralité, l’exclusion et 
le handicap et surtout le potentiel de 
l’humain face à ses fragilités.
Manifestation organisée par la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne
i 05.63.30.03.31   
www.grandsud82.fr

Dimanche 2                                     
Saint-Sardos

bal - repas dansant
3 18h30 - 23h30        l  Salle des fêtes

-   Tout public     x  16€
Repas dansant animé par l’orchestre 
David CORRY
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
i 05 63 02 58 50 / 05 63 02 58 45

Lundi 3                                     
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. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71 

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 

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

Mardi 4                                     
Verdun sur Garonne, 
Hameau 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 parents, grands-parents, 
assistantes maternelles ; venez faire 
découvrir à vos petits l’atelier baby gym. 
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

http://ludoth�que.montech@info82.com
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Jeudi 6                                     
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

Grisolles
repas des anciens

3 12h  lEspace Socioculturel
Manifestation organisée par le CCAS

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€
C u i s i n e r 
v o u s 
passionne, 
re j o i g n e z -
nous pour 
d é c o u v r i r 
d ’ a u t r e s 
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

Du Jeu 6 au dim 9                                     
Verdun sur Garonne

2nde édition 
 festival du film russe

« à l’Heure de Moscou »
  l Cinéma

- Tout public   x  Full pass festival 25€ /
normal 6.50€ /réduit 5.50€ / enfants  4€
Au programme : 
Mercredi 5 
14h :
D e s s i n s 
animés de 
V . A z e e v 
et «Nu 
p o g o d i » , 
dès 3 ans
C o n c e r t 
des 
musiciens 
r u s s e s 
(école des 
arts de 
B e ss e d a, 
région de 
Saint Pétersbourg)
Goûter russe pour les spectateurs 
offert par le Festival
20h : Film « La Cage », dès 12 ans

Jeudi 6 
17h : Film « Les vieux » (primé à la 1ère 
édition du festval 2019), dès 12 ans
19h30 : OUVERTURE DU FESTIVAL 
(dans le hall de la MJC)
Présentation du programme et des 
participants.
Apéritif suivi d’un concert de 
musiciens et de jeunes chanteuses 
russes 
21h: Film « Anna Karenine », dès 12 ans

Du Jeu 6 au dim 9                                     
Verdun sur Garonne

2nde édition 
 festival du film russe

« à l’Heure de Moscou »
  l Cinéma

- Tout public   x  Full pass festival 25€ /
normal 6.5€ /réduit 5.5€ / enfants 4€

Au programme : 
Vendredi 7 
9h30 : Film « Anna Karenine », dès 12 ans
17h : Film « La Cage », rencontre avec le 
producteur, dès 12 ans
20h : Présentation de la République de 
Sakha (gratuit) + exposition d’artisanat
21h : Court-métrage «Expérimentation»
Film « Yarik », rencontre avec les 
réalisateurs, dès 16 ans

Samedi 8 
10h30 : Séance jeune public, 7 dessins 
animés : 2 dessins animés de V.Azeev, « 
Location », « Écho dans les nuages », « 
Pilipka », « Écoute papa », « Nu pogodi 
», dès 3 ans
14h :  Court-métrage «Yama», dès 16 
ans. Rencontre avec le réalisateur 
V.Voblikov et les jeunes acteurs
Dessin animé « Tchertapalox », 
rencontre avec le réalisateur
Dessins animés de V.Azeev
Atelier théâtre avec V.Voblikov, le 
dirigeant du studio théâtre KOMPOT 
pour enfants de Yaroslavl
Goûter russe pour les spectateurs 
offert par le Festival
17h : Court – métrages : « The end », 
«vos documents », « Valenki », « Bleu », 
dès 12 ans
Dessins animés « Écoute papa », 
«Écho dans les nuages », « Location », 

rencontre avec les réalisateurs
20h : Conférence sur Saint-
Pétersbourg avec le film « Portraits de 
Petersbourg » et rencontre avec son 
réalisateur (gratuit)
21h : Film « Décision de liquidation », dès 
16 ans. Rencontre avec le représentant 
des studios suivie d’une présentation 
de la Tchétchénie

