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 LUNdi  1/04                                            
montbartier

racontines
         3 9h30          l Médiathèque

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 

Finhan 
réunion de GénéaloGie 

et Histoire Garonne 
et canal

3   de 14h30 à 16h30     l Centre culturel
L’association Groupe Histoire Garonne 
et Canal  propose de partir à la 
recherche des ses ascendants, d’initier 
à la généalogie, d’aider à consulter les 
documents d’archives, de conseiller et 
faciliter les recherches.
Manifestation organisée par le Groupe 
Histoire Garonne et Canal
.  Bernard MOTHES  
i  06 40 57 53 91 
bernard.mothes@wanadoo.fr

montbartier
loto

   3 19h           l Foyer
Manifestation organisée par l’association 
Mot à Mot

 mardi  2/04                                            
Varennes

les rendez-vous 
du bien-être et 

de l’alimentation
«L’équilibre alimentaire»

3 9h30-11h30      l Salle des associations
x  Entrée libre
Des ateliers  pour améliorer son 
alimentation quotidienne et rester en 
bonne santé. Intervention de Pauline 
CHABRIE, diététicienne-nutritionniste.
Manifestation organisée par le centre 
social de la Communauté de communes 
Grand Sud Tarn et Garonne 
i 05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 mercredi  3/04                             
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, enfants, parents et 
assistantes maternelles. 
Manifestation organisée par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org

  

 

 

 

À force de courage et de grandeur d’âme, Othello, esclave maure 
affranchi, est devenu général. Il a épousé Desdemona, belle et 
pure jeune fille de la noblesse vénitienne. Jaloux de son 
éloquence, de ses talents guerriers et de son succès auprès des 
femmes, Iago, son homme de main, a juré sa perte... Dans une 
ambiance de bas-fonds de ports marchands et de reflets d’eaux 
troubles, il manipulera tous les personnages de ce drame pour 
assouvir sa vengeance. 
Ces personnages dérisoires, faits de bric et de broc, racontent 
tour à tour l'amour, la haine, l'esclavage, la colère, le respect, le 
courage, le désespoir, la vie ou la mort… Leur fragilité et leur 
apparente faiblesse les rendent plus familiers, plus touchants et 
donc plus convaincants… 
 

Petites douceurs à partager apportées par tous. 
Pour découvrir la compagnie, c’est par ici. 
 
 
 

D’après Othello de William Shakespeare et 
Jalousie de Claude Nougaro 

-
Théâtre d’objets et 

d’acteurs 
- 

À partir de 8 ans 
- 

60 mn 
- 

5€ - 8€ 
 

Desdémona ma neige, 
Ma brûlure, ma braise, 
Baiser, baiser encore… 
Sur la morte, Othello 
Dans un baiser expire. 
C’est terminé, Shakespeare 
Referme son stylo… 

Claude Nougaro 
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Dans son dernier opus, le Commando 
A3 propose une traversée musicale 
empruntant aussi bien la voie des 
standards incontournables que le sillon 
des faces B de Claude Nougaro. Les 
trois interprètes proposent un voyage 
poétique, entre chanson, hip hop et 
musique du monde. La modernité de 
cette fusion des genres fait de cet 
hommage une création originale. 
 

Chacun vient avec des gourmandises à 
partager. 
Plus d’info par là. 
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-
Trio 
- 
Concert organisé par l’APOIRC 
- 
5€ - 8€ 
- 
Réservation : 06 64 78 22 09 
contact.apoirc@gmail.com 

 

« Le groupe se réapproprie le répertoire du cracheur de swing en jouant de polyphonies, de matières électroniques ou 
d’improvisations vocale et instrumentale » Philippe Kapp  
 
 « Une relecture étonnante sans jamais trahir l’esprit du poète toulousain… Ceux qui ignorent encore ce que l’expression 
« musiques nouvelles » signifie, comprendront enfin en assistant à ce récital hors du commun. » Radio Albatros, Avignon 
 

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
mailto:bernard.mothes%40wanadoo.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
mailto:centresocial%40grandsud82.fr?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
www.tourdejeu.org
http://www.grandsud82.fr
http://www.festik.net
http://www.theatre-mu.com/fr/les-spectacles/iago
http://www.commando-a3.fr
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 mercredi  3/04                             
Villebrumier

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

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-  Adultes
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 de la communauté de communes 
Grand Sud Tarn et Garonne
i 05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 JeUdi  4/04                              
Labastide Saint-Pierre

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

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-   Adultes 
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 de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i   05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
atelier «Multimédia» 

3  14h - 16h      l MSAP
x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-  Adultes
Vous avez des difficultés pour extraire 
des photos de votre téléphone 
portable ou de votre appareil photo 
numérique, pour envoyer des emails, 
pour rechercher des informations sur 
internet, pour utiliser des logiciels sur 
votre ordinateur… rejoignez l’atelier 
multimédia du centre social. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i 05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 veNdredi  5/04                             
montech

spectacle des élèves
3  à 18h30    l Salle Delbosc

Les enfants de Grande Section et Cours 
Préparatoire de l’école Larramet vous 
invitent à leur spectacle. 
Manifestation organisée par l’école Larramet

