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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

Déjeuner

DU SAMEDI 1er AU SAMEDI 15 JUIN
Exposition de peintures de Marc Gérôme, au café
le Duo.

Exposition

 VAUREILLES

DIMANCHE 9 JUIN - 8h00
Déjeuner aux tripoux, à la salle des fêtes.
Renseignements 06.33.89.42.74. (APE Privezac Vaureilles)

 PEYRUSSE LE ROC

JUSQU'AU JEUDI 31 OCTOBRE
Exposition d'art promotionnel du groupe
Catalan indie et féminin "Les Sueques", à la
galerie
de
Peyrusse.
Renseignements
05.65.63.98.47. (Galerie Peyrusse)

Exposition

Loto

 GALGAN

LUNDI 10 JUIN - 14h30
Loto, à la salle des fêtes. 3200€ de lot en bon
d'achat + lot surprise, bonus 300€ minimum.
Renseignements 05.65.80.40.20. (Lou Cantou
Del Roc - Club du 3ème âge en partenariat avec
Capdenac Loto Loisirs)

 MONTBAZENS
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 28 JUIN
Exposition de Ludovic ECHE, dans les locaux de
l'Office de Tourisme. Exposition à découvrir du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00

à 18h00.

Randonnée

Don du sang

 LANUÉJOULS

MARDI 11 JUIN - 15h00 à 18h30
Don du sang, à la salle des fêtes sous la mairie.

 LES ALBRES

JEUDI 6 JUIN - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Livinhac le
Haut. Rendez-vous devant la salle des fêtes des
Albres. (Rando'Zalbres)

Concours de pétanque

 DRULHE

DIMANCHE 9 JUIN - 14h30
Concours de pétanque doublettes mixtes, au
terrain de pétanque. (Fanny Drulhoise)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 12 JUIN - 8h00 à 12h00
Marché des saveurs 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
Thé dansant

 MONTBAZENS

DIMANCHE 9 JUIN - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Virginie POUGET, rendezvous au complexe « la nuit », au Fargal.
Possibilité de restauration sur place de 19h00 à
20h30.
Tarifs
allant
de
7€
à
13€.
Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Loto

 GALGAN

DIMANCHE 9 JUIN - 14h30
Loto, à la salle des fêtes. 3200€ de lot en bon
d'achat + lot surprise, bonus 300€ minimum.
(Enfance et Malvoyance
Capdenac Loto Loisirs)

Rendez-vous au jardin

en

partenariat

avec

 PEYRUSSE LE ROC

DIMANCHE 9 JUIN - 10h00 à 18h00
Journée nationale "Rendez-vous au jardin".
Entrée libre pour visiter le jardin médiéval.

 LES ALBRES

JEUDI 13 JUIN - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Montsales.
Rendez-vous devant la salle des fêtes des Albres.
(Rando'Zalbres)

Bal traditionnel

 BRANDONNET

VENDREDI 14 JUIN - 20h30
Bal traditionnel avec les élèves de musiques
traditionnelles du Conservatoire de l'Aveyron et
leurs enseignants, à la salle des fêtes.
Accès
libre
et
gratuit.
Renseignements
05.65.47.83.40.

Randonnée

 LANUÉJOULS

VENDREDI 14 JUIN - 8h00
Randonnée pédestre sur la commune de
Vidaillac - PR5 variante (13km). Rendez-vous
place du Foirail à Lanuéjouls. (Vivre à
Lanuéjouls)

(Le Bastidou)
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Gala de danse

 MONTBAZENS

La philo des minots

VENDREDI 14 JUIN - 20h30
Gala de danse à la salle des spectacles.
Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social
du Plateau de Montbazens)

Gala de danse

 MONTBAZENS

SAMEDI 15 JUIN - 16h30
Gala de danse à la salle des spectacles.
Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre Social
du Plateau de Montbazens)

Thé dansant

DIMANCHE 16 JUIN - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Jacky BRUEL, rendez-vous
au complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité
de restauration sur place de 19h00 à 20h30.
Tarifs allant de 7€ à 13€. Renseignements
06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Repas

MERCREDI 19 JUIN - 14h00
La philo des minots, atelier enfants
(14h00) et ados (15h30). Un espace de
parole où chacun pourra exprimer et confronter ses idées, ses
questions sur un thème choisi par les participants en début de
rencontre. Le but étant de construire sa pensée et de
cheminer ensemble. Rendez-vous au centre social avec Élodie
DESPORTES. Renseignements 05.65.80.45.47. (Centre social
du Plateau de Montbazens)

