DECEMBRE
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.

La parentalité

 MONTBAZENS

VENDREDI 1er DECEMBRE
La parentalité "comment parler d'amour et de sexualité
aux enfants ?", au centre social. Renseignements et
inscriptions 05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de
Montbazens)

20h30

Randonnée pédestre
douce

 LANUEJOULS

LUNDI 4 DECEMBRE
Randonnée pédestre douce sur la commune de Limogne
- le Mas de Couderc (5km), rendez-vous place de la
mairie à Lanuéjouls. Renseignements 06.70.22.54.04.
(Vivre à Lanuéjouls)

14h00

Spectacle d'humour

 MONTBAZENS

SAMEDI 2 DECEMBRE
"LES FRÈRES BROTHERS 20 ANS D'HUMOUR VOCAL", à
la salle des spectacles. Interprétation : Bertrand
Antigny, Mathieu Ben Hassen, Jean Christophe Charnay,
Vincent Charnay. Tout public à partir de 12 ans. De
superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants,
des rythmes vocaux détonants, les quatre compères
possèdent une musicalité extrême et savent habiter la
scène avec la force d'une fanfare ou d'un orchestre. Un
humour plutôt vache et noir mais jamais gratuitement
méchant, des intermèdes jubilatoires et décalés, telle
est la recette de leur univers rempli de chansons
originales, mais aussi de quelques œuvres de " grands"
judicieusement choisies et revisitées avec esprit.
Tarif : 13€. Réservations à l'Office de Tourisme du
Plateau
de
Montbazens
05.65.63.77.94
ou
06.11.32.27.05. (Assoc'piquante)
21h00

Repas et bal

 PEYRUSSE-LE-ROC

SAMEDI 2 DECEMBRE
Repas et bal traditionnels, à la salle des fêtes.
Renseignements 06.72.90.20.73. (Culture et Patrimoine)
20h30

Téléthon

 DRULHE

 LES ALBRES

SAMEDI 2 DECEMBRE
Téléthon. Concours de belote (jambon, ricard, etc) et
jeux de société, à la salle des fêtes.
20h30

Marché de noël

 MONTBAZENS

MERCREDI 6 DECEMBRE
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

Pep's café

 ROUSSENNAC

MERCREDI 6 DECEMBRE
Venez nous retrouver pour ce moment d'échange
autour de la parentalité en général et des derniers
sujets abordés dans le Pep's magazine : "s'orienter
dans la vie : une aventure", au Batut. Renseignements
06.78.64.92.53. (Pop's)
20h30

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 7 DECEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Montbazens PR6 (13km), rendez-vous place de la mairie à
Lanuéjouls. Renseignements 05.65.29.56.26. (Vivre à
Lanuéjouls)

SAMEDI 2 DECEMBRE
Téléthon. Lâcher de ballons devant la mairie. Urne
disponible à la mairie pour recueillir vos dons, pot de
l'amitié.
11h00

Téléthon

Marché

 LANUEJOULS

DIMANCHE 3 DECEMBRE
18ème marché de noël art et terroir, au hall polyvalent
des Prades. 56 exposants : artisans créateurs et
producteurs de terroir, animation musicale et
restauration sur place. Tombola géante, promenades en
calèches avec le Père Noël. Entrée gratuite, salle
chauffée. (Vivre à Lanuéjouls)
8h00 à 19h00 NON STOP

13h30

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 7 DECEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune des Albres Malaret/Lestanquie, rendez-vous au gymnase des
Albres. (Rando'Zalbres)
13h30

Randonnée
Jeux de société

 DRULHE

JEUDI 7 DECEMBRE
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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Téléthon

 LANUEJOULS

Randonnée pédestre douce  LANUEJOULS

VENDREDI 8 DECEMBRE
Téléthon. Course et marche à pied. Faisons un
maximum de km sur un parcours de 2,5km, départ
Foyer Charles Maurel. Prévoir gilet jaune et lampe. Vin
chaud et soupe au fromage offerts. Participation libre au
profit du Téléthon. (Comité d'animation municipale)
18h00 à 21h00

Atelier

LUNDI 11 DECEMBRE
Randonnée pédestre douce sur la commune de Combes
- les Crêtes de Combes (6km5), rendez-vous place de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.81.95.47. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

Ateliers sophrologie

 LUGAN

SAMEDI 9 DECEMBRE
Atelier art floral, à l'Ehpad. Renseignements et
inscriptions 05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de
Montbazens)

14h30

 MONTBAZENS

LUNDI 11 DECEMBRE
Ateliers sophrologie : le stress, la fatigue, la douleur, le
surmenage, comment faire face ?, au centre social à
15h30 ou 19h00 ou 20h15. Renseignements et
inscriptions 05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de
Montbazens)

