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Dimanche 1                                     
verdun sur Garonne

marché aux couturières 
et loisirs créatifs

 3 de 8h à 18h    l Sous la halle
-  Tout public     x  Gratuit

Tissus, matériel de couture, tricot, 
patchwork, perles, boutons, créations, 
objets de décorations.
Emplacement commerçant : 3€ le mètre
Manifestation organisée par 
l’association Demain la vie
i  06 16 67 69 46 / 06 64 44 92 23 

Bouillac
Bouillac’expo
l Place du village

-  Tout public     x  Gratuit
Foire expo, 
vide grenier, 
marché de 
plein vent, 
v i l l a g e 
g o u r m a n d 
midi et soir 
animé par 
Alain Sorbet et Johnny Franck en 
soirée : Hommage à Johnny Hallyday.
Animations des rues avec Jean Marie 
Guillot. Animations pour les enfants, 
village des anciens métiers, volailles, 
matériel agricole, démonstation 
de rugby, concours de pétanque en 
doublette, exposition de voitures de 
collection, de voitures américaines et de 
motos Harley Davidson.
Manifestation organisée par 
l’association Bouillac Expo
i  06 86 16 49 98 

Montech
Bourse d’échange 

de modélisme
 3 9h- 17h    lAu lac de la Mouscane

-  Tout public     x  Gratuit
Modélisme radio 
c o m m a n d é .
R e s t a u r a t i o n 
et buvette sur 
place. 
M a n i fe s t a t i o n 
o r g a n i s é e 
par le club de 
modélisme montéchois
i  06 79 06 49 21

Orgueil
matinée eco citoyenne 

de nettoyage
 3 9h30    lSalle des fêtes
-  Tout public     x  Gratuit

Une matinée de ramassage de tous les 
objets qui polluent notre environnement. 
Pas besoin de s’inscrire. Nous nous 
répartirons en groupes pour sillonner 
la campagne à pieds ou à bicyclette. A 
l’issu de notre collecte, un apéritif sera 
offert par la mairie et ceux qui le veulent 
resteront autour de la salle des fêtes 
pour partager un repas tiré du sac. Merci 
aux associations notamment à l’ACCA 
qui prépare le balisage des parcours et 
nous guide sur les chemins.
Venir muni d’une bonne paire de 
chaussures, de votre gilet jaune et de 
votre repas.
Manifestation organisée par les 
associations du village 

LIRE, ELIRE 2019
SPECIAL ROMANS POLICIERS

Rendez-vous debut août
PRIX DES LECTEURS DES MEDIATHEQUES DE 

GRISOLLES, FINHAN, LABASTIDE-SAINT-PIERRE, MONTECH, NOHIC, VERDUN-SUR-GARONNE

'

SELECTION

Marquée à vie / Emelie SCHEPP (éd. HarperCollins poche)
 
Nörrkoping, l'hiver. La procureure Jana Berzelius arrive sur la scène du meurtre d'un haut responsable de
l'Immigration en Suède, assassiné dans sa maison, au bord de la mer Baltique. Quelques jours plus tard, le
meurtrier est identifié. Il s'agit d'un enfant. Signe particulier, il présente sur la nuque une scarification
énigmatique. Ce nom, gravé grossièrement à même la chair, provoque chez l'impénétrable Jana un véritable
séisme intérieur. Car elle porte la même scarification à la base du cou. La marque d'un passé qui ne lui
revient que par flashes incontrôlables.

L'affaire Jane de Boy / Simone GELIN (éd.CAIRN)
 
En 1960, dans le village de Jane de Boy, une petite fille de trois ans disparaît sur la plage. Qu'est venu faire
en France ce jeune couple d'Espagnols, Felix et Justina, les parents ? Que sait Sarah, la voisine, prostituée
du samedi soir ? Quel rôle a pu jouer la bande de blousons noirs commandée par Bertille ? Quel est celui
de Pablo ? De Saveiro ? Le commissaire Arnaud Lasserre, aidé par son vieux complice Hippolyte, mène
son enquête à travers les ruelles bordelaises du quartier espagnol dit la petite Espagne, et le marché des
Capucins. Une affaire qui se corse aux bassins à flot et s'infiltre dans les ramifications de l'antifranquisme.
Enlèvement ? Crime politique ? Passionnel ? Ou crapuleux ? Les lettres d'Abril nous éclaireront peut-être.

Seules les bêtes / Colin NIEL (éd. Actes Sud)
 
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers
le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont
aucune piste et que l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent liées à cette disparition. Tour à
tour, elles prennent la parole. Chacune a son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Sur le
causse, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une
femme, vivante ou morte, et plus d'une misère dans le coeur des hommes.
 

Inscriptions et Renseignements dans vos médiathèques
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Dimanche 1                                     
Finhan

visite du musée
 des métiers d’autrefois

3 14h-18h        l Musée
-  Tout public   x  2€ / 1€ - de 12 ans

Prenez le temps de visiter son jardin 
avec outillage de l’agriculture céréalier 
et du vigneron, sa magnifique et ludique 
exposition du blé au pain, son musée 
avec ses vieux métiers du bois et son 
«cantou» 1900. 
Les nouveautés 2019 : des vestiges gallo-
romains, une magnifique voûte romaine 
abritant 3 vieux métiers (maréchal-
ferrant, forgeron, charon), une vitrine 
représentant les loisirs finhanais et une 
classe reconstituée époque 1900. 
Manifestation organisée le Musée des 
Métiers d’Autrefois
i   06 32 03 24 26
georges.gramond@orange.fr 

Nohic
concours de pétanque
 3 14h l Rue Tholon de Ste Jales 

-  Tout public     x  10€/équipe
Concours départemental de pétanque 
en doublette montée, en 4 parties. 
Engagements reversés  et récompenses 
pour enfants - 12 ans. 15h : Jet du but
Manifestation organisée par le club de 
pétanque nohicoise

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel 
Manifestation organisée par le club des 
aînés

Lundi 2             
Montbartier

loto
3  19h30   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par l’ ACCA

Mardi 3             
Montech

racontines
3 10h30          l Médiathèque

-   0 - 3 ans     x  Gratuit
Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 64 89 89

Ven 6 - Dim 8          
verdun sur Garonne

fête locale du hameau 
de notre dame de la croix

    lNotre Dame de la Croix
-  Tout public     x  Gratuit

Vendredi 6 : 19h : grillades et animations 
avec la Banda LES FONDUSSONS
21h: Concert rock avec STAPHYLOROCK
Samedi 7 : 19h : repas champêtre sur la 
place (inscription jusqu’au 2/09 au 05 63 
02 61 68)  / 22h : grand bal sur parquet 
avec l’orchestre AUX COULEURS DU 
TEMPS
Dimanche 8 : 11h : messe / 12h : apéritif 
offert / 14h30 : jeu de boules amical 
en triplette (jet de but à 15h) / 16h30 : 
animation zumba avec MARJORiE
Jeux gonflables et jeux en bois gratuits.
Manifestation organisée par 
l’association Nostradamoise
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 Vendredi 6                                     
Mas Grenier

concours de pétanque 
3 14h30  l Boulodrome
-  Tout public     x  6€

C o n c o u r s 
officiel de 
pétanque en 
d o u b l e t t e , 
vétéran en 4 
parties.
Manifestation 
organisée par la 
Pétanque Maséenne

Montbartier
forum des associations

3  16h   l Place du village
Manifestation organisée par les 
associations de Montbartier

verdun sur Garonne
portes ouvertes de la mJc

3 16h - 21h        lMJC
-  Tout public     x  Gratuit

Découvrez les activités ludiques, 
artistiques, sportives ou musicales de la 
Maison des Jeunes et de la Culture
Manifestation organisée par la MJC 
i   05 63 27 01 70 
www.mjc82.com

verdun sur Garonne
vernissage de l’exposition 

de Jean porte 
«vingt ans après ou presque ... 

portraits de verdunois»
3 18h30      l  Médiathèque      
-  Tout public     x  Gratuit

Le photographe Jean PORTES nous 
fait l’amitié de présenter à 
nouveau son 
e x p o s i t i o n 
de portraits 
verdunois... 20 ans 
après.
Venez retrouver 
des visages, des 
noms, des souvenirs... Peut-être faites-
vous partie de ces portraits...
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 02 65 00
mediatheque.verdunsurgaronne@
grandsud82.fr

Grisolles
soirée Jeux de société

3 20h30        l Ludothèque
-  Tout public     x  Gratuit

Autour de jeux de société de tout 
style (stratégie, bluff, 
ambiance, etc.), venez 
jouer à la ludothèque. 
Amateurs éclairés ou 
simplement curieux,  
découvrez toute la 
richesse des jeux de 
société.
Manifestation organisée par 
l’association T’as de beaux jeux
www.tasdebeauxjeux.fr

mailto:georges.gramond%40orange.fr?subject=Demande%20d%27informations%20via%20Id%C3%A9es%20de%20sorties%20du%20mois
www.mjc82.com/cinema/
www.tasdebeauxjeux.fr
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Samedi 7                                    
Grisolles
3 8h - 18h30  l Espace socioculturel

Labastide Saint-Pierre
3 8h30 - 19h  l MSAP

sortie mer à valras plage
x  5€ / habitants de la C.C Grand Sud 
Tarn et Garonne / Extérieurs : 10€
Au programme : balade et 
b a i g n a d e 
Prévoir un 
pique-nique ou 
r e s ta u ra t i o n 
possible sur 
place. 
Manifestation 
organisée par le 
centre social intercommunal
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
forum des associations
3  10h-17h   l Place de la Mairie

Animation gratuite pour tous. Warrior 
Adventure de Toulouse sera présent ! 
Venez relever le défi au parcours Ninja !
Manifestation organisée par la 
Municipalité