Randonnée

 MONTBAZENS

 PRIVEZAC

DIMANCHE 16 JUIN - 12h00
Repas
"Brasucade",
au
bar
la
Combie.
Au menu : salade de gésiers, moules plancha ou
frites à volonté, fromage, tarte, café et vin.
Tarifs : 16€ pour les adultes et 10€ pour les
enfants (- 12 ans). Réservations 06.78.37.64.03.
(Priv'Zac a dit)

 MONTBAZENS

 LES ALBRES

JEUDI 20 JUIN - 8h00
Randonnée pédestre à la journée sur la commune du
Bas Ségala - les Martinets du Lezert. Repas tiré du
sac. Rendez-vous devant la salle des fêtes des Albres.
(Rando'Zalbres)

Randonnée

 LANUÉJOULS

VENDREDI 21 JUIN - 8h00
Randonnée pédestre sur la commune de Najac N°6 la Châtaigneraie (13km). Rendez-vous
place du Foirail à Lanuéjouls. (Vivre à
Lanuéjouls)

Concours de belote

 VAUREILLES

VENDREDI 21 JUIN - 20h30
Concours de belote, à la salle des fêtes.
Renseignements 05.65.63.70.67. (Club 3ème
âge - l'Arc en Ciel)

Randonnée

 LANUÉJOULS

LUNDI 17 JUIN - 8h00
Randonnée pédestre à la journée sur la
commune de Liaucous - les corniches du Tarn
(16km). Rendez-vous place du Foirail à
Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée

 LANUÉJOULS

LUNDI 17 JUIN - 9h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Privezac - le plan d'eau (8km). Rendez-vous
place du Foirail à Lanuéjouls. (Vivre à
Lanuéjouls)

Marché

Fête de la musique

SAMEDI 22 JUIN - 20h00
Fête de la musique, place du marché. A partir de
20h00 concerts avec "Music live", "Valérie Acoustic
Music"
et
"Farrangola".
Repas
:
salade
Aveyronnaise avec farçous et gésiers confits, cari
poulet, pommes de terre rôties, tarte aux pommes
caramélisées et café. Réservations 05.65.63.77.43 ou
06.72.72.17.80. En cas de mauvais temps, les festivités se
dérouleront à la salle des spectacles. (Anim'a et café le duo)

Festa minots
 MONTBAZENS

MERCREDI 19 JUIN - 8h00 à 12h00
Marché des saveurs 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 !

 MONTBAZENS

 DRULHE

DIMANCHE 23 JUIN - 10h00 à 19h00
Festa'Minots : Festival jeune public et
familles, en plein air (mais à l'abri si mauvais
temps). Spectacles gratuits et animations à
petits prix (théâtre, magie, peluches géantes,
concert et jeux en bois). Restauration sur place.
Renseignements 06.48.81.99.54. (Comité des fêtes)
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Thé dansant

 MONTBAZENS

Thé dansant

DIMANCHE 23 JUIN - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Christian LUC, rendez-vous
au complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité
de restauration sur place de 19h00 à 20h30.
Tarifs allant de 7€ à 13€. Renseignements
06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

Journée patrimoine

DIMANCHE 30 JUIN - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Laurent DIDIER, rendezvous au complexe « la nuit », au Fargal.
Possibilité de restauration sur place de 19h00 à
20h30.
Tarifs
allant
de
7€
à
13€.
Renseignements 06.95.28.51.28. (Complexe la nuit)

 PEYRUSSE LE ROC

DIMANCHE 23 JUIN - 10h00 à 19h00
Journée du patrimoine de pays et des moulins.
Accueil à la maison du Bastidou. Entrée libre. (Le
Bastidou)

Randonnée

 LANUÉJOULS

LUNDI 24 JUIN - 9h00
Randonnée pédestre douce sur la commune
d'Aubin - N°2 Parpaillou (6km). Rendez-vous
place du Foirail à Lanuéjouls. (Vivre à
Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 26 JUIN - 8h00 à 12h00
Marché des saveurs 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

 LES ALBRES

JEUDI 27 JUIN - 9h00
Randonnée pédestre à la journée sur la commune de
Mondalazac. Repas tiré du sac. Rendez-vous devant la
salle des fêtes des Albres. (Rando'Zalbres)

Feu de la St Jean

 COMPOLIBAT

VENDREDI 28 JUIN - 21h00
Feu de la Saint Jean. Renseignements
05.65.29.53.22. (Bien vivre à Compolibat)

Randonnée

 MONTBAZENS

 DRULHE

DIMANCHE 30 JUIN - 8h30
Concours de pétanque 1/2 finale, au terrain de
pétanque. (Fanny Drulhoise)
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