JANVIER
2018

AGENDA

(Plateau

de
Montbazens)

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

Magicland

 LANUEJOULS

Randonnée pédestre

DU 1er AU 7 JANVIER
MAGICLAND pour petits et grands : parcours géants,
toboggans, jeux à sensations, nouveautés stands
gourmands, au hall polyvalent. Ouvert de 10h00 à
19h00 du lundi au jeudi et de 10h00 à 00h00 le
vendredi et samedi. Entrée 6€ à partir de 3 ans et 3€
pour les moins de 3 ans. Nouveautés : espace pour les
petits,
jeux
ludiques
et
piscine
à
balles.
Renseignements 06.79.83.73.25. (Dancefloor Event)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 3 JANVIER
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 4 JANVIER
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)

 LANUEJOULS

JEUDI 4 JANVIER
Randonnée pédestre sur la commune d'Ols (la Chapelle
de Rinodes), 10km. Rendez-vous place de la mairie à
Lanuéjouls. Renseignements 05.65.80.63.97. (Vivre à
Lanuéjouls)

 MONTBAZENS

VENDREDI 5 JANVIER
Spectacle : la pêche aux sons, à la salle des spectacles.
Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social du
Plateau de Montbazens)

10h30

Exposition

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 10 JANVIER
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 11 JANVIER
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

 MONTBAZENS

DU 8 AU 31 JANVIER
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.

 LES ALBRES

JEUDI 11 JANVIER
Randonnée pédestre sur la commune des Albres.
Rendez-vous au gymnase des Albres. Au retour galette
des rois. (Rando'Zalbres)
13h30

Quine
DIMANCHE 14 JANVIER
Quine, à la salle des
14h30

13h30

Spectacle

LUNDI 8 JANVIER
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Lanuéjouls (les Prades, la Tarenquie), 7km. Rendezvous place de la mairie à Lanuéjouls. Renseignements
06.86.28.29.19. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

Randonnée pédestre

13h30

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

 VALZERGUES
fêtes.

Randonnée pédestre

(Comité

animations)

 LANUEJOULS

LUNDI 15 JANVIER
Randonnée pédestre douce sur la commune d'Anglars
(Aubignac, l'Evêque St Pierre...), 6km8. Rendez-vous
place de la mairie à Lanuéjouls. Renseignements
09.88.28.58.03. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00
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de
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L'Office de Tourisme du Plateau de Montbazens, se décharge de
toute responsabilité en cas d'annulation d'une animation.

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 17 JANVIER
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

templiers)

 LANUEJOULS

JEUDI 18 JANVIER
Randonnée pédestre sur la commune du Mauron (sp
N°2), 10km. Rendez-vous place de la mairie à
Lanuéjouls. Renseignements 06.48.36.66.17. (Vivre à
Lanuéjouls)

13h30

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 18 JANVIER
Randonnée pédestre sur la commune de Cransac (à la
découverte de la forêt de la Vaysse). Rendez-vous au
gymnase des Albres à 13h30 ou Viviez à 13h40 ou à
l'église de Combes à 14h00. (Rando'Zalbres)
13h30 ou 13h40 ou 14h00

Randonnée pédestre

13h30

 MONTBAZENS

MERCREDI 24 JANVIER
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

 LANUEJOULS

JEUDI 25 JANVIER
Randonnée pédestre sur la commune de Villeneuve
(circuit des fours à chaux), 8km75. Rendez-vous place
de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.81.92.45. (Vivre à Lanuéjouls)
13h30

 LES ALBRES

JEUDI 25 JANVIER
Randonnée pédestre sur la commune de Cuzac.
Rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou à la
mairie de Cuzac à 14h00. (Rando'Zalbres)
13h30 ou 14h00

Quine

 COMPOLIBAT

SAMEDI 27 JANVIER
Quine du foot, à la salle des fêtes. Renseignements
06.81.24.07.78. (Etoile sportive des rives)
20h00

Déjeuner

 MONTBAZENS

DIMANCHE 28 JANVIER
Déjeuner, à la salle des spectacles. (USM Montbazens)
8h00

Marché

 LANUEJOULS

LUNDI 22 JANVIER
Randonnée pédestre douce sur la commune de Privezac
(village, le Cassan, le Lac), 6.8km. Rendez-vous place
de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.65.56.89. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

Marché

templiers)

Randonnée pédestre

13h30

 DRULHE

JEUDI 25 JANVIER
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

Randonnée pédestre

JEUDI 18 JANVIER
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

Randonnée pédestre

Randonnée
Jeux de société

 MONTBAZENS

MERCREDI 31 JANVIER
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
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