Montech
forum des associations

3 10h - 17h        lSalle Delbosc
-  Tout public     x  Gratuit

Le forum des associations est un temps 
d’échange et de rencontres entre le 
public et les membres des associations, 
venus présenter leurs activités.
Manifestation organisée par la Mairie

verdun sur Garonne
forum des associations

3 10h - 17h        lSous la Halle
-  Tout public     x  Gratuit

Manifestation organisée par la 
Municipalité 

Mas Grenier
concours de pétanque 

3 14h30  l Boulodrome
-  Tout public     x  6€

Concours officiel de pétanque en 
doublette, senior et concours en 
doublette féminin.
Manifestation organisée par la 
Pétanque Maséenne

Grisolles
forum des associations

3 15h - 18h        lEspace socioculturel
-  Tout public     x  Gratuit

scène ouverte - concerts
3 19h30        lEspace socioculturel

-  Tout public     x  Gratuit
Soirée de clôture du forum des assos. 
Scène ouverte aux groupes amateurs 
avec CAMBiUM pour l’esprit Rock  suivi 
de DJ REDKORNER et son set techno 
House ... pique nique tiré du sac. 
Manifestation organisée par la Mairie 

verdun sur Garonne
concert
«Dakota»

3  20h    l Place du Colonel Blas
-  Tout public     x  Gratuit

 +  Sur réservation
Ripaille et breuvage sur place. 
Manifestation organisée par Mix@Thé
i  05 63 02 21 70 
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Samedi 7                                    
Grisolles

cinéma en plein air
«Captain Fantastic»

3 21h45 l Espace socio-culturel
-  Tout public     x  Gratuit

Film de Matt Ross (USA, 2016, 1h58) 
«Dans les forêts 
reculées du nord-
ouest des Etats-
Unis, vivant isolé de 
la société, un père 
dévoué a consacré 
sa vie toute entière 
à faire de ses six 
jeunes enfants 
d ’extraordinaires 
adultes..»
Manifestation organisée par la Mairie

Dimanche 8          
Montech

vide grenier
3 de 8h à 18h   l Place de la Mairie

-  Tout public   x Gratuit pour les visiteurs 
Manifestation organisée par les 
Coquelicôts montéchois
i  07 70 62 89 47

Montech
Balade en moto

3 8h    l  Halle
Départ à 8h30  - Sortie prévue aux 
gorges de Galamus (66)
Manifestation organisée par le club Les 
motards montéchois
.   Gilbert VALENTIN i   06 82 34 96 57 
lesmotardsmontechois@gmail.com 

Mas Grenier
concours de pétanque 
3 9h et 14h30         l Boulodrome

-  Tout public           x  6€
9h : concours officiel de pétanque en 
tête à tête / 14h30: concours officiel de 
pétanque en doublette senior. 
Manifestation organisée par la 
Pétanque Maséenne

Canals
loto de plein air

3  14h30   l Zone du parc   
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes 

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel
Manifestation organisée par 
l'association Les Ingranieros

Lundi 9             
Montbartier

racontines
3 9h30         l  Médiathèque

-   0 - 3 ans     x  Gratuit
Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 27 25 13
m e d i a t h e q u e . m o n t b a r t i e r @
grandsud82.fr

Montbartier
loto

3  19h30   l Salle des fêtes
Manifestation organisée par l’ USM Football

mailto:mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier


Idées de sorties SEPTEMBRE 2019 Idées de sorties SEPTEMBRE 2019

8

Mercredi 11             
Mas Grenier

matinée parents enfants
3 9h30 - 12h  l Salle des cérémonies

x  Entrée libre, adhésion conseillée
Prendre le 
temps de 
partager un 
moment de jeu 
entre bébés, 
e n f a n t s , 
parents et 
assistantes maternelles. 
Manifestation organisée par 
l’association Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org 

Montech
atelier des tout-petits
3 9h30 -11h30         l Médiathèque
-   à partir de 6 mois    x  Gratuit

Participez avec vos tout-petits à une 
matinée de partage et d’éveil créatif.
Les enfants sont accueillis avec leur 
famille ou leur assistante maternelle.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec le Relais Assistantes 
Maternelles intercommunal
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
atelier 

«Le sourire de l’arc en ciel : 
TROC» 

3 9h30 - 11h30      l Parc Mediathèque
-  Tout public     x Gratuit

 +  Sur inscription
Un temps pour se retrouver, discuter, 
échanger mais aussi profiter de tous 
les dons des particuliers mis à votre 
disposition : vêtements, objets mais 
également livres !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» et 
l’association Trait d’Union
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Grisolles
séance de Jeu  Mölkky

3 19h           l Boulodrome 
-  Adulte et Ados   x Gratuit

Le Mölkky est à la fois un jeu d’adresse, de 
stratégie… et un peu de chance ! 
Ses règles simples en font une activité 
très familiale et ludique pour les petits 
comme pour les plus grands.
Manifestation organisée par 
l’association Garo Mölkky
. Patrick Tomezak    
i  06 11 86 54 93
ptomezak@club-internet.fr

Jeudi 12                
verdun-sur-Garonne, Notre-Dame

soirée poker
3  20h30        l Salle des Fêtes
-   Adultes       x  30€/adhésion 

Les débutant-e-s sont les bienvenu-e-s.
il n’y a pas de mises d’argent. Le jeu se 
fait avec des jetons seulement.
Manifestation organisée par Trio Poker 
Club
. Cedric Jany  
i 06 61 08 55 13
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Vendredi 13                
Grisolles

18ème Jazz grizzoles
 Weekend doux

3 19h          l Espace socio-culturel
-  Tout public  x Gratuit

Démonstration de danses Lindy-Hop, 
Balboa par l’école de danse TEMPS 
DANSE EVENEMENTS - 
Concert apéritif : 

LeS TweezeRS Dixie STOMP, 
Jazz Nouvelle Orléans

C’est d’un jazz dynamique, énergique, 
basé sur un son de groupe, que LES 
TWEEzERS DiXiE STOMP n’appliquent 
pas seulement leur énergie et joie de 
vivre mais aussi de l’humour, pour jouer, 
donner, et faire vibrer le public avec ce 
jazz passionnant. 
 Leur répertoire basé essentiellement sur 
le style Nouvelle Orléans, est éparpillé 
d’autres grands standards de jazz.
Christophe TELLEz sax ténor, soprano 
et scat ; Xavier BONNERY washboard ; 
Eric GiLLES banjo ; Stéphane 
MONCASSiN soubassophone. 
Restauration sur place.
20h30 : concert : 

DRew DavieS aND BLue ROOTS, 
Rhythm & Blues

Après avoir enregistré plus d’une 
vingtaine d’albums et donné plus de mille 
concerts avec la crème des artistes 
de rhythm and blues européens, le 
saxophoniste-chanteur DREW DAViES a 
choisi cette fois-ci d’explorer la formule 
Organ Combo en s’adjoignant les services 
de l’organiste Thierry OLLÉ, du batteur 
André NEUFERT et du saxophoniste 
baryton David CAYROU.
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes 
i   06 03 04 06 86
georges.facon@orange.fr
www.cdfgrisolles82.fr 
www.weekend-doux.com

Ven 13 - Dim 15          
Orgueil

fête locale 
et foraine

    lPlace du village
-  Tout public     x  Gratuit

Vendredi 13 : 19h : soirée animée par 
«Délire» avec NiKO
Samedi 14 : 14h30 : inscription concours 
amical de pétanque, 10€ la doublette  
19h: apéritif offert par le comité des 
fêtes 19h30 : repas 15€ préparé par 
les Glycines (réservation avant le 9 
septembre au 06 35 33 05 95)  
21h30 : soirée animée par l’orchestre 
«MiAMi» variétés/rock
Dimanche 15 : 11h30 : dépôt de la gerbe 
au monument aux morts suivi du verre 
de l’amitié offert par la mairie à l’Orgueil 
Café / 15h30:  fête foraine.
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes

www.tourdejeu.org
mailto:mediatheque.montbartier%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:ptomezak%40club-internet.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:georges.facon%40orange.fr?subject=Demande%20d%27info%20via%20Idees%20de%20Sorties%20GSTG
http://www.cdfgrisolles82.fr
http://www.weekend-doux.com
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Samedi 14             
Finhan

BiBlio-troc
«Le livre voyageur» 

3  9h-13h  l Médiathèque
-  Tout public     x Gratuit

Vous souhaitez 
offrir une 
seconde vie à 
vos livres, venez 
les déposer à la 
médiathèque...  
nous vous invitons en 
échange à emporter ceux qui retiendront 
votre attention !
Livres récents et en bon état 
uniquement.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale  
i    09 63 04 74 51
mediatheque.finhan@grandsud82.fr 

Montech
Journée festive à l’ehpad

3 9h30h à 17h  l EHPAD
-  Tout public     x Gratuit 

L’EHPAD «Le Parc» vous accueille pour 
une journée festive avec les résidents.
Au programme : 
9h30–12h: Visite guidée de l’établissement
14h15 : Accueil du public et installation
14h30 : Les discours de Mme CARLES 
HOFFMANN, directrice de l’association 
de bénévoles  LES AMiS DU PARC, et de 
M. MOiGNARD, Maire de Montech
15h : « Surprise en cirque » / 16h30 : 
Goûter / 17h : Tirage tombola organisée 
par Les amis du parc
Manifestation organisée par 
l’association Les Amis du Parc 

Grisolles
18ème Jazz grizzoles

 Weekend doux

3 11h          l Carrefour Market
3 14h30 - 16h30      l Maison de retraite
3 19h - 21h         l Espace socio-culturel