Dimanche 9
9h30 : Court – métrages : « Yama »
Dessin animé « Tchertapalokh »
Deux dessins animés de V.Azeev
Court-métrage « Expérimentation », 
dès 16 ans
11h : Film « Décision de liquidation », dès 
16 ans
Présentation de la Tchétchénie
14h :  Film « Soyez les bienvenus... », dès 
6 ans. Atelier théâtre avec V.Voblikov, 
le dirigeant du studio théâtral KOMPOT 
pour les enfants de la ville de Yaroslavl
Goûter russe pour les spectateurs 
offert par le Festival
17h :  Film « Yarik », court-métrage 
«Impasse » (primé à la 1ère édition du 
festival 2019), dès 16 ans
20h : Concert du groupe slave « Rouge 
Cerisaie » (gratuit)
21h : Court-métrages : «The end», 
«Vos documents», «Valenki», «Bleu», 
«Pilipka»,  «Baiki Balyk»,  «Bougies», 
rencontre avec les réalisateurs, dès 12 
ans
22h30 : CLOTURE DU FESTIVAL : 
remerciements accompagnés d’un verre 
de l’amitié (dans le hall de la MJC)
Manifestation organisée par 
l’association makosh et MJC Verdun-
sur-Garonne
i  07 80 09 69 64 -
cinema@mjc82.com

mailto:centresocial%40grandsud82.fr%20?subject=
mailto:cinema%40mjc82.com?subject=
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Vendredi 7                                     
Labastide Saint-Pierre

pyjama party 
« Spéciale pirates ! »
3 18h30        l Médiathèque

x  Gratuit - places limitées -  sur inscription
-   de 6 à 10 ans
+  Sur inscription
Pour fêter le début des vacances d’hiver, 
votre médiathèque et votre ludothèque 
vous ont concocté une soirée spéciale ! 
Les enfants sont invités à venir en pyjama 
pour déguster des histoires de pirates et 
jouer au moussaillon, avant le dodo !
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec la ludothèque 
«Jocare»de Labastide-Saint-Pierre
i  05 63 30 13 76
mediatheque.labastidesaintpierre@
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 

Labastide Saint-Pierre
concert

« Les passagers du temps »
3 21h  l Salle de la Negrette

- Tout public   x  Participation libre

Ce concert est une invitation à un voyage 
musicale à travers le temps conduit par 
divers ensembles de l’école de musique. 
De petites scènes imaginées par la classe 
de M.A.O. vont nous guider, nous éclairer 
et faire le lien entre les différentes 
destinations de nos passagers du temps. 
Comme une capsule à voyager dans 
le temps, nous explorerons plusieurs 
moments de notre histoire passée et 
future. Elèves et professeurs de l’école 
de musique vont déployer les ailes de leur 
imagination pour offrir aux spectateurs 
un agréable périple.
Manifestation organisée par l’école de 
musique Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 27 01 70  

Montech
soirée théâtre
« Imper et pass» 

      3 21h               l Salle Laurier
-  Tout public     x   8€

« Imper et pass », une pièce de Vincent 
Durand, interprétée par la Troupe des 
Schpountzs
Résumé : Josépha 
est une sexagénaire 
peu dépensière, voire 
économe... pour ne pas dire 
franchement radine. Elle 
est aussi assez rusée pour 
avoir réussi à embrouiller 
les multiples contrôleurs 
des impôts qui lui ont rendu une petite 
visite ; alors, pensez, ce n’est pas celui qui 
doit se présenter ce jour qui l’effraie outre 
mesure !
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes et animations
. Thierry BOSCO   
i 06 73 24 26  73 
thierry.bosco@wanadoo.fr

Vendredi 7                                     
Bourret

loto
3  21h   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par l’APE

Samedi 8                                     
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
repas dansant

3 19h30        l  Salle Laurier
-   Tout public     x  25€
+  Sur inscription
Repas et 
soirée animé 
par l’orchestre 
«AFTERWORK »
M a n i fe s t a t i o n 
organisée par 
Montech Bien 
être et Loisirs
i   06 62 44 18 29 / 06 87 76 54 50 

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le Secours 
Populaire

 Orgueil
loto
3  20h30   

l Salle des fêtes
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par la 
Pétanque

Verdun sur Garonne
Hameau de Notre Dame

loto
3  21h   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par 
l’association Nostradamoise

Dimanche 9                                     
Villebrumier

loto
3  14h30   l Salle Delbosc

Manifestation organisée par 
l’association Rallye de l’amitié 

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel 
Manifestation organisée par les Restos 
du Coeur 