Verdun-sur-garonne, Notre-Dame
soirée poker

3  à partir de 20h        l Salle des Fêtes
x  20€/adhésion ou 5€/pass découverte
-   Adultes
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 le Trio 
Poker Club
. Cedric Jany  i 06 61 08 55 13

 veNdredi  5/04                             
grisolles

soirée jeux de société
3 20h30        l Ludothèque

Autour de jeux de société de tout style 
(stratégie, bluff, ambiance, etc.), venez 
jouez 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

montech 
soirée Humour  

one man sHow de sofiane 
 3 21h          l Salle Laurier 

x  11€ 
Soirée humour 
One Man Show. 
Parce que rire 
entretient la 
jeunesse de votre 
corps, Sofiane est 
votre meilleur allié 
contre la grisaille 
du quotidien. Naturellement riche en 
lipides et en acides gras même pas 
essentiels, il n’hésite pas à se moquer de 
tout et surtout de lui-même. Grâce à sa 
garantie zéro vulgarité, Sofiane convient 
pour toute la famille ; laissez-vous 
transporter dans un univers atypique, 
parfois poétique, mais toujours décalé : 
à présent Sofiane prend le relais... 
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes et animations
. Daniel BOLHY 
i   06 81 36 52 27
d.bolhy@free.fr

 samedi  6/04                              
Fabas

5ème forum des métiers
3 13h30-17h30      l Salle des fêtes

x  Entrée libre
-   Collégiens, Lycéens et Parents
Les adolescents rencontreront de 
nombreux professionnels avec lesquels 
ils pourront échanger sur leur réalité 
quotidienne.  
Manifestation organisée par le centre 
social de la Communauté de communes 
Grand Sud Tarn et Garonne en partenariat 
avec l’association Trait d’Union
i 05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Labastide Saint-Pierre
tHéâtre d’objets 

et d’acteurs
 «IAgO»

 3 20h30     l La Négrette
x  5 € / 8 €           -   À partir de 8 ans

Durée : 60mn - Compagnie Théâtre Mu
À force de courage et de grandeur d’âme, 
Othello, esclave maure affranchi, est 
devenu général. Il a épousé Desdemona, 
belle et pure jeune fille de la noblesse 
vénitienne. Jaloux de son éloquence, 
de ses talents guerriers et de son 
succès auprès des femmes, Iago, son 
homme de main, a juré sa perte... Dans 
une ambiance de bas-fonds de ports 

5

SAMEDI 6 AVRIL 20h30
La Négrette
Rue Charles Caperan 82370 - Labastide-Saint-Pierre

5€ - 8€

Renseignements : 05 63 30 03 31

UNE SAISON DE SPECTACLES

Théâtre d’objets et d’acteurs
À partir de 8 ans
60 mn

Billets en ligne sur Festik.net 

I A G O
Théâtre Mu

 www.grandsud82.fr

Affiches A6.indd   23 18/09/2018   14:02:35
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 dimaNche  7/04                              
Bourret

vide-Greniers
3 7h-18h      l Salle des fêtes

x  Entrée libre
Manifestation organisée par le Comité 
des fêtes 

Verdun sur garonne
vide-Greniers

3 8h-18h      l Allée des sports
x  Entrée libre, participant 2€/m linéaire
Manifestation organisée par l’association 
Demain La Vie
i   06 79 50 10 47 / 06 16 67 69 46 
demainlavie82@gmail.com

Verdun sur garonne
marcHé des producteurs 

et artisans locaux
3 8h-14h      l Place de l’Eperon

x  Entrée libre
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes Du bruit
contact.dubruit@gmail.com

Bouillac
fête du rosé 

au domaine de la tucayne
3 10h-17h   l Domaine de La Tucayne

x   12€
Buffet à midi, Mouclade, Charcuteries 
locales et fomages locaux.
Manifestation organisée par le domaine 
de la Tucayne
i   06 77 61 53 57
domainedelatucayne.blogspot.com

montech
concours départemental 

de tir à l’arc
3 13h          l Salle Delbosc

Les Archers Montéchois vous invitent 
à venir encourager les participants au 
concours départemental. La remise des 
médailles se fera à partir de 17h30.
Manifestation organisée par l’association 
des Archers Montéchois

Finhan
visite du musée des métiers 

d’autrefois
3 14h-18h        l Musée

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. 
Visites pour les groupes en semaine sur 
réservation. 
Manifestation organisée par l’association 
du Musée de Finhan Métiers d’Autrefois
i   06 32 03 24 26
georges.gramond@range.fr
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marchands et de reflets d’eaux troubles, 
il manipulera tous les personnages de ce 
drame pour assouvir sa vengeance.
Ces personnages dérisoires, faits de bric 
et de broc, racontent tour à tour l’amour, 
la haine, l’esclavage, la colère, le respect, 
le courage, le désespoir, la vie ou la 
mort… Leur fragilité et leur apparente 
faiblesse les rendent plus familiers, plus 
touchants et donc plus convaincants…
Manifestation organisée par la 
communauté de communes  Grand Sud 
Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31  
www.grandsud82.fr
Billetterie en ligne : www.festik.net

 sam-dim  6-7/04                              
grisolles

20 ans de la ludotHèque
«Jeux vous aime»
l Espace socioculturel

 x  Entrée libre
La ludothèque « Jeux vous aime » aura 
20 ans !  Ça se fête ! 
Pour cela, l’association « T’as de beaux 
jeux » et la ludothèque CCAS « Jeux 
vous aime » mutualisent leur énergie 
pour vous proposer un grand week-
end jeux à l’espace socioculturel. Un 
événement Grisollais à ne pas manquer! 
Au programme, des espaces de jeux et 
d’animations pour tous, des jeux géants, 
un escape game, un dîner spectacle, 
une bourse aux jeux...et bien d’autres 
surprises !
Nous aurons le plaisir d’accueillir Jean-
Louis Roubira, auteur de Dixit, parrain de 
cet événement.