-  Tout public     x Gratuit
A S T R O L A B E , m u s i q u e 
transméditerranéenne
Musique transe-acoustique qui 
entrelace le sable du désert, rivages des 
Balkans, jardins d’orient ou d’Espagne, 
parfums mêlés de méditerranée, le 
vaisseau d’ASTROLABE nous entraine 
dans une aventure imaginaire à travers 
les créations de ses musiciens inspirés 
de toutes leurs expériences, de toutes 
leurs influences musicales, mêlant les 
couleurs des quatre points cardinaux.
Entre poésie, feu, transe et passion, 
pour offrir un son original et personnel, 
un répertoire inédit de compositions et 
de reprises remaniées.
Le groupe est composé de Youssef 
GHAzzAL contrebasse ; Mario DA SiLVA 
guitare ; Thierry Di FiLiPPO guitare et au 
luth oriental. 
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes 
i   06 03 04 06 86
georges.facon@orange.fr
www.cdfgrisolles82.fr 
www.weekend-doux.com 
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Samedi 14             
Labastide Saint-Pierre

enregistrement 
de l’émission 

«Jeu des 1000 euros, 
 France inter» 

3  14h30  l Salle de la Negrette
-  Tout public     x Gratuit

Présentée par Nicolas Stoufflet - Entrée 
libre et 
g r a t u i t e 
dans la 
limite des 
p l a c e s 
disponibles 
- Venez 
nombreux !
Manifestation organisée par la 
Municipalité

Pompignan
grande fête 

des vendanges
3  à partir de 15h  l Sur le côteau

-  Tout public     x Gratuit
Au programme : 
15 h : Vendanges à l’ancienne (prévoir son 
sécateur)  / 17h30 : dégustation de vins / 
18h30 : apéritif offert par la municipalité 
20h : repas champêtre dansant (15€/ 
pers ou 7€/-de 12 ans ou gratuit/-de 6 
ans)
Manifestation organisée par 
l’association Olympe Bouge
i    06 14 07 30 35

Montech
4ème festival alternatif

 et familial 
«Gueules de bar»

3 17h          l Parvis de la médiathèque
-  Tout public   x 10€, 12/18ans : 5€, 

gratuit pour les moins de 12 ans
Pour sa quatrième édition, ce festival 
de chansons de comptoirs et d’ailleurs, 
vous invite à découvrir de la chanson 
française dans tous ses états: assoiffée, 
gueularde, poétique, décalée, dissipée, 
drôle et enragée... 
Au programme : 
17h00 : concert 
pour les  enfants 
UN UKU DANS 
LA POCHE puis 
dans le désordre 
LES CLÉBARDS, 
EMiLiE MARSH, 
DiRTY OLD MALT, 
AUTOMATE, LA 
TiRE à DÉDÉ 
&CO, YVES 
PROAL ET SA 
GRAND-MèRE, TiSANE ET KROLÉLÉ, 
LORENzO DÉBiTE DES MOTS,  il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges.
Concerts, animations et spectacle 
enfants, village associatif, 
enregistrement radio, rencontres 
auteurs, buvette et restauration: un 
évènement culturel, local, et solidaire!  
Replis salle Delbosc en cas de pluie. 
Manifestation organisée par 
l’association Geules de Bar
i   06 31 46 96 92
gueuledebar@gmail.com 
Facebook: gueulesdebar
Réservation : www.festik.net

mailto:georges.facon%40orange.fr?subject=Demande%20d%27info%20via%20Idees%20de%20Sorties%20GSTG
http://www.cdfgrisolles82.fr
http://www.weekend-doux.com
mailto:gueuledebar%40gmail.com%20?subject=Demande%20d%27infos%20via%20Id%C3%A9es%20de%20Sorties%20CSTG
http://www.festik.net


Idées de sorties SEPTEMBRE 2019 Idées de sorties SEPTEMBRE 2019

12 13

Samedi 14             
verdun sur Garonne

concert 
chez l’haBitant en plein air 

«L’Olympiette»
3 18h30   l Lieu dit Les Touyrats 

-  Tout public     x au chapeau
L’Olympiette, « la plus grande petite 
scène du monde » est un music-hall de 
proximité qui a tout d’un grand : son, 
lumières, régisseur général et même… 
sa vedette! 
A c c o m p a g n é 
d’une guitare, d’un 
accordéon ou d’un 
ukulélé, Frank 
CHARRON, auteur 
compositeur en 
culotte courte, 
y décline des 
« c h a n s o n s 
que personne 
ne connaît» mais qui parlent à tout le 
monde. Après 10 années d’émissions de 
poésie, et un bilan carbone à faire verdir 
de honte tous les zéniths, l’Olympiette 
vous offre de nouvelles chansons !
L’association  « Cie Passage à l’ACT* » 
a pour but de favoriser la pratique du 
théâtre au travers de pièces d’Auteurs 
Contemporains de Théâtre* et aussi de 
promouvoir des auteurs, compositeurs, 
interprètes dans le cadre de spectacles 
ou d’événementiels, en zone rurale. 
Pensez à vos sièges, tabourets, 
couvertures et apéro  « à l’espagnole » 
après le concert en présence de l’artiste !
Manifestation organisée par la 
Compagnie Passage à l’ACT* 
i   06 45 17 79 24 
passagealact@gmail.com 

Saint-Sardos
soirée concert 

«Sangria Gratuite»
3 19h   l Salle du lac

-  Tout public     x 18€,  -de 12ans : gratuit
Sangria gratuite est un groupe français 
créé en 1998 à 
Tarbes. Leur 
style musical 
peut être qualifié 
de chanson rock 
festive. Début 
du concert à 
22h, placement 
debout et 
placement libre. 
Avant et après le concert, animation 
Banda avec grillades/frites et buvette.
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
i   06 52 98 27 27
comitedesfetessaintsardos@gmail.com 

Grisolles
18ème Jazz grizzoles

 Weekend doux
3 21h         l Espace socio-culturel

-  Tout public  x 15€
TOyS TRiO eT OLivieR KeR OuRiO, 

Jazz Métissé

Toys est un trio de jazz acoustique, une 
musique de l’instant qui laisse place à 
l’interaction, le libre échange, la liberté 
et le plaisir du jeu.

Réunissant trois générations de 
musiciens - Pierre DAYRAUD batterie ; 
Etienne MANCHON piano ; Julien DUTHU 
contrebasse - pour un jazz hautement 
interactif et pétillant d’inventivité. La 
parole musicale circule avec jubilation 
dans ce trio d’une rare cohésion. Toys 
invitent Olivier KER OURiO reconnu 
comme l’un des meilleurs harmonicistes 
chromatiques de jazz de la planète.
Salué par les critiques comme le seul 
vrai successeur de Toots Thielemans, 
KER OURiO est non seulement un soliste 
très demandé mais également un 
brillant compositeur et leader inspiré. 
Expressive et chaleureuse, sa musique 
privilégie l’émotion et va droit au cœur.

eRiC LOzaNO SexTeT, 
Modern Jazz

Pianiste de formation classique, Eric 
LOzANO part à Paris en 1989 pour intégrer 
l’école de Jazz C.i.M. Sa recherche 
permanente et passionnée l’amène à 
créer ses propres compositions en Trio, 
dans un premier album. Puis poussé 
par l’envie d’élargir sa palette sonore, il 
propose un nouveau projet musical en 
Sextet.
Ce Sextet se forme en 2018 grâce à 
l’implication et la spontanéité des 5 
musiciens qui ont adhéré au projet: 
Pierre DAYRAUD batterie ; Jérôme 
CHARLERY AUGUSTE contrebasse ; 
Mathieu HAAGE trompette ; Laurent 
CLAVERiE saxophone alto et Guillaume 
GOURMAUD saxophone ténor.

Manifestation organisée par le comité 
des fêtes 
i   06 03 04 06 86
georges.facon@orange.fr
www.cdfgrisolles82.fr 
www.weekend-doux.com

Dimanche 15          
Canals

vide grenier 
3 à partir de 8h  l Centre ville

-  Tout public     x Gratuit pour les visiteurs
+ de 80 exposants, 2€ le mètre linéaire.
Manifestation organisée par l’ALEC
.  Dominique BOCCOGNANI
i   06 85 37 76 62 

Montech
vide grenier 

3 de 8h à 18h  l Place de la Mairie
-  Tout public     x Gratuit pour les visiteurs
 Nous participons au rallye des roses des 
sables en octobre et devons ramener 
50kg de produits hygiéniques. 
Nous vous attendons nombreux au 
niveau de la buvette, pour vous expliquer 
notre projet! Vous pouvez également 
nous porter des produits d’hygiène pour 
l’association que nous soutenons pour 
notre rallye «Les enfants du désert».
installation à 6h, 2€ le mètre carré + un 
objet d’hygiène (brosse à dent, dentifrice, 
pin de douche ...)
Buvette et restauration sur place.
Manifestation organisée par les 
associations Les Soeurs Caracals et les 
Gousses d’Ails
i   06 78 75 26 06 / 06 17 17 82 08  
i   07 71 27 41 12 
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Dimanche 15          
verdun sur Garonne

vide grenier 
3 à partir de 8h  l EHPAD Saint Jacques
-  Tout public     x Gratuit pour les visiteurs
De nombreux objets offerts par les 
membres et donnateurs vous seront 
proposés et vendus, au bénéfice de 
l’association des Amis de la maison de 
retraite, sur son stand. 
Manifestation organisée par les Amis 
de la maison de retraite
i   06 10 11 48 91 / 06 10 92 67 07
animation.mr.verdun@orange.fr

villebrumier
4ème foulée 

de villeBrumier
3 9h30        
l Mairie

-   Tout public    
x  Selon la course
 +  Sur inscription

1 marche (départ 9h30 / 3€) et 4 courses 
sont au programme: 
1km (enfants / départ 11h30/ gratuit) ; 
2km (enfants / départ 11h45 / gratuit) ; 
5km (départ 9h30 / 5€) ;
10km (départ 10h15 / 10€)
Manifestation organisée par l’Union 
Athlétique Nohicoise
i   06 19 51 73 66
www.chrono-start.com