Montech
loto

3  15h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le Football

mailto:mediatheque.labastidesaintpierre%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:mediatheque.labastidesaintpierre%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
http://www.tasdebeauxjeux.fr
mailto:thierry.bosco%40wanadoo.fr%20?subject=
mailto:www.mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=
mailto:www.mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=
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Dimanche 9                                     
Labastide Saint-Pierre
les musicales du dimanche 

chanson
«Toute honte bue» 
3 17h30    l  La Négrette
-  Tout public   x  5€ - 8€

Avec LOÏC LANTOINE, ERIC LAREINE, 
CLAUDE DELRIEU
Après avoir consacré leurs multiples 
talents à la mémoire de Georges B., ayant 
ainsi amplement prouvé leur capacité 
à réveiller les morts, ces trois auteurs 
compositeurs interprètes mélangent 
leurs savoirs en proposant une véritable 
revue de variétés internationale 
d’expression française : Toute honte bue.
Quand tout fout l’camp, quand tout passe 
et tout casse et tout lasse,
Que reste-t-il de nos amours ?
Que reste-t-il dans le tamis, les amis ?
Il reste l’incassable, l’inclassable et 
l’éternel,
Surtout il reste l’inavouable
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 
Jean-Pierre LAURENS
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
. Caroline LASSALLE
i 06 09 41 39 27
comitedesfetesdecomberouger@
gmail.com

Mardi 11                                     
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 

Verdun sur Garonne, 
Hameau Notre Dame de la Croix
activités pour les 0-4ans 

«Atelier d’éveil corporel et 
sensoriel »

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

Du mar 11 au sam 15                                     
Grisolles

à vous de découvrir
« Escape Game au musée 

Calbet »
3 de 14h à 18h  l Musée Calbet

- à partir de 9 ans accompagné d’un 
adulte   x  Gratuit   Durée : 45 mn

+  Sur inscription, 6 pers maximum
Dans le cadre de l’exposition « l’aquarium 
de la nuit » 
de Delphine 
Gigoux-Martin, le 
musée Calbet, 
la ludothèque 
«Jeux vous 
aime» et la 
m é d i a t h è q u e 
vous proposent 
l’escape game 
«Voyage au pays 
des rêves». 
Comme Alice, 
passez de l’autre côté du miroir et 
découvrez un univers étrange. Pris dans 
un profond sommeil, vous aurez 30 
minutes pour sortir de ce rêve avant qu’il 
ne devienne un véritable cauchemar.
Manifestation organisée par le 
Musée Calbet en partenariat avec la 
médiathèque intercommunale
celia.touffu@museecalbet.com

Mercredi 12                                     
Finhan

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 09 61 63 56 89
mediatheque.finhan@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
les rendez-vous des 

jardiniers
« La Permaculture»
3  9h30 - 12h           l MSAP

-  Adultes et Famille    x  1€ / habitant 
C.C Grand SudTG / Extérieur : 2€
La permaculture est une véritable 
éthique basée sur la prise en compte de 
la nature, de l’être humain et du partage 
équitable au sein de la société. 
Appliquée au jardin, elle nécessite 
une large 
r é f l e x i o n 
en prises 
avec de 
n o m b r e u x 
é l é m e n t s 
et facteurs 
c o m m e 
l’agriculture 
biologique, l’agroforesterie, la 
biodiversité, l’utilisation des haies et 
des plantes vivaces, l’importance des 
animaux et l’utilisation des énergies 
renouvelables.
Pour découvrir cette technique, 
rejoignez l’atelier animé par Antoine
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:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=
mailto:celia.touffu%40museecalbet.com?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%20?subject=
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Mercredi 12                                     
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 Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
ludomobile@tourdejeu.org
www.tourdejeu.org 

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 

Saint-Sardos
après-midi ludique 

intergénérationnelle
3 13h30 - 17h  l Maison de la Culture

-   Tout public     x  Gratuit
Pour découvrir des jeux de société et des 
jeux du monde, pratiquer des grands jeux 
d’adresse, ... se retrouver entre adultes, 
enfants, ados, amis, dans une ambience 
conviviale et ludique avec les animateurs 
de Tour de Jeu.
Manifestation organisée par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
ludomobile@tourdejeu.org
www.tourdejeu.org 

Labastide Saint-Pierre
bougeons en famille ! 

atelier créatif pour tous 
« Carnaval de Rio» 
3 14h - 16h      l MSAP

-  Tous public     x Gratuit 
Un atelier pour les enfants et les parents 
pour créer avec Micheline, Michèle et 
Simone des objets, laissez libre cours à 
votre créativité (goûter partagé) 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71

