DECEMBRE
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.

4 ateliers
d'accompagnement à
la parentalité

Marché de Noël
 MONTBAZENS

SAMEDI 1er DECEMBRE - 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 3ème
atelier. Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social du
Plateau de Montbazens)

Football

 MONTBAZENS

SAMEDI 1er DECEMBRE - 20h00
Football. USM Montbazens reçoit Saint Georges de
Luzençon, au stade du Fargal. (US Montbazens)

Quine

 LES ALBRES

 PEYRUSSE LE ROC

 MONTBAZENS

SAMEDI 1er DECEMBRE - 21h00
Spectacle d'humour. Wally, déstructuré ! Depuis des
années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le
domaine des arts plastiques, Wally pratique l'art du bref
! Jusqu'alors, il exerçait ces trois disciplines séparément
mais pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout
mélanger. Une espèce de « trois en un » avec des
chansons courtes, des vidéos courtes, des performances
plastiques courtes... Malgré ça, le spectacle dure quand
même 1h10 ! Ajoutons à cela l'humour comme point
commun de cette déstructuration et vous avez une idée
de ce qui vous attend ! Un spectacle où la pensée
profonde peut côtoyer le gag de surface, où la belle
bêtise s'acoquine du trait d'esprit avec un Wally
assumant pleinement ces entrechats stylistiques.
Rendez-vous
à
la
salle
ségala,
à
21h00.
Tarif : 13€, réservations à l'Office de Tourisme
05.65.63.77.94. (Assoc'piquante)

Bourse aux jouets

 MONTBAZENS

DIMANCHE 2 DECEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Jacky Bruel, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€ à 13€. Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la

 VAUREILLES

DIMANCHE 2 DECEMBRE - 15h30
Concert au profit du téléthon sous la direction d'Armelle
Vautrin, en l'église. (Chorale Euphonie de Montbazens)

SAMEDI 1er DECEMBRE - 20h30
Repas et bal traditionnels, à la salle des fêtes. Tarifs
20€, sur réservations uniquement 06.72.90.20.73 ou
05.65.80.43.91. (Culture et Patrimoine)

Spectacle

Thé dansant

Concert Téléthon

SAMEDI 1er DECEMBRE - 20h30
Téléthon. Concours de belote (jambon, ricard…), à la
salle des fêtes et jeux de société.

Repas et bal

DIMANCHE 2 DECEMBRE - 9h00 à 19h00
18ème marché de noël, au hall polyvalent des Prades
qui réunira 52 exposants (artisans créateurs et
producteurs de terroir). Animation musicale, tombola
géante, promenades en calèche. Restauration sur place.
Entrée gratuite, salle chauffée et parking à proximité.
Renseignements 06.34.40.59.53. (Vivre à Lanuéjouls)

nuit)

 LUGAN

SAMEDI 1er DECEMBRE - 20h30
Quine, à la salle des fêtes.

Téléthon

 LANUEJOULS

 BRANDONNET

DIMANCHE 2 DECEMBRE - 8h30 à 17h30
Bourse aux jouets et à la puériculture, à la salle la Bulle
(derrière la mairie). Restauration et buvette sur place.
Renseignements 06.70.03.85.13. (APE)

Exposition

 MONTBAZENS

DU LUNDI 3 AU LUNDI 31 DECEMBRE
Exposition vente de tableaux de noël dans les locaux de
l'Office de Tourisme de Mme Barba Elena (tableaux). A
découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00. (Office de Tourisme du Plateau de
Montbazens)

Exposition

 MONTBAZENS

DU LUNDI 3 AU LUNDI 31 DECEMBRE
Exposition vente de décorations de noël dans les locaux
de l'Office de Tourisme de Mme Danielle Mayran. A
découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00. (Office de Tourisme du Plateau de
Montbazens)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 3 DECEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Toulonjac, la Vialatte, les Garrigues (7km). Rendezvous devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 5 DECEMBRE - 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 !

Office de Tourisme du Plateau de Montbazens
43, Avenue du Ségala - 12 220 MONTBAZENS
05.65.63.77.94 - 06.42.16.23.41
ot@plateau-de-montbazens.com
www.plateau-de-montbazens.com
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Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

Thé dansant

JEUDI 6 DECEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Vaureilles,
circuit gourmand (9km). Rendez-vous devant la mairie
de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

(Rando'Zalbres)

 DRULHE

JEUDI 6 DECEMBRE - 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)

Téléthon

 DRULHE

SAMEDI 8 DECEMBRE - 11h00
Téléthon. Lâcher de ballons, devant la mairie. Urne
disponible à la mairie pour recueillir vos dons. Pot de
l'amitié.