Grisolles
18ème Jazz grizzoles

 Weekend doux
3 11h         l Place de la Bascule

-  Tout public  x Gratuit
Apéro concert gratuit et  Repas concert
à 13h (12 € - sur réservation)

LO SCaLe, 
Standard

Emmené par le saxophoniste et chanteur 
Jean-Louis LACLAVERE Lo Scale 
aborde différents styles de jazz allant 
 du Nouvelle-Orléans au Smooth avec 
comme objectif de la musique hors des 
sentiers battus. Toujours à la recherche 
du swing et d’une musique festive, ces 
cinq musiciens surprennent en diffusant 
un jazz feutré ou percutant selon 
l’ambiance des morceaux. C’est toujours 
avec le même plaisir qu’ils invitent leur 
public à partager leur passion du Jazz…
Jean-Louis LACLAVèRE saxophone, 
flûte, vocal ; Michel DEVAUX guitare ; 
André MAGNOUAC contrebasse ; Daniel 
WiLD piano ; Jean-Louis ESCALLE 
batterie.
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes 
i   06 03 04 06 86
georges.facon@orange.fr
www.cdfgrisolles82.fr 
www.weekend-doux.com 

14

Lundi 16             
Montbartier

loto
3  19h30   l Salle des fêtes

Manifestation organisée par l’APE

Mardi 17               
varennes

les rendez-vous 
du Bien-être et de 

l’alimentation
«alimentation avant, pendant 

et après le traitement du 
Cancer»

3 9h30 -11h30      l Salle associative
- Adultes     x Gratuit

+  Sur inscription
intervention de Pauline CHABRiE, 
diététicienne-nutritionniste.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Nohic
atelier créatif  «Créatrucs»
3   14h-16h     lSalle ancien  presbytère
-  Adultes       x  1€ / habitants de la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
+  Sur inscription
Seul ou en famille, venez créer des objets 
à base de matériel de récupération, 
laissez libre cours à votre créativité. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mercredi 18                             
villebrumier

atelier «couture» 
3  14h - 17h       l Maison Gerla

-  Adultes       x  1€ / habitants de la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
+  Sur inscription

Apprendre ou progresser en couture, 
créer des  vêtements, créer des 
pochettes pour vos appareils 
multimédias ou customiser vous 
interesse? Rejoignez-nous seul ou en 
famille à cet atelier. Création selon le 
niveau de chacun. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr
 

Jeudi 19             
villebrumier

concours de Boules 
lyonnaises 

3 10h       l Boulodrome
-  Tout public     

Vétéran (+ 55 ans), concours en 3 parties 
réparties sur la journée
Manifestation organisée par 
l’association Boule Villebrumieraine 
i  06 29 05 21 63
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Jeudi 19             
Labastide Saint-Pierre

atelier 
«Remue-méninges»
3   10h à 11h30     l MSAP

-  Adultes       x  1€ / habitants de la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
êtes-vous prêt à relever des défis ? 
êtes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Labastide Saint-Pierre
atelier «Multimédia» 

3  14h - 16h      l MSAP
-  Adultes       x  1€ / habitants de la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Vous avez des difficultés 
pour envoyer des 
emails, pour rechercher 
des informations sur 
internet, utiliser les 
sites administratifs 
dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez à 
l’atelier multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Grisolles
thé dansant

3 14h30-19h      l Espace Socioculturel
-  Tout public       x 10€

Animé par l’ochestre PYRÉNÉES 
MUSETTE
Manifestation organisée par les fouteux 
grisollais 
i  05 32 67 34 89

Vendredi 20                           
Grisolles

soirée Jeux de société
3 20h30        l Ludothèque

-  Tout public     x 
Gratuit

Autour de jeux de 
société de tout 
style (stratégie, 
bluff, ambiance, 
etc.), venez jouer à 
la ludothèque. Amateurs éclairés ou 
simplement curieux,  découvrez toute la 
richesse des jeux de société.
Manifestation organisée par 
l’association T’as de beaux jeux
www.tasdebeauxjeux.fr

verdun-sur-Garonne
soirée poker

3  20h30        l Salle du Pantaléon
-   Adultes       x  30€/adhésion 

Les débutant-e-s sont les bienvenu-e-s.
il n’y a pas de mises d’argent. Le jeu se 
fait avec des jetons seulement.
Manifestation organisée par Trio Poker 
Club
. Cedric Jany  
i 06 61 08 55 13

16 17

Ven 20 - Sam 21                           
Montbartier

1ère édition
festival de musique
«L’échapée musicale»

l Salle des fêtes et parvis de la mairie
-  Tout public     x à partir de 25€ / 40€ 

les 2 soirs / concerts OFF gratuits
Ce nouveau festival en Tarn-et-Garonne 
accueillera 7 artistes sur la « scène On» 
et de nombreux 
artistes locaux 
sur la « scène 
Off », gratuite, 
le samedi 
a p r è s - m i d i , 
en même tant 
qu’un marché 
d’artistes et d’artisans du département.
Du rock à la variété française, en 
passant par le rap et le reggae, le festival 
L’Echappée musicale est un vrai défi qui 
va valoriser le territoire, dynamiser le 
centre de la commune de Montbartier 
et, on espère, vous fera passer un bon 
moment !  
Vendredi 20 : 4 artistes de talent : 
BOB’S NOT DEAD,
HK ET LES SALTiMBANKS, MOTiVÉS  
SOUND SYSTEM et FLOX.
Samedi 21 : 7h - 18h : Marché artisanal 
sur le parvis de la mairie avec une scène 
OFF gratuite de g r o u p e s 
locaux : 
CARAVAN PROD
ARAUCARiA
NODAL
SPLEEN OPM
18h30-02h :
Concert de 
CAMiLLE ESTEBAN, YVES JAMAiT et 

WiLL BARBER à la salle 
des fêtes.
Ouverture des portes à 
18h
Buvette et de nombreux 
food trucks sur place.
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par les 
porteurs de son
i   06 51 72 10 71
lesporteursdeson@gmail.com
www.lechapeemusicale.com
Facebook et Twitter et Instagram : 
L’Echapée Musicale

Samedi 21                           
Montech

Journées européennes 
du patrimoine

«Balade Commentée 
de Montech»

3 9h30     l Parking de la Poste
-  Tout public     x Gratuit

 +  Sur inscription
Découvrez l’Histoire 
de Montech le temps 
d’une balade dans la 
vieille ville. 
Durée : 1h
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par l’Office 
de Tourisme Grand 
Sud Tarn et Garonne 
i  05 63 64 36 16  
officedetourisme@grandsud82.fr

mailto:centresocial%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
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Samedi 21                           
verdun sur Garonne

Journées européennes 
du patrimoine

«Balade Commentée 
de verdun sur Garonne»
3 10h    l Office de Tourisme

-  Tout public     x Gratuit
 +  Sur inscription
D é c o u v r e z 
l’Histoire de Verdun 
le temps d’une 
balade dans la 
vieille ville. Un 
livret jeux guidera 
les enfants durant 
la visite. 
Durée : 1h30
Manifestation organisée par l’Office 
de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne 
i  05 63 64 35 19 
officedetourisme@grandsud82.fr

Montech
Journées européennes 

du patrimoine
«Découverte de la sculpture»

3 10h-16h        l Médiathèque
-   à partir de 7 ans    x  Gratuit

 +  Sur inscription
10h-12h: atelier découverte du modelage 
pour les enfants par Elisabeth Antunes
14h-16h: atelier découverte du modelage 
pour les  adultes par Elisabeth Antunes
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

Grisolles
Journées européennes 

du patrimoine
« au Musée Calbet»

3 à partir de 14h        l Musée
-   Tout public    x  Gratuit

Au programme : 
A partir de 14h : musée ouvert
A partir de 15h : jeux en bois  (ludothèque), 
palais breton et mölkky (port du canal)
A 14h et  à 15h : visites de l’atelier Coulom 
(1h) : rdv au 65 chemin du Verdunenc 
16h : balade urbaine , départ devant le 
musée, arrivée port du canal  (environ 
1h30) / 17h30 : lectures 
au port du canal 
devant l’œuvre de 
Florence Doléac
18h : Apéritif 
«champètre» avec 
la présence de 
l’association Bionav 
et l’entreprise Neo 
M a n a g e m e n t , 
rencontres devant le bateau « tilolle » 
pour parler de la « Traversée électrique »
19h30 : restauration sur place devant le 
musée / dégustation de vin
20h30 : spectacle de dance par 
le chorégraphe et danseur Mehdi 
FARAJPOUR (devant le musée)
Manifestation organisée par le 
Musée Calbet, en partenariat avec 
la ludothèque «Jeux vous aime», 
la médiathèque intercommunale 
Paschal Grousset, la Maison des vins 
de Fronton, l’association de mölkky et 
avec le soutien de la DRAC Occitanie au 
titre du projet «c’est mon patrimoine» 
i   05 63 02 83 06
www.museecalbet.com
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Samedi 21                           
villebrumier

rallye pédestre
3 14h        l  Devant la salle des fêtes

-   Tout public    x  5€, gratuit - de 12 ans
 +  Sur inscription
Un tee-shirt et une boisson offerte pour 
toute inscription.
Manifestation organisée par 
l’association Rallye de l’amitié 
. Monsieur MONBRUN   i 06 21 26 27 53
http://rallyedelamitie.wifeo.com 

Montech
Journée 

World clean up day
«Nettoyer notre planète»