Villebrumier
atelier 

« Couture technique» 
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. Un atelier 
pour apprendre des techniques 
particulières de couture : Appliqués et 
embellissements, fermeture à glissière. 
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
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 Garo Mölkky

Jeudi 13                                     
Grisolles
Labastide Saint-Pierre

sortie famille 
«Tohubohu»
3   de 13h à 17h 

lSalle des fêtes de Grisolles 
MSAP de Labastide Saint-Pierre

x  5€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 10€
-  Tout public
V e n e z 
p a s s e r 
un bon 
m o m e n t 
en famille 
au parc 
Tohubohu. 
Départ 13h de la salle des fêtes de 
Grisolles, route du canal, arrêt à 13h20 
à Labastide Saint-Pierre (MSAP). 
Repas tiré du sac (chacun amène son 
pique-nique). Retour prévu vers 17h15 
à Labastide Saint-Pierre et 17h30 à 
Grisolles.  
Inscription à partir du 29 janvier à 10h. 
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’orchestre Yvan Louis.
Manifestation organisée par les footeux  
i  05 63 67 34 89

Vendredi 14                                     
Grisolles

événement
«Souris 7 : le Spectacle»

3 15h  l Médiathèque
- 4 ans   x  Gratuit

Par Sybille Bligny.  Ce spectacle, 
entièrement Pop-Up, associe à la 
douceur de ses courts récits toute la 
fantaisie des 
personnages 
du théâtre de 
marionnettes. 
Clin d’œil au 
m e r v e i l l e u x 
auteur Arnold 
Lobel, chez qui 
Sybille Bligny trouve un terrain de jeu 
idéal, « Souris 7 » est un spectacle qui se 
partage comme une délicieuse assiette 
de fromages pour rendre hommage 
aux événements, petits et grands, qui 
fabriquent l’aventure du jour.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i  05 63 02 83 96 
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

Verdun-sur-Garonne, 
Hameau Notre-Dame de la Croix

soirée initiation poker
3  18h30- 19h30       l Salle des Fêtes

-   Adultes     x  Gratuit 
Initiation gratuite pour toutes personnes 
majeures (aucun jeux d’argent)
Manifestation organisée par le Trio 
Poker Club
. Cedric Jany 
i 06 61 08 55 13
FB:Trio-Poker-Club

mailto:ludomobile%40tourdejeu.org?subject=
http://www.tourdejeu.org
mailto:ludomobile%40tourdejeu.org?subject=
http://www.tourdejeu.org
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%20?subject=
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Vendredi 14                                     
Labastide Saint-Pierre

atelier dégustation
3  19h       lChâteau Belaygues

-   Adultes     x  23€
Seul(e), en 
amoureux, entre 
amis... autour d’une 
assiette apéritive, le 
vigneron Guillaume 
VEYRAC vous 
guidera dans le 
chai et dans la 
dégustation des 
vins du domaine. 
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par 
le Château de 
Belaygues
i 06 58 69 28 28
chateaudebelaygues@orange.fr

Samedi 15                                     
Montech

ciné-goûter
« Yéti et Compagnie »
3 15h  l Médiathèque

-  à partir de 6 ans   x  Gratuit
Film d’animation de Karey KIRKPATRICK, 
2018. Durée : 1h37 
Vivant dans 
un petit village 
reculé, un jeune 
et intrépide yéti 
découvre une 
créature étrange 
qui, pensait-
il jusque-là, 
n’existait que 

dans les contes : un humain ! Si c’est 
pour lui l’occasion de connaître la 
célébrité – et de conquérir la fille de ses 
rêves –, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. Car qui sait 
les surprises que leur réserve encore le 
vaste monde ?
Projection suivie d’un chocolat chaud et 
d’un atelier créatif « Yéti ».
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

Grisolles
repas dansant 

de la saint-valentin
3 20h   l Salle des fêtes

- Tout public   x 30€ ou 10€ bal seul
+  Sur inscription
La soirée sera 
animée par 
l ’ o r c h e s t r e 
renommé ALDO 
FELICIANO.
Un repas soigné, 
préparé par le 
traiteur Jean-Marc 
vous sera servi 
par les membres 
du Comité 
d’Animation.
Bonne ambiance garantie dès l’entrée !
.  Maïté PITTON 
i   05 63 67 33 16

