AOÛT
2017

AGENDA

(Plateau

de Montbazens)

L'Office de Tourisme du Plateau de Montbazens, se décharge de
toute responsabilité en cas d'annulation d'une animation.

Exposition

 COMPOLIBAT

Stages adultes

DU LUNDI 1 AU JEUDI 31 AOÛT
Venez découvrir à la boutique l'exposition de la tête aux
pieds (savons), E. Huyghe (poteries), M.P Alvernhe
(sculpture papier mâché), 7 lunes (bijoux émail argent),
NDavid
(porcelaire),
D.
Mayran
(sculptures
céramique), Y. Strega (peinture), Amélie G. (couture),
AMB Vitrail (vitrail), à l'épicerie d'art. (Epicerie d'art)

 COMPOLIBAT

SAMEDI 12 AOÛT
Stage adultes : "sculptures", à l'épicerie d'art. Animé
par M.P Alvernhe. 30€/pers. Pique-nique tiré du sac.
Renseignements 06.85.43.93.44. (Épicerie d'art)
10h00 à 16h00

Feu d'artifice

 PRIVEZAC

Tourisme du Plateau de Montbazens et atelier art en grange)

SAMEDI 12 AOÛT
Un spectacle unique alliant une grande façade de jets
d'eau lumineux et de feu d'artifice en alliance avec le
laser et en parfaite harmonie avec la musique, au plan
d'eau de Privezac. Durée 40mn. Entrée : 7€ ; gratuite
pour les enfants de moins de 12 ans.
22h30

Animations nocturnes

Pot d'accueil

Exposition

 MONTBAZENS

DU LUNDI 1 AU JEUDI 31 AOÛT
Exposition dans les locaux de l'Office de Tourisme de
l'atelier art en grange. A découvrir du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. (Office de

 PEYRUSSE LE ROC

JEUDI 10 AOÛT
Animations nocturnes du site médiéval, rendez-vous
place des 13 Vents. Renseignements 06.72.90.20.73.
(Culture et Patrimoine)

20h30

Stage

 COMPOLIBAT

JEUDI 10 AOÛT
Stage à partir de 16 ans : "réalisation d'un mobile", à
l'épicerie d'art. Animé par AMB Vitrail. 40€/pers.
Renseignements 06.85.43.93.44. (Épicerie d'art)
14h00

Stage adultes

 COMPOLIBAT

JEUDI 10 AOÛT
Stage adultes : "modelage visage", à l'épicerie d'art.
Animé par Ronde de terre. 40€/pers. Renseignements
06.85.43.93.44. (Épicerie d'art)
14h30

Cochon grillé

 DRULHE

VENDREDI 11 AOÛT
Le restaurant "Chez Christine" vous invite à participer à
son traditionnel cochon à la broche. Menus à 24€
entrées aux choix, cochon cuit à la broche, assortiments
de fromages et buffet de desserts, vin et café non
compris. Réservations 05.65.63.71.54.
20h00

Fête votive

 PACHINS

SAMEDI 12 AOÛT
Fête votive. Concours de pétanque en doublette à
14h30 + circuit pédestre à 17h30 ; jambon à la broche
à partir de 19h30 ; grillade à 22h00 et "BRICK A DRAC"
en concert suivi d'un bal disco. (Comité des fêtes)

 MONTBAZENS

DIMANCHE 13 AOÛT
Le Plateau de Montbazens est très riche en producteurs.
Afin de vous faire découvrir et déguster les produits
locaux (gâteaux, fromages, vins, etc.), l'Office de
Tourisme organise place du marché à Montbazens, les
dimanche matin dès 10 heures des « pots d'accueil »
destinés aux vacanciers.
Nous espérons vous voir
nombreux. (Office de Tourisme du Plateau de Montbazens)
10h00

Fête votive

 PACHINS

DIMANCHE 13 AOÛT
Fête votive. Célébration de la parole à 11h00 et dépôt
de gerbe + vin d'honneur à 12h00. (Comité des fêtes)