3 14h30 -16h       l Lac de la Mouscane
-   Tout public    x  Gratuit

Démontrer l’omniprésence des déchets 
sauvages dans notre environnement - 
Sensibiliser les citoyens -  Tri  des déchets 
- Pesée - Collation offerte par Biocop. 
N’oubliez pas vos gants et vos bottes ! 
Manifestation organisée par Les 
Colibris

Grisolles
Journées européennes 

du patrimoine
«Flâneries au bord du Canal»
3 16h30-18h30        l Port du Canal

-   à partir de 4 ans    x  Gratuit
16h30 : Lecture Enfants «Bateaux su l’eau»
17h30 : Lecture Adultes «Eloge du 
hamac» 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec le musée Calbet

Savenès
animation musicale

«Rendez-vous avec l’asie»»
3 18h        l Lieu dit Quesquils

-   Tout public    x  Gratuit
 +  Sur inscription
Lecture, contes 
en musique à la 
bibliothèque de 
campagne. Venez à la 
découverte de l’Asie. 
Repas tiré du sac ou 
Foodtruck asiatique sur réservation. 
Manifestation organisée par 
l’association Le Cantou
i 06 81 74 14 77

Sam 21 - Dim 22                           
Bouillac  

Journées européennes 
du patrimoine

«visite accompagnée  du site 
de l’abbaye de Grandselve et de 

son musée» 
3 14h-18h   l Abbaye de Grandselve

-  Tout public     x Gratuit
A voir : le SiTe où se trouvait cette 
abbaye cistercienne (Xiième - XViiième 
siècles, une des plus grandes du Sud de 
la France ) et le MuSée LaPiDaiRe et sa 
fameuse collection de carrelages. 
Départ des visites gratuites 14h et 16h. 
On peut faire un don à l’association 
des amis de l’abbaye et acheter des 
cartes, photos ou livres sur l’abbaye. 
Manifestation organisée par Les Amis 
de l’Abbaye de  Grandselve.
i  06 10 16 39 34
amis@abbayedegrandselve.com
www.abbayedegrandselve.com
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Sam 21 - Dim 22                           
Grisolles

Journées européennes 
du patrimoine

« à l’eglise Saint-Martin»
3 à partir de 9h        l Eglise
-   Tout public    x  Gratuit

+  Sur inscription
Samedi 21 :  de 9h à 
12h :  exposition de 
tableaux par notre 
artiste locale Nicole 
PiERiOTTi
Dimanche 22 : de 9h 
à 18h:  exposition 
de tableaux  Nicole 
PiEROTTi
12h30 : Repas champêtre 
(12€) sur le plateau de l’église. 
Réservation obligatoire  (C. TOURNiE : 
O6.11.58.46.11)
15h:  Concert «Orgue et flûte» 
Manifestation organisée par Les Amis 
de l’église St Martin 

Finhan
Journées européennes 

du patrimoine
«au Musée des métiers 

d’autrefois»
3 14h-18h        l Musée

-   Tout public   x  2€ Adulte / 1€ - de 12 
ans
Prenez le temps de visiter son jardin 
avec outillage de l’agriculture céréalier 
et du vigneron, sa magnifique et ludique 
exposition du blé au pain, son musée 
avec ses vieux métiers du bois et son 
«cantou» 1900. 

Les nouveautés 2019 : des vestiges gallo-
romains, une magnifique voûte romaine 
abritant 3 vieux métiers (maréchal-
ferrant, forgeron, charon), une vitrine 
représentant les loisirs finhanais 
(chasse et pêche de 1900 à nos jours) et 
une classe reconstituée époque 1900. 
Manifestation organisée par le musée 
des Métiers d’Autrefois
i   06 32 03 24 26
georges.gramond@orange.fr 

Dimanche 22                           
Montech

pédalons ou marchons 
tous ensemBle pour 

l’alzheimer
3 8h     l Port, table de pique-nique

-  Tout public     x NC
Montech se mobilise avec une randonnée 
pédestre (12km), une marche solidaire 
(6km) et un circuit de cyclotourisme 
pour l’association France Alzheimer. 
Rejoignez Les Poumpils Montéchois et 
les Cyclo Touristes Montéchois pour 
participer à cette action : «Pédalons 
ou marchons Tous Ensemble Pour 
Alzheimer».
A midi, un verre de l’amitié puis un pique-
nique champêtre tiré du sac suivi d’un 
concert gratuit de Phil FASAN à 13h30.
Manifestation organisée par les 
Poumpils Montéchois, les cyclos 
touristes Montéchois et la ville de 
Montech.
i   05.63.20.47.64
alzheimer82.asso@neuf.fr 
www.francealzheimer-tarnetgaronne.org

Dimanche 22                           
Montech

Journées européennes 
du patrimoine

«Balade commentée 
 au bord de l’eau»

3 9h30     l Office de Tourisme
-  Tout public     x Gratuit

 +  Sur inscription
Découvrez l’Histoire 
de l’ancienne 
papeterie,  du Canal, 
du port.... 
Durée : 1h
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par l’Office de Tourisme 
Grand Sud Tarn et Garonne 
i  05 63 64 16 32 
officedetourisme@grandsud82.fr 

Grisolles
Journées européennes 

du patrimoine
«Concert d’orgues»
3 15h    l Eglise St Martin
-  Tout public     x Gratuit

Concert précédé d’un repas sous 
chapiteaux sur le plateau de l’église. 
Prix du repas : 12€ (sur réservation avant 
le 15 septembre par téléphone) 
Manifestation organisée par les Amis 
de l’Eglise Saint Martin
i   06 11 58 46 11
jc.terrieux@free.fr

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel
Manifestation organisée par le Cyclo Club

Canals
carrefour des passions

3  21h   l Salle du parc
-  Tout public     x  Gratuit

- Exposition traditionnelle de l’atelier 
créatif, de l’atelier osiers
- Concours photos, «le petit oiseau 
canalais»
- Concours «découverte de Canals» 
demander le bulletin d’inscription
- Repas cassoulet
- Encaissement des adhésions de l’ALEC 
pour saison 2019-2020
Manifestation organisée par 
l’association ALEC

Lundi 23             
Montbartier

racontines
3 9h30          l Médiathèque

-   0 - 3 ans     x  Gratuit
Les Racontines sont des moments de 
lectures dédiés aux tout-petits. 
Les enfants sont accueillis avec leur 
famille ou leur assistante maternelle.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 27 25 13
m e d i a t h e q u e . m o n t b a r t i e r @
grandsud82.fr

Montbartier
loto

3  19h30   l Salle des fêtes
Manifestation organisée par l’USM 
Football
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Mardi 24             
Labastide Saint-Pierre

les rendez-vous 
du Bien-être et de 

l’alimentation
«alimentation des enfants 

de 3 à 16 ans»
3 9h30 -11h30      l Salle associative

- Adultes     x Gratuit
+  Sur inscription
Un atelier pour apprendre à bien 
s’alimenter pour rester en bonne santé. 
intervention de Pauline CHABRiE, 
diététicienne-nutritionniste à Montauban 
et Castelsarrasin.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mercredi 25             
Dieupentale

atelier créatif
«Dessine avec tes empreintes»

3 16h30       l Médiathèque
-   Tout public    x  Gratuit

 +  Sur inscription
Des doigts, de l’encre, un peu 
d’imagination et voilà qu’apparaissent 
animaux et fleurs !
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale 
i 05 63 64 19 62
m e d i a t h e q u e . d i e u p e n t a l e @
grandsud82.fr

Grisolles
séance de Jeu  

«Mölkky»
3 19h           l Boulodrome 

-  Adulte et Ados   x Gratuit
Le Mölkky est à la fois un jeu 
d’adresse, de stratégie… et 
un peu de chance ! 
Ses règles simples en font 
une activité très familiale 
et ludique pour les petits comme pour 
les plus grands.
Manifestation organisée par Garo 
Mölkky
. Patrick Tomezak    
i  06 11 86 54 93
ptomezak@club-internet.fr

Jeudi 26                           
Labastide Saint-Pierre

a taBlons-nous !
«Repas de fin d’année»

3  14h - 16h           l MSAP
-  Adultes       x  1€ / habitants C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Cuisiner vous 
p a s s i o n n e , 
rejoignez-nous pour 
découvrir d’autres 
recettes. 
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 
www.grandsud82.fr

22 23

Jeudi 26                           
Labastide Saint-Pierre

information 
sur la vaccination

«Hépatite B, Rougeole, Grippe»
3  18h30 - 21h           l MSAP

-  Adulte    x Gratuit
intervention du centre de vaccination et 
du centre hospitalier de Montauban avec 
Mmes Tisne et Breil. Apéritif dînatoire 
proposé. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Vendredi 27                           
verdun sur Garonne

concert de
«Jean-Marie Guillot»

3 de 10h30 à 14h l Place Colonel Blas
-  Tout public     x Gratuit

+  Sur réservation
Concert, 
animation le 
temps du marché 
avec JEAN MARiE 
GUiLLOT
Ripaille et 
breuvage sur 
place. 
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par 
Mix@Thé
i  05 63 02 21 70

Grisolles
soirée cause-café

«Des découvertes et du 
partage»

3 19h        l Espace Socioculturel
-  Tout public    x  Gratuit

Jacques Sirat a passé 24 ans sur les 
routes du monde. Avec son vélo pesant 
près de 80 kg, Jacques est allé sur tous 
les continents et a traversé plus de 
120 pays.  il dit y avoir reçu de grandes 
leçons de la part 
des populations 
r e n c o n t r é e s . 
Certaines l’ont 
marqué à tout 
jamais.
Aussi, Jacques 
propose donc de 
nous raconter cette fin de parcours dans 
un diaporama intitulé : « La décision ». 
A l’issue de la projection, il se fera un 
plaisir de répondre à toutes les questions 
que suscitent ces exploits.
Manifestation organisée par les Amis 
de la médiathèque
i 05 63 02 83 96
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

