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Exposition

 PEYRUSSE-LE-ROC

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

DU 1er MAI AU 24 JUIN
Exposition collective, à la galerie avec des artistes
internationaux : Simon Tozer, Anna MC Dowell, Philip
Firsov. Renseignements info@galeriepeyrusse.com

LUNDI 14 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de Bannac (autour
du lac), 6km8. Rendez-vous place de la mairie à
Lanuéjouls. Renseignements 05.65.65.56.89. (Vivre à

Exposition

9h00

 MONTBAZENS

DU 2 AU 18 MAI
Exposition de M. POIGNANT peintures à l'huile
(paysages, portraits, etc.), dans les locaux de l'Office de
Tourisme. A découvrir du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.

Vide ateliers

 COMPOLIBAT

VENDREDI 11 MAI
Vide ateliers de créateurs, à l'épicerie d'art. Des œuvres
artisanales
(poteries,
vitraux,
savons,
textiles,
sculptures, photographies, poésie, peintures) à petits
prix et au profit de l'association "Jamais sans toit".

Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 16 MAI
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

(L'Epicerie d'Art)

Randonnée pédestre

10h00 à 18h00

JEUDI 17 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de Valady.
Rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou Vivez
à 13h45 ou sur place à 14h15. (Rando'Zalbres)
13h30

Vide ateliers

 COMPOLIBAT

SAMEDI 12 MAI
Vide ateliers de créateurs, à l'épicerie d'art. Des œuvres
artisanales
(poteries,
vitraux,
savons,
textiles,
sculptures, photographies, poésie, peintures) à petits
prix et au profit de l'association "Jamais sans toit".
(L'Epicerie d'Art)

10h00 à 18h00

Football

 MONTBAZENS

SAMEDI 12 MAI
Football. Championnat D3 première division. USM
Montbazens reçoit E.V.M.P.E (Villecomtal, Mouret,
Pruines, Entraygues), au stade du Fargal. (USM
Montbazens)

20h00

Vide ateliers

 LANUEJOULS

VENDREDI 18 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de Villeneuve
(vers le château de Ginals), 13km5. Rendez-vous place
de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.29.56.26. (Vivre à Lanuéjouls)
8h00

Quine

 VAUREILLES

SAMEDI 19 MAI
Quine de printemps, à la salle des fêtes. (Parents
d'élèves Privezac/Vaureilles)

20h30

 COMPOLIBAT

DIMANCHE 13 MAI
Vide ateliers de créateurs, à l'épicerie d'art. Des œuvres
artisanales
(poteries,
vitraux,
savons,
textiles,
sculptures, photographies, poésie, peintures) à petits
prix et au profit de l'association "Jamais sans toit".
(L'Epicerie d'Art)

10h00 à 18h00

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

 LANUEJOULS

LUNDI 14 MAI
Randonnée pédestre à la journée sur la commune de St
Chely d'Aubrac (au coeur de l'Aubrac), 18km5. Rendezvous place de la mairie à Lanuéjouls. Renseignements
05.65.81.92.45. (Vivre à Lanuéjouls)
8h00

Théâtre

 MONTBAZENS

SAMEDI 19 MAI
Théâtre, à la salle des spectacles. Une pièce de Maurice
LAMY "on joue dans huit jours", et ça va être le bordel !
1h45 de rire. (Théâtre de l'araignée)
20h30

Journée contre la
mucoviscidose

 COMPOLIBAT

DIMANCHE 20 MAI
Journée contre la mucoviscidose. Au programme : petit
déjeuner tripoux (10€), viennoiseries (5€) à 7h30 à la
salle des fêtes. Rando VTT départ libre (10€). Balade
vélo (10€ avec repas) départ parking sncf de
Villefranche en direction de Compolibat à 8h00. Balade
moto route (15€ avec repas) départ place intermarché
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Capdenac à 8h30, inscriptions 05.65.64.74.55. Rando
pédestre (5€) avec deux circuits (12 et 5km) à 9h30.
Trail 8km (6€) et 17 km (12€) à 10h00. Vin d'honneur
offert à tous les participants à 11h30. Repas :
charcuterie, saucisses/frites, fromage, fruit (10€) à
12h00. Balade en voitures anciennes, férie du rail de
Lanuéjouls, Zumba, maquillage pour enfants et
initiation au cardio training à 13h30. Lâcher de ballons
et clôture de la journée avec le tirage de la tombola à
17h30.
Renseignements
06.77.12.91.41
ou
06.67.73.26.11. Le tout au profit des associations
"Vaincre la mucoviscidose et "Grégory Lemarchal".
(Rives de l'Aveyron)

La parentalité

 MONTBAZENS

MARDI 22 MAI
La parentalité, on en discute ! Conférence pour parler
de l'adolescence, comprendre son fonctionnement et
réfléchir à la façon judicieuse de l'accompagner.
Rendez-vous à la salle Ségala. Renseignements
05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de Montbazens)
20h30

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 23 MAI
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

 LES ALBRES

JEUDI 24 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de Corn. Rendezvous au gymnase des Albres à 13h30 ou parking
Capdenac-le-Haut à 13h45 ou sur place à 14h00.
(Rando'Zalbres)

13h30

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

VENDREDI 25 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de St Parthem (le
château de Gironde), 8km5. Rendez-vous place de la
mairie à Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)
8h00

Fête votive

 LANUEJOULS

VENDREDI 25 MAI
Fête votive. Repas cochons grillés et bal disco avec "DJ
Coco" à 19h00, fête foraine de 20h00 à 2h00.
Renseignements
et
réservations
06.07.49.42.98.

Fête votive

 LANUEJOULS

SAMEDI 26 MAI
Fête votive. Concours de pétanque à 14h00. Fête
foraine de 14h00 à 2h00. Apéro banda et restauration
sur place aligot/saucisses à 19h00. Concert rock gratuit
avec le groupe "California" à 23h00. Renseignements et
réservations 06.07.49.42.98. (Comité des fêtes)

Fête votive

 LANUEJOULS

DIMANCHE 27 MAI
Fête votive. Marché sur la place du couvent à 9h00.
Exposition de voitures anciennes et bourse aux pièces,
au hall polyvalent de 9h00 à 18h00. Dépôt de gerbe au
monument aux morts à 12h00. Fête foraine de 14h00 à
19h00. Lâcher de ballons, au hall polyvalent à 16h00.
Renseignements
et
réservations
06.07.49.42.98.
(Comité des fêtes)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 28 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de Martiel (le
Grès, la Gardelle, Salelles), 7km. Rendez-vous place de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
05.65.81.96.43. (Vivre à Lanuéjouls)
9h00

Café pep's

 ROUSSENNAC

MARDI 29 MAI
Venez profiter d'un moment d'échange convivial autour
d'un café pep's, dans la yourte au Batut.
Renseignements 06.73.78.59.22. (Pop's : parents ouverts
et positifs)

20h30

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 30 MAI
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

 LES ALBRES

JEUDI 31 MAI
Randonnée pédestre sur la commune de Salvagnac
toute la journée, repas tiré du sac. Rendez-vous au
gymnase des Albres à 8h30 ou au terrain de tennis à
Capdenac à 8h45 ou sur place au parking de la mairie à
9h30. (Rando'Zalbres)
8h30

(Comité des fêtes)
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