Verdun sur Garonne
Hameau de Notre Dame

concours de belote
3  21h   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par 
l’association Nostradamoise

Dimanche 16                                     
Montech

salon 
des collectionneurs
3  8h30 - 17h   l Salle Delbosc

-  Tout public       x 1€
Une cinquantaine d’exposants vous 
proposeront des cartes postales, 
timbres, vieux papiers, monnaies, 
parfums, fèves ou encore muselets de 
champagne, pin’s, jouets, disques, livres, 
affiches etc. Vous aurez également 
l’occasion de découvrir une exposition 
sur Montech au XXèmes. L’entrée vous 
donnera droit à une belle carte postale 
de collection, représentant le 26ème 
anniversaire de ce salon des collections.
Manifestation organisée par 
l’association des collectionneurs 

Bouillac
6ème randonnée 

de la saint valentin
3 à partir de 9h       l  Salle des fêtes

-   Tout public     x  2€ 
+  Sur inscription avant le 10/02
Départ 9h de la randonnée de 12 km  
Départ 9h30 de la randonnée de 8 
km. Collation offerte. Randonnées 
maintenues en cas de pluie. 
12h30 : Repas et animation avec Jean 
Marc GUILLOT (15€)
Manifestation organisée par Bouillac 
Expo i  06 86 16 49 98 / 06 73 91 81 13
www.bouillacexpo.fr

Villebrumier
loto

3  14h30   l Salle des fêtes
Manifestation organisée par La Clé des 
chants

Montbartier
cluedo géant 

 « La disparue du manoir »
3 16h  lSalle des fêtes
- Tout public   x 5€

+  Sur inscription avant le 15/02
« Mot à Mot » organise son traditionnel 
Cluedo Géant 
Un nouvel auteur pour l’intrigue, une 
nouvelle équipe pour l’animation, un 
nouveau lieu pour la mise en scène, avec 
toujours plus d’interactivité.
Mais que s’est-il 
passé au Manoir 
de JHOSTE ? 
Ce matin, les 
occupants sont en 
émoi, la femme de 
chambre, Victoria 
H E N R I C K S E N , 
a disparu. Elle 
ne s’est pas 
présentée à son 
poste tôt dans 
la matinée, son 
meublé est 
fermé à clef et sa voiture garée devant 
le manoir.
Qui parmi les employés ou les membres 
de la famille De JHOSTE est responsable 
de sa disparition ? Pourquoi ? Comment? 
Quand ? Le Baron en titre a fait jouer 
ses relations pour faire intervenir les 
meilleurs enquêteurs de la région.
Venez entre amis, en famille (6ans et 
plus) vous mesurer aux plus fins limiers 
et résoudre ce mystère.
Manifestation organisée par 
l’association Mot à Mot
i  05 63 65 59 52 / 06 86 04 22 10
asso.motamot82@yahoo.fr

http://www.bouillacexpo.fr
mailto:asso.motamot82%40yahoo.fr?subject=
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Dimanche 16                                     
Mas Grenier

bal - repas dansant
3 18h - 00h        l  Salle des fêtes

-   Tout public     x  18€

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

Mardi 18                                     
Verdun sur Garonne, 
Hameau 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
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 éveiller vos 
tout-petits!
Manifestation 
organisée par 
Les petits 
explorateurs      
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com

Jeudi 20                                     
Monbéqui

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
ciné-goûter

« Destination Pékin »
3 15h  l Médiathèque

-  à partir de 5 ans   x  Gratuit
Film d’animation de Christopher Jenkins, 
2018. Durée :  1h31 
Peng est un jars casse-
cou, farceur et dragueur. 
A force d’acrobaties 
pour épater les jolies 
oies, il se blesse et 
doit renoncer à partir 
avec les oies pour 
leur grande migration 
annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux 
petits canetons, également séparés 
de leur groupe. Aucun ne peut voler ? 
Qu’importe, ils décident de partir tous les 
trois, à travers toute la Chine, pour une 
grande migration… à pied ! 
Projection suivi d’un goûter et d’un atelier 
de fabrication de lampions et décoration 
de masques pour célébrer le nouvel an 
chinois.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec le Centre de Loisirs
i 05 63 30 02 89