Ven 27 - Dim 29          
verdun sur Garonne

fête locale 
et foraine
l Boul’Parc

-  Tout public
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes «Du bruit»
contact.dubruit@gmail.com
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Samedi 28             
verdun sur Garonne

Balade commentée 
« a la découverte du chemin 

artistique de Segonde»
3 9h30    l Office de Tourisme

-   Tout public    x  Gratuit
 +  Sur inscription
15 artistes 
verdunois se 
sont regroupés 
dans une 
galerie à ciel 
ouvert, le long 
du ruisseau 
de Segonde,  
venez découvrir leur univers 
accompagné par le personnel de l’office. 
Chaussures étanches conseillées. 
Durée : 1h
Manifestation organisée par l’Office de 
Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne 
i  05 63 64 35 19  
officedetourisme@grandsud82.fr 

Labastide Saint-Pierre
atelier d’ecriture

«Jeux de mains»
3 9h30       l Médiathèque

-   à partir de 12 ans , Adultes    x  Gratuit
Fouiller... Contourner... Transformer la 
crampe en curiosité... Tout est possible, 
d’une main ou de deux, avec 1 lettre de 
recommandation, 2 mots à se dire, bref, 
3 fois rien. Vilains, s’abstenir. Humains, 
rajeunir !
Manifestation organisée par les Amis 
de la médiathèque 
i 05 63 30 13 76
mediatheque.labastidesaintpierre@
grandsud82.fr

Dieupentale
atelier créatif

«Dessine avec tes empreintes»
3 10h30       l Médiathèque
-   Tout public    x  Gratuit

 +  Sur inscription
Des doigts, de l’encre, un 
peu d’imagination et voilà 
qu’apparaissent animaux et fleurs !
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale 
i 05 63 64 19 62
m e d i a t h e q u e . d i e u p e n t a l e @
grandsud82.fr

Dimanche 29                           
Montech

Journée portes ouvertes 
des sapeurs pompiers 

3  10h-19h   l Centre d’incendie et de 
Secours ( 16, rue des Lauriers)

-   Tout public    x  Gratuit
50 ans ça se fête!
Les sapeurs 
p o m p i e r s 
vous donnent 
r e n d e z - v o u s 
pour leur 
journée porte 
ouverte à 
l’occasion des 50 ans du centre.
Au programme : activités, ateliers, 
visites, démonstrations, recrutements, 
exposition de matériels... 
Buvette et crêpes !
Manifestation organisée par l’amicale 
des sapeurs pompiers de Montech
i 06.10.73.51.52 
amicalespmontech @gmail.com

Dimanche 29                           
verdun sur Garonne

vide grenier 
3 Toute la journée  l Place de l’Eperon

-  Tout public     x Gratuit pour les visiteurs
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes Du Bruit. 
Facebook : le comité des fêtes «du 
bruit» Verdun sur Garonne 

Grisolles
loto

3  15h   l Espace socio-culturel

Manifestation organisée par le rugby

verdun sur Garonne
concert de

«Psiche Time»
3  20h    l Place du Colonel Blas

-  Tout public     x  Gratuit
 +  Sur réservation
Ripaille et breuvage sur place. 
Manifestation organisée par Mix@Thé
i  05 63 02 21 70

Lundi 30                           
Labastide Saint-Pierre

atelier créatif  
«Tout faire soi-même»

3   14h-16h     lMSAP
-  Adultes    x  1€ / habitants C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Un atelier pour prendre soin de soi et 
de son intérieur 
en fabriquant 
des produits 
c o s m é t i q u e s 
et ménagers 
sains, faciles et 
économiques.
M a n i fe s t a t i o n 
organisée par le centre social 
intercommunal
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Montbartier
loto

3  19h30   l Salle des fêtes
Manifestation organisée par 
l’association de la chasse

24 25
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Montech
marché de plein vent

3  Tous les mardis       
l Place Jean Jaurès

 
Labastide Saint-Pierre

marché de plein vent
3  Tous les mercredis

l Centre ville
Grisolles

marché de plein vent
3  Tous les mercredis

l Place de l’église

verdun-sur-Garonne
marché de plein vent

3  Tous les vendredis
l Place de l’éperon

Grisolles
marché de producteurs

 et Bio
3  Tous les dimanche matin      

l Sous la halle, place de la Mairie 
pendant les travaux

Pain et légumes Bio, poulet, veau, 
fromage de chèvre, pâtes artisanales, 
miel,  fruits et vin locaux.

Montech
rencontre 

des producteurs locaux
3  Tous les vendredis 19h - 20h

l Sous la Halle couverte
Paniers de produits biologiques en 
direct des producteurs. Sensibilisation 
autour de l’agriculture biologique et 
paysanne, de l’économie locale et du 
développement durable
Evénement organisé par l’association 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne «Manger Impliqué à Montech»
.  Jean-Yves FERRAND 
i  06 30 66 55 25  
amap.miam82@gmail.com

Montech
marché dominical fermier

3  Tous les dimanches matins
l Sous la Halle couverte

Produits du terroir, différentes 
animations en fonction des saisons. 
Evénement organisé par l’Association 
des Producteurs et des Commerçants 
Montéchois
.  Philippe SOPETTO  i   06 75 79 52 04

26

au fil du mois 
 les marchés 

27

Grisolles
exposition 

«Marchand de sable»
3 du 7 juin au 22 septembre

du mercredi au samedi de 15h à 18h
l  Musée Calbet         

x  Gratuit 
Le musée Calbet et La Cusine vous 
propose un parcours artistique nommé 
«Dodocho». De Grisolles à Nègrepelisse, 
des bords du canal 
de Garonne aux 
berges de l’Aveyron, 
la designeuse 
Florence Doléac 
présente son travail 
et des créations 
spécifiques. 
à Grisolles, vous 
d é c o u v r i r e z 
l ’ e x p o s i t i o n 
«marchand de sable» réinterprétation 
du jardin japonais et de la production 
artisanale du balai de la ville. 
Exposition aussi hors les murs, vous 
pourrez découvrir l’installation de 
Florence Doléac sur les bords du canal 
de Garonne.
Evénement organisé  par le musée 
Calbet en collaboration avec La Cuisine
i   05 63 02 83 06
www.museecalbet.com

verdun
exposition de Jean porte 

«vingt ans après ou presque ... 
portraits de verdunois»
3 du 9 juillet au 21 septembre

l  Médiathèque      
x  Entrée libre aux heures d’ouverture 

Le photographe Jean PORTES nous 
fait l’amitié de présenter à nouveau son 
exposition de portraits verdunois...20 
ans après.
Venez retrouver des visages, des noms, 
des souvenirs... Peut-être faites-vous 
partie de ces portraits...
vernissage le 6 septembre à de 18h30. 
Une belle occasion de se retrouver et de 
se rappeler. 
Evénement organisé par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 02 65 00
mediatheque.verdunsurgaronne@
grandsud82.fr

Montech
exposition 

«Montech et ses coquelicots»
3 du 2 au 14 septembre

l  Médiathèque      
x  Entrée libre aux heures d’ouverture 

Exposition de peintures de Michèle Bolhy 
et de photos de Daniel Bolhy
Evénement organisé par les Bolhy’s
i 06 79 02 32 54 / 06 81 36 52 27

au fil du mois
 les expositions 
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au fil du mois

Finhan, Grisolles, Labastide-
Saint-Pierre, Montech, Nohic, 
verdun-sur-Garonne

«lire élire»
prix des lecteurs du 

réseau des médiathèques
l Médiathèques

Les bibliothécaires vous ont sélectionné 
cette année trois romans policiers : 
Seuls les bêtes de COLiN NiEL, 
L’affaire Jane Boy de SiMONE GÉLiN 
Psycho Killer dont l’auteur est anonyme…
Ces ouvrages sont à retrouver dans 
les médiathèques participantes. Une 
soirée spéciale sera organisée en début 
d’année prochaine afin de débattre et 
d’élire celui qui mérite le premier prix !
A vos marques… prêts ? Choisissez !
Evénement organisé par les 
médiathèques intercommunales
Tous les contacts et horaires 
d’ouvertures en page 38

verdun-sur-Garonne 
cinema

3  Toute l’année l MJC Espace cinéma
x  6.50€ / tarif réduit 5.50€
à partir du 10 
septembre :  festival 
du film d’animation 
pour petits et 
grands «LES TOONS 
DÉBARqUENT».
événement organisé 
par le cinéma 
i   05 63 27 01 70   
cinema@mjc82.com
w w w. m j c 8 2 .c o m /
cinema/

Campsas
escape game dans le chai

3   du 1er au 30 septembre
l 427, chemin de Boujac

+  Sur inscription
Enfermés dans le chai du domaine, vous 
découvrez votre mission ... Commence 
alors un grand jeu d’enquête : 45 minutes 
maximum pour résoudre des énigmes, 
dénicher des indices et déchiffrer des 
codes mystérieux, jusqu’à atteindre 
votre objectif..  
Jeu pour une équipe de 2 à 6 joueurs
Evénement organisé par le Château 
Boujac
.  Michelle et Philippe SELLE
i  05 63 30 17 79 / 06 81 28 11 03
selle.philippe@wanadoo.fr
www.chateauboujac.com

 culture & loisirs 

29

au fil du mois

Tous les lundis            
Montech

marche nordique
3   de 9h à 11h  

l  Parking grand rond fôret

Perfectionnement (12kms) ou 
accompagnement débutant
.  Maïté  i  06 77 11 80 56
.  Serge  i  06 61 12 17 84
rando conviviale

3   à 13h30  
l   Tables au bord du canal

10/14kms autour de Montech + une 
sortie extérieure mensuelle

.  Marie MARTIN  
i  06 51 73 20 38

Evénements organisés par les 
Poumpils Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  
i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr 

Pompignan
atelier «Remue-méninges»

3  à partir du 16 septembre 
de 14h à 16h   

l  Salle associative
-   Adultes x  1€/habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Etes-vous prêt à relever des défis ? 
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

verdun-sur-Garonne 
tournois de Bridge

3   14h - 18h 
l 5 rue Leo Lagrange

Evénement organisé 
par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49 
     07 61 93 20 76 

 animations hebdomadaires 
Profitez du mois de septembre pour découvrir de nouvelles activités, 

tous les clubs proposent des séances gratuites  ! 
La liste des associations à recupérer  dans vos mairies 

ou dans les offices de tourisme.