Marché de Noël

 COMPOLIBAT

DIMANCHE 9 DECEMBRE - 10h00 à 18h00
Marché de noël, à la salle des fêtes. De nombreux
exposants seront présents et le Père Noël passera vers
17h00. (Bien Vivre à Compolibat)

Concert de Noël

 LANUEJOULS

DIMANCHE 9 DECEMBRE - 15h00
Concert de Noël, en l'église avec le chœur vocal Tarnais
Assou Lezer composé de 70 choristes. Cette chorale
dirigée par Isabelle Izquierdo et accompagnée par le
pianiste Jean-Pierre Jalabert vous invitera à vivre la
magie des fêtes de fin d'année au travers des chants de
Noël traditionnels et éternels du monde entier. Entrée
gratuite. Libre participation. (Vivre à Lanuéjouls)

Loto

DIMANCHE 9 DECEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Etoile Musette, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€ à 13€. Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la
nuit)

 LES ALBRES

JEUDI 6 DECEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de Privezac.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.

Randonnée

 MONTBAZENS

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 10 DECEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Montbazens, PR5 (6km). Rendez-vous devant la mairie
de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 12 DECEMBRE - 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 13 DECEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Belcastel,
ancien chemin de St Jacques (10,5km). Rendez-vous
devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 13 DECEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de St Rémy.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.
(Rando'Zalbres)

Randonnée

 DRULHE

JEUDI 13 DECEMBRE - 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)

 LANUEJOULS

DIMANCHE 9 DECEMBRE - 15h00
Loto géant, au hall polyvalent. 5000€ de bons d'achat.
18 parties + 2 spéciales. Loto sans ordinateur. Tarifs :
- Plaque de 6 cartons 12€ ;
- Plaque de 8 cartons 16€ ;
- Plaque de 12 cartons 20€ ;
+ Tombola gratuite avec 12 bons d'achats à 10€.

4 ateliers
d'accompagnement à
la parentalité

 MONTBAZENS

VENDREDI 14 DECEMBRE - 19h30 à 22h00

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 4ème
atelier. Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social du
Plateau de Montbazens)

Office de Tourisme du Plateau de Montbazens
43, Avenue du Ségala - 12 220 MONTBAZENS
05.65.63.77.94 - 06.42.16.23.41
ot@plateau-de-montbazens.com
www.plateau-de-montbazens.com
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Atelier art floral

 LUGAN

Chants d'hiver

SAMEDI 15 DECEMBRE - 10h00 à 12h30
Atelier art floral avec Adeline THURIES, à l'EHPAD.
Ouvert à tous. Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre
Social du Plateau de Montbazens)

Noël des enfants

 GALGAN

SAMEDI 15 DECEMBRE - 15h30
Toutes les associations du village se réunissent pour
offrir un Noël aux enfants (père Noël, décorations,
goûter), à la salle des fêtes.

Et si on chantait Noël ?

 PACHINS

SAMEDI 15 DECEMBRE - 17h00
Et si on chantait Noël à Pachins ? Promenade en
traîneau, à partir de 17h00. Concert avec "Les voix de
l'Audiernes", "Amalgamme - Voices" et "Au fil des
chants" à 18h00, en l'église suivi d'un vin chaud.
(Comité des fêtes)

Thé dansant

 MONTBAZENS

 COMPOLIBAT

JEUDI 20 DECEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Villeneuve circuit des Encastrades (11km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 20 DECEMBRE - 13h15
Randonnée pédestre sur la commune de Montbazens.
Rendez-vous
devant
le
gymnase
des
Albres.

 DRULHE

JEUDI 20 DECEMBRE - 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

Christmas café

Z'Igues Chorale et Théâtre)

 LANUEJOULS

 PEYRUSSE LE ROC

JEUDI 20 DECEMBRE - 15h00 à 18h00
Christmas café avec boissons chaudes et muffins, à la
galerie de Peyrusse. Dessins originaux de Peyrusse à
vendre.
Renseignements
06.27.53.03.89.
(Galerie
Peyrusse)

LUNDI 17 DECEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Villeneuve, V5 Variante B + C (7km). Rendez-vous
devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

 MONTBAZENS

MERCREDI 19 DECEMBRE - 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 !

Christmas café

 LANUEJOULS

templiers)

DIMANCHE 16 DECEMBRE - 14h30
Concert de noël et théâtre, à la salle des fêtes. (Les

Marché

Randonnée

Randonnée

nuit)

Randonnée pédestre

MERCREDI 19 DECEMBRE - 19h00 à 21h30
Chants d'hiver, à la galerie de Peyrusse. Célébration
collective, chanteuse de chants, langues et mots
français et anglais. Vin chaud et mince pies inclus dans
le
prix
de
l'entrée
(3€).
Renseignements
06.27.53.03.89. (Galerie Peyrusse)

(Rando'Zalbres)

DIMANCHE 16 DECEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Thierry Bonnefous, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€ à 13€. Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la

Concert de Noël

 PEYRUSSE LE ROC

Veillée traditionnelle

JEUDI 20 DECEMBRE - 20h30
Veillée traditionnelle, à la maison de l'Albine. Au
programme : décoration de table pour Noël.
Renseignements 06.72.90.20.73. (Culture et Patrimoine)