Au programme : 

Samedi 6 : 19h à 21h : DINer LuDIque : 
participez au diner ludique et emporter 
des jetons pour la soirée casino. Menu 
sur inscription au 05.63.27.79.94 puis 
sur place (8€/personne).  Assiette 
de Truffade (avec ou sans viande) et 
crudités + dessert maison
21h30 à 00h : SOIrée cASINO (2€) : 
Roulette, Black Jack, Poker et Chuck-a-
Luck...faites vos jeux ! Lots à gagner !
Restauration sur place, retrouvez à la 
buvette : Soupes, sandwiches, crêpes et 
boissons diverses.

Dimanche 7 : 10h à 18h 
Jeux de société, 
espace parents-
enfants, jeux en 
bois, jeux géants, 
escape Room 
en accès libre, 
livres & BD, CD & 
vinyles et BOurSe 
cuLtureLLe  
Vente de jeux de 
société, livres, BD, 

vieux papiers, CD musicaux et vinyles 
uniquement (10€ la table)
Restauration sur place tout le week-
end : Soupes, sandwiches, crêpes et 
boissons diverses.
Manifestation organisée par la 
ludothèque «Jeux vous aime» en 
partenariat avec l’association «T’as de 
beaux jeux»
www.tasdebeauxjeux.fr
i  05 63 37 79 94
i  07 82 58 81 40

http://domainedelatucayne.blogspot.com
http://www.festik.net
www.tasdebeauxjeux.fr
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 dimaNche  7/04                              
Saint-Sardos

repas dansant
3 18h30-23h30   l Salle du lac

x   16€ / 8€ sans repas
Repas dansant animé par l’orchestre de  
David FIRMIN
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes
i   05 63 02 58 50 - 05 63 02 58 45

 LUNdi  8/04                              
grisolles

atelier «Jeu pause»
3   de 9h30 à 11h30  lMaison de la 

petite enfance, 1 rue Alphonse Daudet
x   Gratuit
- Parents accompagnés de leurs 
enfants de moins de 3 ans
Envie d’une pause, envie de jouer avec 
votre enfant, rejoignez-nous. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

montbartier
loto

   3 19h           l Foyer
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes

 mardi  9/04                                            
Labastide Saint-Pierre

atelier 
«Le sourire de l’arc en ciel : 

échange de graines/plantes» 
3 9h30 - 11h30      l MSAP

x  Gratuit  -  Adultes

Un lieu pour se retrouver, discuter, 
échanger sur le quotidien autour d’un 
café, d’un thé, d’un petit gâteau dans 
une ambiance conviviale. Le thème de 
ce mardi : échange de graines / plantes. 
Bientôt les semis, de fleurs, de 
légumes...Venez échanger pour une plus 
grande diversité dans votre jardin, sur 
votre balcon ou dans votre maison.  
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes 
Grand Sud Tarn et Garonne
i 05 63 30 03 31 
i 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

campsas
racontines

         3 10h30        l Médiathèque
Les Racontines sont des moments 
de lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 02 08 06
mediatheque.campsas@grandsud82.fr

 mardi  9/04                                            
Finhan

atelier pHilo
         3 18h30        l Médiathèque

Animé par Nicole Talleux
Prenez le temps de penser, de donner 
votre avis et d’écouter les autres ! 
L’atelier philo est un espace de parole 
où vous pouvez vous exprimer librement 
sur tous les sujets de la vie. Parce que 
nous avons toutes et tous à apprendre 
de soi, des autres et du monde qui nous 
entoure…
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 04 74 51
mediatheque.finhan@grandsud82.fr

 mercredi  10/04                                            
Villebrumier

racontines
3 10h30    l  Médiathèque

x  Gratuit   
Les Racontines sont des moments 
de lectures dédiés aux tout-petits. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale 
i 05 63 68 09 25
m e d i a t h e q u e . v i l l e b r u m i e r @
grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
atelier codes secrets

3 14h   l  Médiathèque
x  Gratuit   
De tous temps, les codes secrets ont 
été un outil indispensable dans les 
affaires d’ordre politique, diplomatique, 

militaire… Des généraux spartiates de 
la Grèce Antique à Marie-Antoinette, 
des messages cachés par Jules César 

au code inventé 
par Samuel Morse, 
venez vous initier 
à la pratique des 
messages secrets !
M a n i f e s t a t i o n 

organisée par la médiathèque 
intercommunale en partenariat avec 
la ludothèque «Jocare» de Labastie-
Saint-Pierre
i 05 63 30 13 76
mediatheque.labastidesaintpierre@
grandsud82.fr

grisolles
séance de jeu  mölkky

3 19h           l Boulodrome 
-   Adultes et ados
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  11/04                            
grisolles

tHé dansant 
3 15h        l Espace socioculturel

Thé dansant animé par l’orchestre Alex 
Lorenzo.
Manifestation organisée par les footeux 
grisollais
i  05.63.67.34.89
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 veN-sam-dim  12-13-14/04                            
Saint-Sardos

festin culturel
«Festival du gôut»

 l Cave
La cave de Saint-Sardos organise son 
festin culturel : «Festival du goût».
Au programme : 
Vendredi 12 : 19h30 : grIgNOtAgeS et 
théâtre avec planche sucré/salé et 
vins, (15€) ; 
21h : théâtre «Moi je crois pas» 
de la compagnie 
Oc’Thalie. «Entre 
débats et petits 
travers, les couples 
se chamaillent, mais 
restent bien assis 
devant la télé et 
ses documentaires 
animaliers... » (8€)