LIRE, ELIRE 2019
SPECIAL ROMANS POLICIERS

Rendez-vous debut août
PRIX DES LECTEURS DES MEDIATHEQUES DE GRISOLLES, FINHAN, LABASTIDE-SAINT-PIERRE, MONTECH, NOHIC, VERDUN-SUR-GARONNE

'
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au fil du mois
 animations hebdomadaires 

Tous les lundis            

Montech
Belote
3   14h - 17h  

l Salle annexe des Laurier
x  3€ l’engagement

Evénement organisé par l’association  
l’Escarbille Montéchoise 
.  Monsieur PERLIN 
i   06 80 12 66 39 

Saint-Sardos
Jeux de cartes et de société

3   à partir de 14h30   
l Salle associative

Se divertir au travers des jeux de société 
et de cartes. Un loisirs que vous pouvez 
pratiquer gratuitement
.  Bernard GRANIER  
i  06 43 18 77 33
ou en mairie i  05 63 64 31 87

verdun sur Garonne
danse

3  19h30  à partir du 16/09    
l  Salle des fêtes

Reprise des cours «Happy Danse», 
Essai gratuit toute la semaine du 16/09
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
19h30 : Kiz - Semba  /  20h30 : Salsa
21h30 : Kiz - Bachata
Evénement organisé par Happy Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com

Tous les mardis            
Montech

gymnastique
3  9h30 - 10h30      
l  Salle Laurier

Evénement organisé par Montech Bien 
Être & Loisirs
i   06 62 44 18 29 
montech.bel@gmail.com

Montech
rando santé 

3   à 13h30  
l Tables au bord du canal

6 kms autour de Montech + 2 sorties 
extérieure mensuelle
Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine  i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

verdun sur Garonne, Notre Dame
activités pour les 0-4ans 
3   à partir de 10h  l   Salle des fêtes 

Si vous êtes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles; venez faire 
découvrir à vos enfants les activités 
proposées : contes signés, ateliers 
d’éveil, spectacles de magies, 
interventions musicales, sorties en 
groupes, etc. Adhésion obligatoire de 
30€/an et par enfant.
Evénement organisé par l’association 
Les petits explorateurs
i   06 61 78 44 08
lespetitsexplorateurs82@gmail.com 

Tous les mardis            
Grisolles

atelier «Multimédia» 
3   à partir du 17 septembre

de 14h à 16h   
l  MSAP

-   Adultes x  1€/habitants de la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne / Extérieurs 
: 2€
Vous avez des 
difficultés pour 
envoyer des 
emails, pour 
rechercher des 
i n f o r m a t i o n s 
sur internet, 
utiliser les sites 
administratifs dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez 
à l’atelier multimédia. 
Evénement organisé par le centre 
social intercommunal
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Montech
danses de salon en couple

3   17h30 - 19h    
l  Salle Laurier

Evénement organisé par Montech Bien 
Être & Loisirs
i   06 62 44 18 29  
montech.bel@gmail.com  

verdun-sur-Garonne
méditation guidée

3   20h - 21h      
l  29 rue Joliot Curie

x  12€ la séance (dégressif)
Tous les mardis, venez pratiquer la 
méditation de pleine conscience.  
avec il s’agit d’une pratique laïque et 
complétement ancrée dans le monde 
réel et concret. Nous vivons dans un 
monde où il convient d’être rapide, 
efficace, performant. il n’est pas rare 
d’avoir plusieurs choses à gérer en mêm 
temps. A la longue, cette surcharge 
épuise notre esprit. La méditation est un 
temps de repos pour notre esprit. 
Evénement organisé par Mon Heure à 
moi
 i   06 51 92 99 00 
monheureamoi@heb3.org

Monbéqui
danse

3  20h15  à partir du 10/09    
l  Salle des fêtes

Reprise des cours «Ô pas de Danse», 
intervenant : Jean-François, professeur 
expérimenté. Essai gratuit le 10/09
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
20h15-21h15 : Rock / 21h15 - 22h15 : Salsa
Evénement organisé par Ô pas de 
Danse
i   06 65 49 32 65
opasdedanse@hotmail.fr

au fil du mois
 animations hebdomadaires 
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au fil du mois
 animations hebdomadaires 

Tous les mardis            
Mas Grenier

chorale maséenne
3  20h30-22h15 à partir du 10/09    

l  Salle de la Mairie
La chorale maséenne recrute ! 
Dirigée par 
Nat Hervouët, 
professeur de 
chant agréé. Ce 
groupe évolue en 
technique vocale 
et partage sa joie 
d’interpréter des 
chansons françaises à plusieurs voix.
Evénement organisé par la chorale 
maséenne
i   05.63.02.54.91

verdun sur Garonne
danse

3 21h  à partir du 17/09    
l  Salle des fêtes

Reprise des cours «Happy Danse», 
Essai gratuit toute la 
première semaine
Ouvert à tous - avec 
ou sans expérience.
21h : Charleston - 
Valse - Lindy
E v é n e m e n t 
organisé par Happy 
Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com

Tous les mercredis            
Monbéqui 

chantier actif et ouvert 
au lavoir

3   Matin      
l  28 chemin Capellas

. Michel CHAUMAZ  
i  06 75 57 16 66
michelchaumaz@yahoo.fr

Montbartier 
Belote   

3   14h - 17h    
l   Salle des ainées 
E v é n e m e n t 
organisé par Lous 
Ainats
.  Arlette NAVA    
i  05 63 65 58 88

verdun-sur-Garonne 
enseignement 

et pratique du Bridge
3   14h -  17h    

l 5 rue Leo Lagrange
Evénement organisé par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49  / 07 61 93 20 76

Tous les mercredis            
verdun-sur-Garonne 

point d’info Jeunesse
« Promeneurs du Net 82 »
3   de 14h à 17h    l Au PIJ, MJC

x  Gratuit
L’animatrice du Point information 
Jeunesse est «Promeneurs du Net 82». 
Elle assure une présence éducative 
sur internet auprès des jeunes, et des 
parents dans le cadre de ses missions 
habituelles. En établissant une 
relation de confiance avec les jeunes 
en devenant « ami » avec eux sur les 
différents réseaux sociaux, l’animatrice 
il se met en contact avec les jeunes pour 
répondre, dans un premier temps, à 
leurs préoccupations et, dans un second 
temps, pour leur proposer une rencontre 
s’ils le souhaitent ou une participation à 
des projets développés sur le territoire.  
FB : @cathy.promeneursdunet82
Instagram : cathypromeneursdunet
Twitter : cathy.pdn82 
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

Mas Grenier
ludothèque de prêt

3 14h30 - 17h  l Place du Poilu
x  Entrée libre, adhésion (25€/famille)
Venez emprunter des jeux de société et 
des jouets :  800 jeux de société et jouets 
sont disponibles au prêt de 3 mois à 120 
ans ! Des tables et un coin enfants sont 
à votre disposition pour jouer en famille 

et découvrir de nouveaux jeux avec les 
animateurs de Tour de Jeu. 
Evénement organisé  par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org

Monbéqui
danse

3  20h  à partir du 11/09    
l  Salle des fêtes

Reprise des cours «Ô pas de Danse», 
intervenant : Mickael et Gaëlle, 
p r o f e s s e u r s 
expérimentés. Essai 
gratuit le 11/09
Ouvert à tous - avec 
ou sans expérience.
20h-21h : Rock 
avancés 
21h - 22h : Salsa
Evénement organisé par Ô pas de 
Danse
i   06 65 49 32 65
opasdedanse@hotmail.fr

verdun sur Garonne
danse

3  19h30  à partir du 18/09    
l  Salle des fêtes

Reprise des cours «Happy Danse», 
Essai gratuit toute la première semaine
Ouvert à tous - avec ou sans expérience.
19h30 : Rock  /  20h30 : Rock
21h30 : interprétation Rock
Evénement organisé par Happy Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com

au fil du mois
 animations hebdomadaires 
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Tous les mercredis            
verdun-sur-Garonne

méditation guidée 
automassage chinois

3   à 19h30      l  Parc de Garonne
x  5€ /30mn
La méditation de pleine conscience est 
un temps de repos pour notre esprit. 
L’automassage chinois (Do-in) permet 
de faire à nouveau circuler l’énergie 
vitale dans notre corps; 2 pratiques 
complémentaires !
En cas de mauvais temps repli au 29 rue 
Joliot Curie.
Evénement organisé par Mon Heure à 
moi
 i   06 51 92 99 00 
monheureamoi@heb3.org

Tous les jeudis            

Montech
rando sportive  (30 kms)

3   à 7h30    
l   Parking salle Delbosc

.  Daniel 
i  06 87 52 20 11 
E v é n e m e n t 
organisé par 
les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine 
CAVAGNE  
i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

Finhan
loto 

3   à partir de 14h   
l   Bungalow Salle des Fêtes

Evénement organisé par l’Amicale 
Finhanaise du 3ème Âge 
.  Francine PAQUIER    
 i   06 15 21 94 61
francine.paquier@
orange.fr

