NOVEMBRE
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.

Exposition

 MONTBAZENS

Exposition

DU 30 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
Exposition dans les locaux de l'Office de Tourisme de
Mme Kandro Denise. A découvrir du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. (Office de
Tourisme du Plateau de Montbazens)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 7 NOVEMBRE - 8h00 à 12h00
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 !

Spectacle

 MONTBAZENS

MERCREDI 7 NOVEMBRE
Spectacle POMA, à la salle Ségala, au Centre Social.
Différents créneaux :
- Pour les tout petits (0-3 ans) : 10h00 et 16h00 ;
- (3-6ans) : 11h00.
Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social du
Plateau de Montbazens)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 8 NOVEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune d'Aubin - les
Découvertes à Ciel Ouvert (11km). Rendez-vous devant
la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 8 NOVEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de Belcastel.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.
(Rando'Zalbres)

Randonnée

DU 10 AU 18 NOVEMBRE
Exposition en souvenir de la guerre 14-18 et à la
mémoire des soldats de la commune, à la salle des
fêtes. Biographie des 39 morts inscrits sur le monument
aux morts. L'Aveyron et les Aveyronnais dans la grande
guerre. L'exposition sera ouverte le 10 et 11 novembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 puis le 14, 16,
17
et
18
novembre
de
14h00
à
17h00.
Dimanche 11 novembre cérémonie au monument aux
morts à 11h00 suivi du lâcher de ballons par les enfants
de l'école.

Thé dansant

 MONTBAZENS

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Frédéric Vernhet, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€
à
13€.
Renseignements
et
réservations
06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 12 NOVEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de Maleville
- Bassinet, la Valétie, Gélis (6,3km). Rendez-vous
devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 8h00 à 12h00
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 !

La parentalité

 DRULHE

 LANUEJOULS

 MONTBAZENS

JEUDI 8 NOVEMBRE - 13h45
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 05.65.80.64.95 ou 07.67.05.06.65.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des

JEUDI 15 NOVEMBRE - 20h30
La parentalité, on en discute ! Se relier à soi pour mieux
se relier à son enfant, rendez-vous au centre social salle
Ségala. Conférence basée sur la communication non
violente et animée par Corinne SABATIER (conseillère
d'éducation).
Soirée
gratuite.
Renseignements
05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de Montbazens)

Spectacle

Randonnée pédestre

templiers)

 MONTBAZENS

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 14h00
Spectacle les Vils navets (chansonniers humoristiques),
à la salle des spectacles. Entrée 12€. (Secteur 9)

 LANUEJOULS

JEUDI 15 NOVEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Bournazel - le
Chemin de la Boriette (10km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)
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Randonnée

 DRULHE

JEUDI 15 NOVEMBRE - 13h45
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 05.65.80.64.95 ou 07.67.05.06.65.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)

Randonnée pédestre

(Rando'Zalbres)

 GALGAN

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20h00
Soirée beaujolais (fritons de canard, soupe au fromage,
beaujolais), à la salle des fêtes. Renseignements
06.47.08.20.88. (Comité des fêtes)

4 ateliers
d'accompagnement à
la parentalité

 MONTBAZENS

Quine

du Plateau de Montbazens)

 PRIVEZAC

 MONTBAZENS

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 8h00 à 12h00
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 !

Don du sang

 MONTBAZENS

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 13h00 à 18h30
Don du sang, à la salle des spectacles.

Randonnée pédestre

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 10h00 à 12h30
Cycle de 4 ateliers d'accompagnement à la parentalité
"côte à côte dans les apprentissages" avec Agnès
BARRY
(orthophoniste)
et
Alexia
LAMAZERE
(psychopédagogue). Rendez-vous à la salle Ségala, au
Centre Social pour le 1er atelier. Renseignements
05.65.80.45.47. (Centre Social du Plateau de Montbazens)

 MONTBAZENS

DU 19 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE
Exposition dans les locaux de l'Office de Tourisme de
Mme Barba Elena. A découvrir du lundi au vendredi de
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. (Office de Tourisme

Marché

 LES ALBRES

JEUDI 15 NOVEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de Tournhac.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.

Soirée beaujolais

Exposition

 LANUEJOULS

JEUDI 22 NOVEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Lugan - SP 3
(10km). Rendez-vous devant la mairie de Lanuéjouls.
(Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 22 NOVEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de Fijaguet.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20h30
Quine, à la salle des fêtes. (APE)

(Rando'Zalbres)

Thé dansant

JEUDI 22 NOVEMBRE - 13h45
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 05.65.80.64.95 ou 07.67.05.06.65.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des

Randonnée

 MONTBAZENS

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Daniel Rebel, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€
à
13€.
Renseignements
et
réservations
06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Bourse aux jouets

 MONTBAZENS

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - 10h00 à 17h00
Bourse aux jouets et aux livres, à la salle des
spectacles.
Restauration
possible
sur
place.
Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social du
Plateau de Montbazens)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 19 NOVEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Villeneuve - ND de la Grâce, Lombregot, Pauty (8km).
Rendez-vous devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à

 DRULHE

templiers)

4 ateliers
d'accompagnement à
la parentalité

 MONTBAZENS

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 10h00 à 12h30
Cycle de 4 ateliers d'accompagnement à la parentalité
"côte à côte dans les apprentissages" avec Agnès
BARRY
(orthophoniste)
et
Alexia
LAMAZERE
(psychopédagogue). Rendez-vous à la salle Ségala, au
Centre Social pour le 2ème atelier. Renseignements
05.65.80.45.47. Les deux derniers ateliers seront le 1er
et 14 décembre. (Centre Social du Plateau de Montbazens)

Lanuéjouls)
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Quine

 COMPOLIBAT

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20h30
Quine, à la salle des fêtes. (APE)

Déjeuner

 MONTBAZENS

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 8h00
Déjeuner du foot, à la salle des spectacles. Au menu :
pâté et fritons de porc, fritons de canard, tête de veau,
fromage, fouace, café et vin compris (11€). (USM
Montbazens)

Thé dansant

 MONTBAZENS

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Sébastien Magnaval, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€
à
13€.
Renseignements
et
réservations
06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 26 NOVEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune d'Espeillac la Bésie, Linrezie (7,3km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 8h00 à 12h00
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 !

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 29 NOVEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune le Mauron parcours des Cavaliers (11km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 29 NOVEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de Le Trioulou.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.
(Rando'Zalbres)

Randonnée

 DRULHE

JEUDI 29 NOVEMBRE - 13h45
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 05.65.80.64.95 ou 07.67.05.06.65.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)
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