Fête d'antan

 PEYRUSSE LE ROC

DIMANCHE 13 AOÛT
Fête d'antan, place des 13 vents à partir de 15h00.
Démonstration de vieux métiers (battage, gâteau à la
broche, sculpture bois et pierre, huile de noix…) ;
exposition de voitures anciennes ; animations pour les
enfants ; musique et danse Folklorique avec "Los
Pastorels Del Roergue ". Soirée (bal dansant) animée
par l'orchestre tradition. Entrée gratuite. Restauration
sur place. (Amis du vieux Peyrusse)
A PARTIR DE 15h00

Fête votive

 LUGAN

LUNDI 14 AOÛT
Fête votive. Randonnée VTT enfants 2 circuits
(accompagnés d'un adulte) avec équipement obligatoire
et randonnée pédestre à 9h30. A partir de 10h00 jeux
d'enfants ; apéritif à 12h00 ; concours de pétanque en
doublette junior, sénior (amateur) à 14h00 ; visite de la
commanderie à 17h30 ; apéritif avec les "Festayres" à
19h00 ; méchoui ou cochon grillé à partir de 20h00 et
bal disco gratuit à 22h00. (Comité des fêtes)
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Fête votive

 LUGAN

Fête votive

MARDI 15 AOÛT
Fête votive. Déjeuner aux tripoux et au chevreuil
(organisé par la Diane Luganaise) ; à partir de 10h00 jeux
d'enfants ; dépôt de gerbe au monument aux morts à
10h45 ; célébration de la parole à l'église à 11h00 ;
apéritif à 12h00 ; vélos fleuris à 16h00 ; lâcher de
ballons à 18h00 ; apéritif à 19h00 ; grand repas
aligot/saucisses à 20h30 et bal disco gratuit à 23h00.
(Comité des fêtes)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 16 AOÛT
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie au pain, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

Stage enfants

MERCREDI 16 AOÛT
Stage enfants (8-14 ans) : "mes premiers carnets
créatifs", à l'épicerie d'art. 25€/pers. Animé par Plein
Cuir (artisan relieur). Renseignements 06.85.43.93.44.
(Épicerie d'art)

14h30

Aquaform

 MONTBAZENS

 PEYRUSSE LE ROC

JEUDI 17 AOÛT
Rando de nuit suivie d'une soupe au fromage,
rendez-vous place des 13 Vents. Renseignements
06.72.90.20.73. (Culture et Patrimoine)
20h30

Stage adultes/ados

(Comité des fêtes)

Fête votive

 COMPOLIBAT

JEUDI 17 AOÛT
Stage adultes/ados (à partir de 14 ans) : "découverte
reliure japonaise", à l'épicerie d'art. 35€/pers. Animé
par Plein Cuir (artisan relieur). Renseignements
06.85.43.93.44. (Épicerie d'art)
14h30

 VALZERGUES

VENDREDI 18 AOÛT
Apéro concert avec "No reso" suivi d'un bal disco gratuit
avec "Malt 3". (Comité des fêtes)

Cochon grillé

 DRULHE

VENDREDI 18 AOÛT
Le restaurant "Chez Christine" vous invite à participer à
son traditionnel cochon à la broche. Menus à 24€
entrées aux choix, cochon cuit à la broche, assortiments
de fromages et buffet de desserts, vin et café non
compris. Réservations 05.65.63.71.54.
20h00

 COMPOLIBAT

VENDREDI 18 AOÛT
Stage enfants : "fabrication de boite", à l'épicerie d'art.
Animé par Ronde de terre. 35€/pers. Renseignements
06.85.43.93.44. (Épicerie d'art)
14h00

Fête votive

MERCREDI 16 AOÛT
Aquaform, à la piscine. 6€ la séance (dont 1€ entrée
piscine). Animé par Amélie Baur. Renseignements
06.18.44.47.60. (Santé vous bien)
19h30

Rando de nuit

VENDREDI 18 AOÛT
Apéro concert avec "D'accord Léone" à 20h00 ; grand
bal disco avec "Le Baobab" à 23h00. Entrée gratuite et
restauration sur place (pâtes-saucisses).