Samedi 13 : 20h:  
grIgNOtAgeS et cONcert (15€), 
planche sucré/salé et vins
cONcert FOLk-rOck avec «Gwenaël B»

Dimanche 14 : à partir de 9h : mArché 
De PrODucteurS : Fromagerie le Cabri 
du Quercy, le Fournil de la Mouscane, 
Rubin apiculteur, les Fées du Potager, 
Chocolaterie de Larra...
exPOSItION De VOItureS «Bédélia» 
(1910-1925) par les amis de Bédélia 
(invités d’honneur au salon Rétro-Mobile 
2019 à Paris).
ANImAtIONS eNFANtS gratuites : 
initiation au Tir à l’arc avec l’association 
«Archers de la Brelle» à partir de 10h, 
balade à poney à partir de 14h...
11h : INAugurAtION De LA NOuVeLLe 
BOutIque, suivi d’un apéritif offert en 
musique

11h30 : INtrONISAtION PAr LA 
cONFrérIe des Vins de Saint Sardos
12h30 : repas Champêtre 18€ ou 12€ 
pour les  moins de  12 ans. Potage et ses 
petits légumes, poule farcie en sauce, 
cabécou, dessert, vins et café
14h30 : SPectAcLe équeStre avec 
l’écurie du Chêne Roy
15h30 : VISIte guIDée Du chAI et 
AteLIer SeNteur
16h30 : VISIte guIDée De grANSeLVe 
et du musée
17h30 : chASSe Aux œuFS pour les 
enfants
Réservation obligatoire avant le 9 avril 
Manifestation organisée par les 
Vignerons de Saint-Sardos
www.cave-saint-sardos.com
i 05 63 02 52 44 
contact@cave-saint-sardos.com

 samedi  13/04                            
Dieupentale

atelier pâques
3 10h30      l Médiathèque

x  Gratuit, sur insciption

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

11

 veNdredi  12/04                            
montech

loto
3   de 14h à 17h     l Salle annexe à la  
         salle Laurier
Manifestation organisée  par 
l’association  l’Escarbille Montéchoise 
.  Chantal FASAN 
i   06 86 05 98 75 
henri.fasan@wanadoo.fr 

montech
don du sanG

3 14h-19h      l Salle Laurier
Manifestation organisée par 
l’association Les Donneurs de sang

Nohic
fête de printemps 

des enfants 
3 18h30        l Salle des fêtes

Manifestation co-organisée par 
l’association “Les petits Nohicois” et 
l’ALSH municipal

grisolles
cause café vidéo 

conférence
«Artistes et écrivains dans la 

tourmente de la grande guerre»
3 19h       l Espace socioculturel

x  Gratuit
Présentée par le Docteur BECADE, 
Président de l’Académie de Montauban. 
Cet événement sera suivi d’un buffet.
Manifestation organisée par l’association 
des Amis de la médiathèque
i 05 63 02 83 96 
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

montech
zumba party

«Stage hawaiian»
 3 20h30-22h30      
l Salle Delbosc

x  10€ Adulte  
       5€ Enfant
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par 
l’association Just 
Move Fitness

i 06 11 58 23 47
justmovefitness@yahoo.fr

montech
concert de Gospel
de «vocal colors»

3 21h      l Eglise de la Visitation
x  9€ Adulte /  5€- de 12 ans /5€ en 
situation de handicap

Le groupe VOCAL COLORS se produira 
en concert. 
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes et animations
. Daniel BOLHY 
i   06 81 36 52 27
d.bolhy@free.fr
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 samedi  13/04                            
Verdun sur garonne

audition de l’ecole 
de musique

«Auditions de cuivres»
3 14h      l Salle de cinéma

x  Gratuit
Les auditions de l’école de musique sont 
toujours des moments privilégiés pour 
les élèves et leur professeur. 
Elles leur permettent de montrer le 
travail accompli au cours de l’année. 
C’est aussi l’occasion de jouer devant un 
public et sous l’œil attentif des parents.
Manifestation organisée par l’école de 
musique de la MJC
i   05 63 27 01 70
www.mjc82.com

grisolles
p’tit Goûter au musée

3 15h30       l Musée Calbet
-   Tout public
A l’occasion de l’exposition  Grisolles 
2085, le musée Calbet est heureux de 
vous inviter à ses «Petits goûters».  
Autour d’une tasse et de petits gâteaux, 
l’équipe du musée vous accueille pour 
vous faire découvrir les œuvres et objets 
exposés. Un moment à la fois culturel, et 
convivial ! 
Manifestation organisée  par le musée 
Calbet en collaboration avec les Amis du 
musée Calbet
i   05 63 02 83 06
www.museecalbet.com