Vendredi 21                                     
Grisolles

pyjama party 
3 19h30        l Médiathèque
-   à partir de 3 ans   x  Gratuit 

+  Sur inscription - Places limitées 

Quand le jeu rencontre le livre avant le 
dodo, cela donne une soirée pyjama 
ludo/bibli. Des jeux, des histoires, des 
chansons... Un chouette moment à 
partager en famille ! 
Dress code : pyjama ! Les doudous sont 
les bienvenus.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec la ludothèque «Jeux 
vous aime» de Grisolles
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

Samedi 22                                     
Savenès

formation 
«Vannerie sauvage»

3 9h - 17h  l Lieu dit En Pagane
- Adultes   x  75€ pour les particuliers 

et 150€ pour les professionnels
+  Sur inscription avant le 7/02
La vannerie est une 
pratique ancestrale 
qui consiste à tresser 
des fibres végétales 
afin de confectionner 
des objets divers.
Karline, spécialiste 
de la vannerie nous 
guidera dans la 
manipulation de 
l’osier récolté sur le 
territoire. Nous jouerons sur les formes, 
tailles et couleurs de nos brins pour 
réaliser des paniers originaux.
Pensez à prendre un tablier!
Manifestation organisée par 
Campagnes Vivantes
i  05 63 02 74 57
sensibilisation@campagnesvivantes82.fr 

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par 
l’association Sanfilippo Sud

mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=
mailto:mediatheque.labastidesaintpierre%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
http://www.tasdebeauxjeux.fr
mailto:sensibilisation%40campagnesvivantes82.fr?subject=
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Dimanche 23                                     
Comberouger

loto gourmand
3 14h30       l  Salle des fêtes

Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
. Caroline LASSALLE
i 06 09 41 39 27
comitedesfetesdecomberouger@
gmail.com 

Montech
loto

3  15h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le Football

Labastide Saint-Pierre
théâtre

«Music Hall» 
3 17h30    l  La Négrette

-  à partir de 12 ans   x  5/8€

Durée: 1h15 - Par la Cie ARèNE THÉâTRE
Une artiste de music-hall, ses deux boys : 
ils se produisent depuis longtemps dans 
des lieux miteux ou dans des campagnes
perdues. Elle joue ou veut encore croire 
jouer les stars. Comme tous les soirs, 
la Fille jouera sa petite histoire, ils 
esquisseront quelques pas de danse 

et pousseront la chansonnette. Sur 
une scène quelconque ou une loge 
de théâtre, maquillages et costumes 
aux paillettes usées défilent. Tout l’art 
d’écrire du grand Jean-Luc Lagarce pour 
dire nos pauvres espoirs et nos sublimes 
défaites : drôle, pathétique, dérisoire et 
bouleversant.
Manifestation organisée par la 
Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne
i 05.63.30.03.31
www.grandsud82.fr

Lundi 24                                     
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 25                                     
Verdun sur Garonne, 
Hameau 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
Atelier animé par Stéphane, musicien. 
Manifestation organisée par Les petits 
explorateurs      
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com 

Mardi 25                                     
Labastide Saint-Pierre

théâtre en direct et 
journalisme

«Où va ton impatience ?» 
3 10h et 14h30    l  La Négrette
-  à partir de 8 ans   x  3€

Durée: 1h10 
Par la Cie 
G R O E N L A ND 
PARADISE
Dans cet opus, 
nous sommes 
à Damas dans 
les années 
cinquante et 
nous
suivons la 
construction intime d’un jeune garçon. 
Au sortir de l’enfance, il se confronte peu 
à peu à l’injustice régnant
dans son pays et dès lors il n’aura de 
cesse de devenir journaliste.
Pour raconter cette micro histoire 
dans la grande Histoire, le Groenland 
Paradise a imaginé une installation 
-plastiques, citrons, sables, verres, 
gâteaux, chaussettes - qui se déploie 
fougueusement tout au long du 
spectacle.
Comme des journalistes d’investigation, 
les comédiennes interrogent le monde 
d’hier en écho à celui d’aujourd’hui et 
créent en direct, un lieu de résistance où 
la vie fourmille de rencontres, de rêves 
et d’échanges…
Manifestation organisée par la 
Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne
i 05.63.30.03.31
www.grandsud82.fr

Mercredi 26                                     
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.
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 

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

http://ludoth�que.montech@info82.com
mailto:lespetitsexplorateurs82%40gmail.com?subject=
http://ludoth�que.montech@info82.com
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Mercredi 26                                     
Dieupentale

atelier créatif
 « Masques de Carnaval » 
3 16h30  l Médiathèque
- Tout public   x  Gratuit