Montbartier 
petit loto
3   14h - 17h    l   Salle des aînés

. Claude BLADANET    i   05 63 65 58 92 
Evénement organisé par Lous Ainats
.  Arlette NAVA    
i  05 63 65 58 88 

verdun-sur-Garonne 
tournois de Bridge

3   14h - 18h  
l 5 rue Leo Lagrange

Evénement organisé par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49  - 07 61 93 20 76

Montech
country

3   à partir de 20h   
l  Salle André Bonnet n°1

20h: débutants /21h : novices 
Evénement organisé par Montech Bien 
Être & Loisirs
i   06 62 44 18 29 
montech.bel@gmail.com

Tous les jeudis            

verdun sur Garonne
danse

3  20h  à partir du 19/09    
l  Salle des fêtes

Reprise des cours 
«Happy Danse», 
Essai gratuit toute la 
première semaine
Ouvert à tous - avec 
ou sans expérience.
20h : Salsa  
21h: Salsa style
E v é n e m e n t 
organisé par Happy 
Danse
i   06 13 22 33 58 / 06 12 24 11 07
happydanse82@yahoo.com

Tous les vendredis            
Montech

rando loisir (15 kms)
3   à 8h30   

l   Parking salle Delbosc
.  Marie-Noëlle  i  06 21 05 79 97

Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  
i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr 

verdun-sur-Garonne 
point d’info Jeunesse

3   14h - 17h    l  MJC
« Promeneurs du Net 82 »

L’animatrice du Point information 
Jeunesse est «Promeneurs du Net 82». 
Elle assure une présence éducative 
sur internet auprès des jeunes, et des 
parents dans le cadre de ses missions 
habituelles. 
« Ouverture de l’espace partagé»
Atelier blog et réseaux sociaux pour tous, 
débutants, intermédiaires ou initiés.
Participation au Blog : « fais parler 
tes rêves » https://faisparlertesreves.
blogspot.com/ 
Vous vous demandez à quoi ça sert … 
comment protéger sa vie privée
Vous souhaitez créer un compte 
Facebook, Twitter, Linkedin, instagram, 
Google, etc….
Vous avez déjà un compte mais pour 
l’utiliser c’est compliqué…
Vous souhaitez ouvrir un blog pour votre 
activité professionnelle ou vos passions,
Vous souhaitez travailler dans un esprit 
de partage de compétences
Venez avec votre PC, tablette, 
smartphone … le PIJ met à disposition 
deux PC portables si besoin.
FB : @cathy.promeneursdunet82
Instagram : cathypromeneursdunet
Twitter : cathy.pdn82 
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

au fil du mois
 animations hebdomadaires 

au fil du mois
 animations hebdomadaires 
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Tous les vendredis            
Mas Grenier

concours amicaux  de 
pétanque 

3 21h  l Boulodrome
-  Tout public     x  3€

1 point par partie 
gagnée à cumuler 
pour récupérer des 
lots ( bouteille de 
Fronton : 2 points 
- 25 points: le 
jambon)
Concours jusqu’à fin octobre. 
Evénement organisé  par la Pétanque 
Maséenne

Tous les samedis            
verdun-sur-Garonne 

point d’info Jeunesse
3   14h - 17h     l  MJC

x  Gratuit
« Promeneurs du Net 82 »

L’animatrice du Point information 
Jeunesse est «Promeneurs du Net 82». 
Elle assure une présence éducative 
sur internet auprès des jeunes, et des 
parents dans le cadre de ses missions 
habituelles. 
« Ouverture de l’espace partagé»
Atelier blog et réseaux sociaux pour tous, 
débutants, intermédiaires ou initiés.
Participation au Blog : « fais parler 
tes rêves » https://faisparlertesreves.
blogspot.com/ 

Vous vous demandez à quoi ça sert … 
comment protéger sa vie privée
Vous souhaitez créer un compte 
Facebook, Twitter, Linkedin, instagram, 
Google, etc….
Vous avez déjà un compte mais pour 
l’utiliser c’est compliqué…
Vous souhaitez ouvrir un blog pour votre 
activité professionnelle ou vos passions,
Vous souhaitez travailler dans un esprit 
de partage de compétences
Venez avec votre PC, tablette, 
smartphone … le PIJ met à disposition 
deux PC portables si besoin.
FB : @cathy.promeneursdunet82
Instagram : cathypromeneursdunet
Twitter : cathy.pdn82 
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

Mas Grenier
ludothèque de prêt

3 14h30 - 17h  
l Place du Poilu

x  Entrée libre, adhésion (25€/famille)
Venez emprunter des jeux de société et 
des jouets :  800 jeux de société et jouets 
sont disponibles au prêt de 3 mois à 120 
ans ! Des tables et un coin enfants sont 
à votre disposition pour jouer en famille 
et découvrir de nouveaux jeux avec les 
animateurs de Tour de Jeu. 
Evénement organisé  par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org

au fil du mois
 animations hebdomadaires 
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Tous les dimanches           
Montech

marche nordique
3   de 9h à 11h 

l  Tables bord du canal
 initiation

.  Serge  i  06 61 12 17 84
Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  
i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

Labastide Saint-Pierre
courses à pied dominicales

3  9h30
l  Parking du gymnase

Sorties courses à pied, dans la joie et la 
bonne humeur. 
Venez découvrir 
les parcours de 
5 et 10 km sur 
la coulée verte 
et les routes de 
campagne. 
E v é n e m e n t 
organisé  par le running Labastide 
Saint-Pierre
.  Monsieur MERIC  
i  06 74 39 16 04
meric.claude@orange.fr
www.running-labastide-saint-pierre.com 

verdun-sur-Garonne
méditation guidée 

automassage chinois
3   à 10h      

l  Parc de Garonne
x  5€ /30mn
La méditation de 
pleine conscience est 
un temps de repos 
pour notre esprit. 
L ’ a u t o m a s s a g e 
chinois (Do-in) 
permet de faire à 
nouveau circuler 
l’énergie vitale 
dans notre corps; 
2 pratiques 
complémentaires !
En cas de mauvais temps repli au 29 rue 
Joliot Curie
Evénement organisé  par Mon Heure à 
moi
 i   06 51 92 99 00 
monheureamoi@heb3.org

au fil du mois
 animations hebdomadaires 
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campsas
l  199 rte du Château d’eau
Mardi : 10h-12h / 16h30-19h
Jeudi : 18h-19h
Vacances Scolaires : 
Mardi : 10h-12h / 16h30-19h
Mercredi : 8h45 - 12h
Jeudi : 15h45-19h
i   05 63 02 08 06

dieupentale
l  7 rue de la mairie
Mardi & Mercredi : 15h -18h
Samedi: 9h15 – 12h
Vacances Scolaires : 
Mar & Mer : 15h-18h 
Jeudi : 8h-12h45
Samedi : 9h15-12h 
i   05 63 64 19 62

finhan
l 7 place Ybres
Mar & Vend : 9h-12h30 / 14h-17h
Mer &Sam :  9h-13h
i   09 63 04 74 51

grisolles 
l  27 rue Adrien Hébrard
Mardi : 15h-18h 
Mer & Ven : 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
i   05 63 02 83 96

laBastide-saint-
pierre
l 17 rue Pasteur
Mar & Mer : 9h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-16h30
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
i   05 63 30 13 76

monBéqui
l 2 place Victor Hugo
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
i   05 63 02 02 03

montBartier
l Le Bourg
Lun& Sam : 9h-12h
Mercredi : 14h30-17h30
i   05 63 27 25 13

montech
l 21 rue de l’Usine
Mar au Sam 10h-12h / 13h-18h
i   05 63 64 89 89

nohic
l 80 rue de la poste
Mercredi :10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-11h30 / 14h-18h
Vend : 9h-11h30 
i   05 63 30 02 89

orgueil
l 393 Grand rue
Mercredi : 14h-16h
Samedi : 10h-12h
Fermée durant les vacances

saint sardos
l Rue Pasteur
Mardi : 14h-16h30
Jeudi & Samedi : 10h-12h
Vacances Scolaires :
Samedi : 10h-12h
i   05 63 27 74 24

savenès
l Le Bourg
Jeudi : 10h-12h /16h30-18h
Fermée durant les vacances

verdun-sur-garonne
l  11 rue Clémence Isaure
Mer : 9h-11h30 / 13h30-19h
Jeudi : 16h-18h 
Vendredi : 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h
i   05 63 02 65 00

villeBrumier
l 14 rue Pierre Gerla
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 16h30-18h
Samedi : 10h30-12h30
i   05 63 68 09 25
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 les 14 médiathèques 
Grand sud tarn et garonne
L’accès aux  médiathèques est libre et ouvert à tous.

Il faut être inscrit pour emprunter des documents. L’inscription est GRATUITE 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

nouvelles pIstes cyclables
 à découvRIR suR notRe teRRtoIRe 

GRand sud taRn et GaRonne

Circuits gratuits à récupérer dans les Offices de Tourisme 
Grand sud tarn et Garonne
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N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

office de tourisme GrANd sud tArN et GAroNNe
Rue de l’usine, 82 700 MONTECH

Tél. 05.63.64.16.32 
du Lundi au Dimanche 9h-12h30 / 14h-19h
bureAu d’iNformAtioN touristique 

19 rue Gabriel Péri, 82 600 VERDUN SUR GARONNE
Tél. 05.63.64.35.19

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h30
Samedi 9h-12h

Les informations diffusées dans ce guide
 nous ont été communiquées par les associations et communes situées sur le territoire 

de la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne. 
Aussi, le contenu est sous leur seule et entière responsabilité.
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email : officedetourisme@grandsud82.fr 

www.grandsud82.fr
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