montech
concert de printemps

3 21h      l Salle Delbosc
Manifestation organisée par l’Avenir de 
Montech

mas grenier
soirée tHéâtre

«Anniversaire explosif»
3 21h      l Salle des fêtes

x  8€, gratuit pour les - de 12ans
Une comédie de Michel Le Dall
Mise en scène par Laurent Lagauzère 
La troupe fête ses 18 ans. Anniversaire 

qui correspond 
à l’âge de la 
majorité. 
Elle peut donc 
m a i n t e n a n t 
aborder des 
sujets graves. 
«Kévin déteste 
sa belle mère! 
il décide de 
placer une 
bombe sous son 
fauteuil lors du 

traditionnel repas dominical». 
Seulement un spectateur venu 
assister à la représentation confond 
fiction et réalité… il téléphone alors 
aux gendarmes qui avec le pompier 
de service et le démineur appelé à la 
rescousse vont grandement perturber le 
bon déroulement de la pièce. 
L’anniversaire a de quoi devenir 
«explosif».
Pas de réservation, ouverture des portes 
30mn avant la représentation.
Manifestation organisée par la chorale 
maséenne
i 05 63 02 54 91
romussi@live.fr

 samedi  13/04                            
Orgueil

soirée country
3 21h      l Salle des fêtes

 x   10€

Concert du groupe CRAZY PUG 
Stand d’accessoires country et stand 
d’information sur la mucoviscidose et 
de sensibilisation au don d’organes, 
tenu par les bénévoles de l’Association 
Grégory Lemarchal Midi Pyrénes.
Manifestation organisé par l’association 
Western Line Dance 82
. Karine   i   06 30 05 16 47
. Aurélie   i   06 70 92 69 57
. Georges   i   06 85 35 15 98

 dimaNche  14/04                             
Saint-Sardos

vide-Greniers
3 8h-18h      l Salle du lac

x  Entrée libre
Manifestation organisée par le Football 
Club

grisolles
loto

3  15h        l Espace socioculturel
Manifestation organisée par les Footeux 
Grisollais

Labastide Saint-Pierre
les musicales du dimancHe 

«commando A3 
Nougaro tribute»

 3 17h30      l La Négrette
x  5 € / 8 €           -   Tout public

Dans son dernier opus, le Commando 
A3 propose une traversée musicale 
empruntant aussi bien la voie des 
standards incontournables que le sillon 
des faces B de Claude Nougaro. 
Les trois interprètes proposent un 
voyage poétique, entre chanson, hip 
hop et musique du monde. La modernité 
de cette fusion des genres fait de cet 
hommage une création originale.
Chacun vient avec des gourmandises à 
partager. 
Manifestation organisée par 
l’association APOIRC (Association 
pour les opportunités et les Initiatives 
Régionales Culturelles)
i  06.64.78.22.09
contact.apoirc@gmail.com
Billetterie en ligne : www.festik.net
www.commando-a3.fr

www.mjc82.com
mailto:contact.apoirc%40gmail.com?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
http://www.festik.net
http://www.commando-a3.fr


15

 dimaNche  14/04                             
comberouger

repas dansant
3 18h-00h   l Salle des fêtes

x   17€

Repas dansant animé par l’orchestre de  
Christian LUC.
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes        
i   05 63 02 82 23

 LUNdi  15/04                                            
montbartier

racontines
         3 9h30          l Médiathèque

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 19h           l Foyer
Manifestation organisée par la Pêche

 mardi  16/04                                            
Labastide Saint-Pierre

cafés parents
3  9h-11h          l MSAP

x  Gratuit
Le café parent est un temps convivial 
où les parents peuvent partager autour 
d’un café, leurs expériences, leurs 
préoccupations, questionnements... 
C’est aussi un lieu où on peut échanger 
des idées, s’apporter mutuellement, être 
écouté, rassuré. Venez nous rejoindre 
après avoir déposé les enfants à l’école. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la Communauté des communes 
Grand Sud Tarn et Garonne
i 05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Nohic
atelier créatif 

«créatrucs»
3   14h-16h     lSalle de l’ancien  

       presbytère
x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-  Adultes
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 de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 mardi  16/04                                            
Labastide Saint-Pierre

réunion avec 
les associations 

de parents d’élèves
3   18h30 à 20h15     l MSAP

x  Gratuit, insciption obligatoire
Une rencontre à destination des 
associations de parents d’élèves des 
écoles primaires pour connaitre leurs 
fonctionnements, leurs projets et leur 
présenter le rôle du centre social dans 
le soutien à la fonction parentale. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i   05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 mercredi  17/04                                            
Villebrumier

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

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-  Adultes
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 de la communauté de communes 
Grand Sud Tarn et Garonne
i 05 63 30 03 31 
i 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

montbartier
atelier «Pâques»

         3 14h30          l Médiathèque
x  Gratuit, sur inscription
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

Nohic
lectures du mercredi

«Petit Poisson Noir»
         3 15h30      l Médiathèque

x  Gratuit
Un minuscule poisson 
est coincé dans 
un cours d’eau peu 
profond. 
Mais en fait, il aspire 
à la liberté qu’offre 
un vaste océan. Il 
possède tout ce qu’il 

faut pour atteindre son but : l’espoir, la 
clairvoyance et le courage. 
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 30 02 89
mediatheque.nohic@grandsud82.fr

