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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

 MONTBAZENS

Jeu de société

DU 2 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE
3 artistes du Plateau de Montbazens exposent dans les
locaux de l'Office de Tourisme du Plateau de
Montbazens sous le thème "tout se mélange".
A découvrir du 2 novembre au 15 décembre 2017, du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.

Exposition

 COMPOLIBAT

DU 16 NOVEMBRE AU 30 DECEMBRE
Exposition noël made in Aveyron, à l'épicerie d'art.
Vannerie, poterie, vitrail, créations cuir et textiles,
décorations, etc. Ouvert du jeudi au samedi et
dimanche 10 et 17 décembre de 10h00 à 18h00.
Renseignements 06.85.43.93.44. (Épicerie d'art, boutique
et ateliers d'artisans)

Randonnée pédestre

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Envie d'un jeu de société, en famille, entre amis ?.
Rendez-vous à la soirée cocktail de jeux, à la salle des
fêtes avec repas partagé tiré du sac. Entrée libre et
gratuite. Nous venons avec notre ludothèque ambulante
(plus de 70 jeux) et nous vous expliquons les règles.
Alors n'hésitez plus et venez passer un bon moment
ludique. (Jeux Vadrouillent)
18h00 à 23h00
hésitez plus et venez passer umot lu. eux Vadrouillent)

Déjeuner

 MONTBAZENS

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Déjeuner du foot, à la salle des spectacles. Pâté et
fritons de canard, tête de veau, fromage, fouace. (USM
Montbazens)

8h00

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

 MONTBAZENS

 LANUEJOULS

JEUDI 23 NOVEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Villefranche de
Rouergue - N°4 les Sources (13km5), rendez-vous
place de la mairie à Lanuéjouls. Renseignements
05.65.29.34.23. (Vivre à Lanuéjouls)
13h30

LUNDI 27 NOVEMBRE
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Belcastel - la Croix de Mounès-Ponsardie (5km),
rendez-vous place de la mairie à Lanuéjouls.
Renseignements 09.88.28.58.03. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

Randonnée
Jeux de société

Marché

 DRULHE

JEUDI 23 NOVEMBRE
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 07.67.05.06.65 ou 06.30.90.15.04.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)

13h30

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 23 NOVEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de la Croix de
Millagues, rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30
ou à la salle des fêtes à Penchot à 13h45.
(Rando'Zalbres)

13h30

Ateliers bien-être

 MONTBAZENS

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Ateliers : toucher bien être et jeux corporels, au centre
social
et
animé
par
"Juliette
Le
Gall",
psychomotricienne. 9h00 à 10h30 pour les enfants dès
la naissance à 18 mois et 10h30 à 12h00 pour les 18
mois et moins de 5 ans. Possibilité d'arrivées et départs
échelonnés.
Renseignements
et
inscriptions
05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de Montbazens)
9h00 ou 10h30

 MONTBAZENS

MERCREDI 29 NOVEMBRE
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 aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 30 NOVEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Saint-Salvadou
- N°15 le Circuit des Poètes (7km5), rendez-vous place
de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.81.95.47. (Vivre à Lanuéjouls)
13h30

Randonnée
Jeux de société

 DRULHE

JEUDI 30 NOVEMBRE
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 07.67.05.06.65 ou 06.30.90.15.04.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)

13h30
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Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 30 NOVEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Compolibat les Igues, rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30
ou au gymnase de Montbazens à 13h45 ou à la salle
des fêtes à Compolibat à 14h00. (Rando'Zalbres)
13h30
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