Stage enfants

 COMPOLIBAT

 DRULHE

 DRULHE

SAMEDI 19 AOÛT
Concours de pétanque en doublette à 14h00 ; grand
concert
avec
"Berzinc",
"Sangria
gratuite",
"Goulamas'k" et "Dj Coco". Entrée 5€ avant 21h00 et
10€ après 21h00. Restauration sur place.
(Comité des fêtes)

Fête votive

 VALZERGUES

SAMEDI 19 AOÛT
Repas champêtre animé par "Gilles SABY".
(Comité des fêtes)

21h00

Marché nocturne

 PEYRUSSE LE ROC

SAMEDI 19 AOÛT
Marché nocturne, place des 13 vents avec animations
musicales. Renseignements 06.48.12.76.97.
(Amis du vieux Peyrusse)

19h00
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Stage

 COMPOLIBAT

Rando de nuit

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 20 AOÛT
Stage : "Mieux se connaître accompagné par le cheval".
Rencontre avec l'animal, les énergies du lieu et soi, se
retrouver, méditer, écouter, accueillir avec le cœur
l'enseignement du cheval, voyages au tambour
chamanique, prendre un temps pour soi, pour mieux se
comprendre, mieux se connaître, échanges de paroles
et d'expériences. Groupe privilégié de 8 stagiaires max.
Accueil dans un lieu reposant où vivent chevaux,
poules, chiens, etc. 130€ le week end, 3 repas compris.
Animé par Laurence DUGAS-FERMON. Renseignements
06.25.73.38.42 ou a2mae12@orange.fr

Fête votive

 DRULHE

DIMANCHE 20 AOÛT
Déjeuner fritons de canard et tête de veau à 8h00 ;
vide grener toute la journée ; apéro concert avec "Les
frères scotch" ; animations pour enfant (gratuit) à
14h00 spectacles de rue et châteaux gonflables ;
marché gourmand avec des producteurs locaux à 19h00
; apéro concert avec "Un singe en hiver" ; bal disco
avec "MALT3" à 22h00. (Comité des fêtes)

Fête votive

 VALZERGUES

DIMANCHE 20 AOÛT
Déjeuner tête de veau, 14h00 battage à l'ancienne et
jeux gonflables. (Comité des fêtes)

Fête votive

 DRULHE

LUNDI 21 AOÛT
Grand repas champêtre "patate farcie" animé par
l'orchestre
"Jo-Bernard"
à
20h00,
réservations
06.48.81.99.54. (Comité des fêtes)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 23 AOÛT
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie au pain, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

Aquaform

 PEYRUSSE LE ROC

JEUDI 24 AOÛT
Rando de nuit suivie d'une soupe au fromage,
rendez-vous place des 13 Vents. Renseignements
06.72.90.20.73. (Culture et Patrimoine)
20h30

Stage adultes

 COMPOLIBAT

JEUDI 24 AOÛT
Stage adultes : "le corps humain", à l'épicerie d'art.
Animé par Ronde de terre. 40€/pers. Renseignements
06.85.43.93.44. (Épicerie d'art)
14h00

Fête votive

 BRANDONNET

SAMEDI 26 AOÛT
Fête votive. Concours amical de pétanque en doublette
à 14h00 ; apéro concert à la salle des fêtes à 19h30 ;
aligot saucisses à 20h30 ; discomobile fiesta loca à
23h00. (Comité des fêtes)

Fête votive

 BRANDONNET

DIMANCHE 27 AOÛT
Fête votive. Chorale occitane à l'église à 11h15 ; repas
cochon grillé à 12h30 ; démonstration moto cross au
terrain à la sortie du village à 14h30. (Comité des fêtes)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 30 AOÛT
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie au pain, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

Aquaform

 MONTBAZENS

MERCREDI 30 AOÛT
Aquaform, à la piscine. 6€ la séance (dont 1€ entrée
piscine). Animé par Amélie Baur. Renseignements
06.18.44.47.60. (Santé vous bien)
19h30

 MONTBAZENS

MERCREDI 23 AOÛT
Aquaform, à la piscine. 6€ la séance (dont 1€ entrée
piscine). Animé par Amélie Baur. Renseignements
06.18.44.47.60. (Santé vous bien)
19h30
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