Dieupentale
atelier «Pâques»

3 16h30      l Médiathèque
x  Gratuit, sur insciption
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
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 JeUdi  18/04                              
Labastide Saint-Pierre

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

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-   Adultes 
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 de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i   05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Labastide Saint-Pierre
a tablons-nous !
3  14h - 16h           l MSAP

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-  Adultes
Cuisiner vous passionne, rejoignez-nous 
pour découvrir d’autres recettes. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes.
i 05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Villebrumier
atelier «Pâques»

3 16h30      l Médiathèque
x  Gratuit, sur insciption
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 68 09 25
mediatheque.villebrumier@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
pour ma santé... 

je m’informe !
«Informations 

sur la vaccination»
3   18h30 à 21h     l MSAP

x  Gratuit   -   Adultes , sur réservation
Hépatite B, rougeole, grippe. 
Intervention du centre de vaccination 
et du Centre Hospitalier de Montauban 
(Mmes TISNE et BREIL) qui répondront à 
toutes vos questions. Buffet froid prévu.
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i   05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 veNdredi  19/04                             
Finhan

carnaval des tout-petits
3  10h          l Salle des fêtes

x  Gratuit
Manifestation organisée par les Relais 
des Assistantes Maternelles de la 
communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne

grisolles
soirée jeux de société

3 20h30        l Ludothèque
Autour de jeux de société de tout style 
(stratégie, bluff, ambiance, etc.), venez 
jouez 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

 dU veN aU LUN 19 aU 22/04                                            
campsas

beurriers xème édition
randonnée équestre

  3 du vendredi 14h au lundi après-midi
 l Château Marguerite

Randonnée équestre sur 3 jours 
et 2 nuits avec parcours balisés et 
animations festives au coeur du vignoble 
du Frontonnais. Inscription obligatoire 
avant le 11 avril.
Manifestation organisée par l’association 
Les Chevaliers du Temple
.  Benoît Colombié
i 06 10 13 65 71

 samedi  20/04                                            
Dieupentale

lecture de pâques
3 10h30    l  Médiathèque

x  Gratuit   
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  21/04                            
Savenès

balade cHampêtre  et 
animations à lauzerte

3 11h et 15h   l Place aux fleurs, Lauzerte
x  Participation libre      -   Tout public
Fêter le printemps avec les haies !
Balade le long des haies de Lauzerte 
pour y découvrir et reconnaître les arbres 

et arbustes locaux. Stand d’animation 
avec jeux pour les petits et grands, 
bibliothèque thématique, exposition.
 Manifestation organisée par Campagnes 
Vivantes
i  05 63 02 74 57 / 07 69 67 12 75
www.campagnesvivantes82.fr

grisolles
loto

3  15h        l Espace socioculturel
Manifestation organisée par le Basket

 LUNdi  22/04                                            
Verdun-sur-garonne, 
Notre-Dame

omelette de pâques
3  12h        l Salle des Fêtes

Manifestation organisée par l’association 
Nostradamoise
asso-nostradamoise@hotmail.fr

montech
cHasse aux œufs 

3  14h  lParc de la maison de retraite 
-   Enfants  2 à 10 ans 
x  Participation gratuite
Comme chaque année, le comité 
des fêtes organise pour les enfants 
montéchois une chasse aux œufs festive 
et animée! 
Manifestation organisée par le comité 
des Fêtes et Animations
i  06 73 24 26 73

montbartier
loto

   3 19h           l Foyer
Manifestation organisée par Bouge et Vous
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 mardi  23/04                                            
montech

tombola du marcHé
3 8h-12h        l Place Jean Jaurès

Rendez-vous sur la tombola du marché 
pour gagner des bons d’achats, tout 
en faisant vos courses auprès de vos 
commerçants habituels.
Manifestation organisée par la Ville 
de Montech, le comité des Fêtes 
et Animations et l’association des 
Commerçants Non Sédentaires 82

grisolles
Labastide Saint-Pierre

sortie tout public
«Saint-cirq-Lapopie»
3   à partir de 8h jusqu à 19h
lSalle des fêtes de Grisolles 

MSAP de labastide Saint-Pierre
x  5€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 10€
-  Tout public
Sortie en 
gabares à 
Bouzies et 
visite du village 
de Saint-Cirq 
-Lapopie. 
Trajet en bus. Départ 8h de la salle des 
fêtes de Grisolles, route du canal, arrêt 
à 8h30 à Labastide Saint-Pierre (MSAP). 
Repas tiré du sac (chacun amène son 
pique-nique). Retour prévu vers 18h30 à 
Labastide Saint-Pierre et 19h à Grisolles.  
Inscription à partir du 10 avril à 10h. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 mercredi  24/04                                            
Finhan

atelier des tout-petits 
3 9h30 - 11h30     l Médiathèque

x  Gratuit, sur inscription
-   à partir de 6 mois
Participez avec vos tout-petits à une 
matinée de partage et d’éveil créatif. 
Au programme, des activités manuelles 
et des lectures autour du printemps!
Manifestation proposée par le Relais 
Assistantes Maternelles en partenariat 
avec la médiathèque intercommunale
i 09 63 04 74 51
mediatheque.finhan@grandsud82.fr