+  Sur inscription
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i  05 63 64 19 62
m e d i a t h e q u e . d i e u p e n t a l e @
grandsud82.fr

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 Garo Mölkky

Jeudi 27                                     
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 

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

Vendredi 28                                     
Grisolles

soirée cause-café
des découvertes et du 

partage
«Léonard de Vinci... qui 

annonça l’aurore de nos jours»
3 19h   l Espace Socioculturel

- Tout public x  Gratuit
+  Sur inscription
Conférence présentée par Olivier Cébe.  
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 

Aucamville
loto

3  21h   l Salle des fêtes
Manifestation organisée par l’APE

Samedi 29                                     
Savenès

formation 
« Greffe des arbres frutiers »
3 9h - 17h  l Lieu dit En Pagane

- Adultes   x 50€ pour les particuliers 
et 100€ pour les professionnels

+  Sur inscription avant le 7/02
Campagnes Vivantes 82 s’associe à 
Tangi Gourmelon (Pays’arbres 34) pour 
proposer une journée de formation sur la 
greffe des arbres fruitiers.
Cette technique ancestrale était 
effectuée par les enfants dans 
les fermes. Grâce à cet art de la 
multiplication végétale, des fruitiers 
anciens sont conservés et il est possible 
de reproduire l’arbre fruitier de son/ sa 
voisin.e! Nous vous invitons donc à venir 
vous former à nos côtés.
Matinée : greffe en salle, apprentissage 
des différentes techniques (notamment 
la greffe à l’anglaise et la greffe en fente)
Après-midi : greffe des fruitiers de la 
haie à Beaupuy
Manifestation organisée par 
Campagnes Vivantes
i  05 63 02 74 57
sensibilisation@campagnesvivantes82.fr 

Montbartier
atelier créatif

 « Masques de Carnaval » 
3 10h  l Médiathèque
- Tout public   x  Gratuit

+  Sur inscription
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i  05 63 27 25 13
mediatheque.montbartier@grandsud82.fr 

Dieupentale
atelier créatif

 « Masques de Carnaval » 
3 10h30  l Médiathèque
- Tout public   x  Gratuit

+  Sur inscription
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i  05 63 64 19 62
m e d i a t h e q u e . d i e u p e n t a l e @
grandsud82.fr 

Verdun sur Garonne
soirée italienne

3  19h30   l Salle des fêtes
- Tout public   

x  17€ ou 7€ 
jusqu’à 10 ans

+  Sur inscription
Repas et soirée 
dansante animés 
par CECCO
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par 
Demain la Vie
i  06 16 67 69 46  
06 44 44 92 23
demainlavie@gmail.com

Grisolles
loto

3  21h    l Espace socio-culturel 
Manifestation organisée par le Basket 

Montech
loto

3  21h   l Salle Delbosc
Manifestation organisée par le Rugby
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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 2019 au 14 mars 2020
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

Verdun sur Garonne
expositions

«1er Salon d’Automne»
3 du 1 novembre 2019 au 14 mars 2020

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-Pyrénéens. 
i 05 63 27 01 70
www.mjc82.com 

Montech
exposition

« Mayotte, scène de vie »
3 du 21 janvier au 1 er février 2020 

du mardi au samedi de 10h à 18h          
 l Médiathèque

- Tout public   x  Gratuit
Michel Terrancle vous invite à découvrir 
son exposition de photos.
Evénement organisé par l’école 
élémentaire Jean Larramet
i 05 63 64 78 83

Montech
exposition  « Art en bazar »
3 du 28 février au 13 mars 2020  
du mardi au samedi de 10h à 18h         

 l Médiathèque
- Tout public   x  Gratuit

Evénement organisé par la 
médiathèque intercommunale

 les expositions 
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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

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

Montbartier 
belote   

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

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

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

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

 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

Grisolles
comédie musicale
3  15h   l Salle Ferrière

L’association Diamant soutient le droit 
aux soins et à l’éduction des autistes. 
Marie Bardot, sa Présidente,  monte une 
comédie musicale intitulée «Sunbird, l’or 
et l’autisme». Elle recherche danseurs, 
chorégraphe, chanteurs, décorateurs et 
couturières. 
Evénement organisé  par l’association 
Diamant  i  06 24 81 07 08
www.sunbird-diamant.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 : 9h-13h / 14h-16h
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 : 16h30-18h
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
http://www.sunbird-diamant.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