Christmas café

MERCREDI 19 DECEMBRE - 15h00 à 18h00
Christmas café avec boissons chaudes et muffins, à la
galerie de Peyrusse. Dessins originaux de Peyrusse à
vendre.
Renseignements
06.27.53.03.89.
(Galerie

 PEYRUSSE LE ROC

VENDREDI 21 DECEMBRE - 15h00 à 18h00
Christmas café avec boissons chaudes et muffins, à la
galerie de Peyrusse. Dessins originaux de Peyrusse à
vendre.
Renseignements
06.27.53.03.89.
(Galerie
Peyrusse)

Concert

 PEYRUSSE LE ROC

 PEYRUSSE LE ROC

 MONTBAZENS

SAMEDI 22 DECEMBRE - 17h00
Concert
de
noël,
en
l'église.
06.82.20.86.38. (Euphonie)

Peyrusse)

Office de Tourisme du Plateau de Montbazens
43, Avenue du Ségala - 12 220 MONTBAZENS
05.65.63.77.94 - 06.42.16.23.41
ot@plateau-de-montbazens.com
www.plateau-de-montbazens.com
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Noël des p'tits bambins  MONTBAZENS

Magicland

SAMEDI 22 DECEMBRE - 10h00
Le Noël des P'tits bambins. Au programme :
Structures gonflables, sous la halle de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 ; maquilleuse de 10h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 au cercle des Ainés ; mini-jeux
pour enfants sur la place du marché et au cercle des
Ainés avec goûter offert aux enfants à 14h30 ; tirage de
la Tombola (lots offerts par des commerçants de
Montbazens) à 16h30. (Anim'a)

DU 24 DECEMBRE AU 6 JANVIER
Magicland et dancefloor Event vous donnent rendezvous une nouvelle fois, au hall polyvalent, durant les
vacances de Noël ! Nouveaux jeux, cadeaux à gagner,
restauration sur place. Ouvert tous les jours, du lundi
au dimanche de 10h00 à 19h00. Tarifs : 4€ pour moins
de 3 ans, 8€ pour les plus de 3 ans et gratuit pour les
accompagnateurs. (Dancefloor Event)

Christmas café /atelier

Noël des p'tits bambins  MONTBAZENS

 PEYRUSSE LE ROC

SAMEDI 22 DECEMBRE - 15h00 à 18h00
Christmas café avec boissons chaudes et muffins, à la
galerie de Peyrusse. Dessins originaux de Peyrusse à
vendre.
Atelier mobile de réparation de cycles, à la galerie de
Peyrusse. Diagnostic et devis gratuit avec un
mécanicien diplômé et avec 20 ans d'expérience.
Réparations toutes marques. Vélos à vendre.
Renseignements 06.27.53.03.89. (Galerie Peyrusse)

Marché + crèche

 PEYRUSSE LE ROC

DIMANCHE 23 DECEMBRE - 10h00
Marché de noël, à la salle des fêtes à 10h00 et
pastorale autour d'une crèche vivante place des 13
vents à 17h45. Renseignements 06.72.90.20.73.
(Culture et Patrimoine)

Noël des p'tits bambins  MONTBAZENS
DIMANCHE 23 DECEMBRE - 10h00
Le Noël des P'tits bambins. Au programme :
Structures gonflables, sous la Halle de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00. (Anim'a)

Thé dansant

 MONTBAZENS

DIMANCHE 23 DECEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Serge Vergnes, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€ à 13€. Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la
nuit)

Christmas café

 PEYRUSSE LE ROC

DIMANCHE 23 DECEMBRE - 15h00 à 18h00
Christmas café avec boissons chaudes et muffins, à la
galerie de Peyrusse. Dessins originaux de Peyrusse à
vendre.
Renseignements
06.27.53.03.89.
(Galerie
Peyrusse)

 LANUEJOULS

LUNDI 24 DECEMBRE - 10h00
Le Noël des P'tits bambins. Au programme :
Structures gonflables, sous la Halle de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 ; maquilleuse de 10h30 à 12h00
au cercle des Ainés et de 14h00 à 17h00 à la salle
Ségala ; projection d'un film pour enfants à la Salle
Ségala "Tous en scène" à 15h00 (gratuit). (Anim'a)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 26 DECEMBRE - 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

 DRULHE

JEUDI 27 DECEMBRE - 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)

Thé dansant

 MONTBAZENS

DIMANCHE 30 DECEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec DJ David, rendez-vous au complexe «
la nuit », au Fargal. Possibilité de restauration sur place
de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de 7€ à 13€.
Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Réveillon

 GALGAN

LUNDI 31 DECEMBRE - 20h00
Réveillon dansant avec l'orchestre Pierrot musette, à la
salle des fêtes. Menu à 50€. Renseignements et
inscriptions 05.65.80.40.61 ou 05.65.80.67.85. (Lou
Cantou Del Roc)
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