Labastide Saint-Pierre
les rendez-vous 

des jardiniers 
«Les plantes compagnes»

3   9h30 à 12h     l MSAP
x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-   Adultes , sur réservation
Le jardinage vous passionne rejoignez-
nous pour échanger autour du jardin 
avec les conseils d’Antoine.
Thème : Les plantes compagnes 
(association de plantes à cultiver 
ensemble). Mise en pratique : 
Rempotage des boutures - Semis fleurs 
d’été - Mise en place de carrés potagers 
et aromatiques.
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i   05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 mercredi  24/04                                            
Dieupentale

animations biodécHets
l Déchèterie

Distribution des poules
3 10h - 18h

Adopter des poules pour réduire les 
déchets. Valoriser les restes alimentaires 

tout en bénéficiant d’œufs 
frais. Les poules consomment 
jusqu’à 150 kg de restes par an. 
Un véritable allié du jardin pour 
alléger sa poubelle ! 

Réservation préalable obligatoire des 
poules.

Atelier compostage
3 16h 30     

La Communauté de communes vous 
propose des ateliers sur le compostage 
pour initier cette technique aux plus 

curieux. Apprendre la méthode 
et partager son expérience pour 
valoriser ses végétaux et ses 
restes de cuisine. Ces ateliers « 
découverte » sont réalisés par 
Odile, animatrice biodéchets. A 
l’issue de ce temps, vous aurez 

la possibilité d’acquérir un composteur. 
Déjà pratiquant ? Venez vous 
perfectionner à cette pratique. 
Inscription préalable auprès du pôle 
Environnement (atelier d’une durée de 1h 
à 1h30).

Manifestation organisée par le pôle 
Environnement de la Communauté de 
Communes Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 64 49 80
environnement@grandsud82.fr 

Labastide Saint-Pierre
         3 15h30      l Médiathèque

x  Gratuit  -   à partir de 4 ans
C o u r t s -
m é t r a g e s 
d’animation 
de Moon 
S u e h y u n , 
B e a t r i z 
H e r r e r a , 

Louise-Marie Colon, Quentin Speguel, 
Metsämarja Attitokoski et Jo Dee 
Samuelson, 2016 - 36 mn 
Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et 
prennent soin de la nature.
Un programme de courts métrages 
d’animation pour sensibiliser le jeune 
public à l’écologie et à l’environnement.
Manifestation organisée par les Amis de 
la Médiathèque 
i 05 63 30 13 76
médiatheque.labastidesaintpierre@
grandsud82.fr

grisolles
séance de jeu  mölkky

3 19h           l Boulodrome 
-   Adultes et ados
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
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JeUdi  25/04                               
grisolles
Labastide Saint-Pierre

sortie tout public
«La halle de la machine»

3   à partir de 8h45 jusqu à 18h30
lSalle des fêtes de Grisolles 

MSAP de labastide Saint-Pierre
x  5€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 10€
-  Tout public
Visite de la halle des machines à 
Toulouse. Trajet en bus. 
Départ 8h45 de Labastide Saint-Pierre 
(MSAP), arrêt à 9h15 à la salle des fêtes 
de Grisolles, route du canal. Repas tiré 
du sac (chacun amène son pique-nique). 
Retour prévu vers 18h à Grisolles et 18h30 
à Labastide Saint-Pierre.  
Inscription à partir du 10 avril à 10h. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes  
Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr
 

monbéqui
racontines

         3 10h30          l Médiathèque
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 02 02 03
mediatheque.monbequi@grandsud82.fr

Villebrumier
lecture de pâques
3 15h30    l  Médiathèque

x  Gratuit   
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale 
i 05 63 68 09 25
m e d i a t h e q u e . v i l l e b r u m i e r @
grandsud82.fr

Verdun-sur-garonne, 
Notre-Dame

soirée poker
3  à partir de 20h        l Salle des Fêtes
x  20€/adhésion ou 5€/pass découverte
-   Adultes
Un championnat annuel est organisé. 
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 le Trio 
Poker Club
. Cedric Jany   i 06 61 08 55 13
FB:Trio-Poker-Club

 veNdredi  26/04                                            
montech

atelier des tout-petits 
3 9h30 - 11h30     l Médiathèque

x  Gratuit, sur inscription
-   à partir de 6 mois
Participez avec vos tout-petits à une 
matinée de partage et d’éveil créatif. Au 
programme, des activités manuelles et 
des lectures autour du printemps!
Manifestation proposée par le Relais 
Assistantes Maternelles en partenariat 
avec la médiathèque intercommunale
i 05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

 veNdredi  26/04                                           
montech

repas mensuel 
 belote - loto

3   12h    l Salle Laurier
x  13€
Manifestation organisée par l’association  
l’Escarbille Montéchoise 
.  Chantal FASAN  
i   06 86 05 98 75 
henri.fasan@wanadoo.fr

montech
atelier compostaGe

3 14h    l 8 rue de la Mouscane
La Communauté de communes vous 
propose des ateliers sur le compostage 
pour initier cette technique aux plus 

curieux. Apprendre la méthode 
et partager son expérience pour 
valoriser ses végétaux et ses 
restes de cuisine. 
Ces ateliers « découverte » sont 
réalisés par Odile, animatrice 

biodéchets. A l’issue de ce temps, 
vous aurez la possibilité d’acquérir un 
composteur. 
Déjà pratiquant ? Venez vous 
perfectionner à cette pratique. 
Inscription préalable auprès du pôle 
Environnement (atelier d’une durée de 1h 
à 1h30).
Manifestation organisée par le pôle 
Environnement de la Communauté de 
Communes Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 64 49 80
environnement@grandsud82.fr

grisolles
cinéma

«Jumanji»
         3 15h          l Médiathèque

x  Gratuit
-   Tout public

Film de Joe Johnston, 1995 - 104 min
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très 
ancien, le jeune Alan est propulsé sous 
les yeux de son amie d’enfance, Sarah, 
dans un étrange pays. Il ne pourra s’en 
échapper que lorsqu’un autre joueur 
reprendra la partie et le libèrera sur un 
coup de dés…
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 02 83 96 
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