15h30 ou 19h00 ou 20h15

Concert pour le téléthon

 VAUREILLES

SAMEDI 9 DECEMBRE
Concert pour le téléthon, en l'église. (Chorale Euphonie
Montbazens)

20h00

Atelier familial

 MONTBAZENS

SAMEDI 9 DECEMBRE
Atelier familial : déco de Noël (2 groupes : 4-7 ans et 8
ans et plus), au centre social. Renseignements et
inscriptions 05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de
Montbazens)

 COMPOLIBAT

DIMANCHE 10 DECEMBRE
Marché de noël, à la salle des fêtes. (Bien Vivre à
Compolibat)

10h00 à 18h00

Concert de noël

DIMANCHE 10 DECEMBRE
Concert de noël avec l'ensemble vocal de Reyniès
(contes provençaux et chants traditionnels de noël de
tous horizons), en l'église de St Baudile. Libre
participation, église chauffée. (Vivre à Lanuéjouls)
15h00

Quine de l'APE

 LES ALBRES

DIMANCHE 10 DECEMBRE
Quine, à la salle des fêtes. (APE des Albres et Capdenac
loto loisirs)

14h30

 LANUEJOULS

JEUDI 14 DECEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Vaureilles PR2 au Pays des moulins (8km5), rendez-vous place de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.81.51.93. (Vivre à Lanuéjouls)
13h30

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

 MONTBAZENS

MERCREDI 13 DECEMBRE
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

9h30

Marché de noël

Marché

 LES ALBRES

JEUDI 14 DECEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Viviez - Cité du
zinc,
rendez-vous
au
gymnase
des
Albres.
(Rando'Zalbres)

13h30

Randonnée
Jeux de société

 DRULHE

JEUDI 14 DECEMBRE
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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On chante Noël

 PACHINS

Randonnée pédestre

DIMANCHE 17 DECEMBRE
On chante Noël à Pachins. Promenades en traîneaux à
16h30. Concert, en l'église de Pachins à 18h00 avec
Voïces de Villefranche-de-Rouergue. (Comité des fêtes)
16h30 et 18h00

Marché
Crèche vivante

 PEYRUSSE-LE-ROC

(Culture et Patrimoine)

10h00 et 17h30

Randonnée pédestre
douce

 LANUEJOULS

(Vivre à Lanuéjouls)

 MONTBAZENS

 MONTBAZENS

MERCREDI 20 DECEMBRE
Atelier familial : gourmandises de Noël (2 groupes : 4-7
ans et 8 ans et plus), au centre social. Renseignements
et inscriptions 05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau
de Montbazens)

14h30

Randonnée
Jeux de société

 DRULHE

13h30

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 27 DECEMBRE
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
Jeux de société

 DRULHE

JEUDI 28 DECEMBRE
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)

JEUDI 21 DECEMBRE
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)

 MONTBAZENS

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24 DECEMBRE
Noël des bambins. (Anim'a)

MERCREDI 20 DECEMBRE
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

Atelier familial

 PEYRUSSE-LE-ROC

JEUDI 21 DECEMBRE
Veillée traditionnelle avec comme thème "déco de
Noël", à la maison de l'Albine. Renseignements
06.72.90.20.73. (Culture et Patrimoine)
20h30

Noël des bambins

14h00

 LES ALBRES

JEUDI 21 DECEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune de Vaureilles,
rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou au
gymnase de Montbazens à 13h45. (Rando'Zalbres)
13h30

Veillée

LUNDI 18 DECEMBRE
Randonnée pédestre douce sur la commune de Foissac Autour de la Préhistoire (6km), rendez-vous place de la
mairie à Lanuéjouls. Renseignements 05.65.29.56.26.

Marché

JEUDI 21 DECEMBRE
Randonnée pédestre sur la commune d'Aubin - N°10
Autour des Découvertes (11km), rendez-vous place de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.81.92.45. (Vivre à Lanuéjouls)
13h30

Randonnée pédestre

DIMANCHE 17 DECEMBRE
Marché de noël, à la salle des fêtes à 10h00 et
pastorale autour d'une crèche vivante place des 13
vents à 17h30. Renseignements 06.72.90.20.73.

 LANUEJOULS

13h30

Repas

 LUGAN

DIMANCHE 31 DECEMBRE
Souper tardif, à la salle des fêtes. Renseignements
05.65.64.56.16. (Temps Libre Luganais)
20h30
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Exposition

 MONTBAZENS

JUSQU'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 lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Exposition

 MONTBAZENS

DU 18 AU 31 DECEMBRE
2 artistes du Plateau de Montbazens exposent dans les
locaux
de
l'Office
de
Tourisme
du
Plateau.
A découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Exposition noël

 COMPOLIBAT

DU 18 AU 31 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)
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