Verdun sur garonne
les vendredis

 des métiers du p.i.j.
3 18h - 20h    l Point Info Jeunesse

x  Gratuit
Les derniers vendredis de chaque mois 
à l’espace culturel a lieu une animation 
sur les métiers. Vous cherchez une 
orientation, une reconversion, une idée 
pour votre avenir, venez participer aux 
quizz, voir les documentaires, discuter 
réseaux sociaux et jobs, vous renseignez 
sur les formations…
Manifestation organisée par le P.I.J MJC
i   05 63 27 01 72
pijverdun@mjc82.com / www.mjc82.com 
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 samedi  27/04                                            
grisolles

repas dansant 
3 19h30       l Espace socioculturel

Manifestation organisé par Les loisirs de 
Sophie

Nohic
soirée country

3 21h      l Salle des fêtes
x  5€
Manifestation organisée par l’association 
Les Santiags Nohicoises

 dimaNche  28/04                             
montech

vide-Greniers
3 10h-18h      l Centre ville

Manifestation organisée par le comité 
des fêtes et animations
i   06 73 38 46 36

grisolles
loto

3  15h        l Espace socioculturel
Manifestation organisée par la Pêche

LUNdi  29/04                                            
montbartier

racontines
         3 9h30          l Médiathèque

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 19h           l Foyer
Manifestation organisée par l’association 
des parents d’élèves

 mardi  30/04                             
Saint-Sardos

après midi jeux 
interGénérationnelle

3 14h30 - 17h     l Maison de la culture
x  Entrée libre

Pour découvrir des jeux de société et des 
jeux du monde, pratiquer des grands jeux 
d’adresse, ... se retrouver entre adultes, 
enfants, ados, amis, dans une ambiance 
ludique et conviviale avec les animateurs 
de Tour de Jeu. 
Manifestation organisée par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38  
www.tourdejeu.org

22 23

au fil du mois 

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
Manifestation organisée 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. 
Manifestation organisée par l’Association 
des Producteurs et des Commerçants 
Montéchois
.  Philippe SOPETTO  i   06 75 79 52 04

 les marchés 
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Labastide Saint-Pierre
exposition 

«créations... sous toutes ses 
formes»

3 du 19 mars au 9 avril
l  Médiathèque            

x  Gratuit
Exposition des réalisations d’artistes 
amateurs (peinture, sculpture, photo, 
arts plastiques, écrit...) en lien avec 
les dix mots de la semaine de la langue 
française.
Manifestation organisée  par les Amis de 
la médiathèque
i   05 63 30 13 76
mediatheque.labastidesaintpierre@
grandsud82.fr

montech 
lab’oc - 

Laboratoire pour la valorisation 
du patrimoine scientifique

«Le canal du midi »
3  du 15 mars au 29 mai

 l Médiathèque
x Gratuit

Redécouvrez le 
Canal du Midi d’une 
façon
ludique  et 
interactive ! 
Avec le LAB’OC, 
structure nomade 
p r o p o s a n t 
vitrines d’exposition et casques de 
réalité virtuelle, explorez une péniche 
et abordez de multiples domaines 

scientifiques liés au Canal : histoire, 
architecture, physique, hydraulique, 
mécanique des fluides, botanique, ...
Une production du Service de diffusion 
de la culture des sciences et des 
techniques, Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées, co-financée 
par le Fonds Social Européen et la 
Région Occitanie.
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale en 
partenariat avec la Mairie de Montech
i   05 63 64 89 89
mediatheque.montech@grandsud82.fr

Verdun sur garonne
exposition 

«31ème Salon des arts»
  3 du 22 mars au 2 mai

l Hall de l’espace culturel
x  Gratuit

Manifestation d’art contemporain 
regroupant une palette d’artistes 
locaux, pour certains,  anciens élèves 
de l’atelier des arts de la MJC de 
Verdun sur Garonne. Pendant quelques 
semaines, vous découvrirez des styles, 
des techniques d’artistes aux passions 
diverses. Artistes-peintres, plasticiens, 
photographes, artisans d’arts vous 
feront partager leur univers poétique. 
Vernissage animé par l’ecole de 
musique le vendredi 22 mars à 19h.
Manifestation organisée par la MJC
i   05 63 27 01 70
www.mjc82.com

au fil du mois
 les expositions 

au fil du mois
 les expositions 

grisolles
exposition 

«grisolles / 2085»
3 du 23 mars au 25 mai

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

Après une catastrophe écologique 
dont la mémoire des hommes n’a gardé 
aucune trace, la lumière verte a disparu 
de la surface de la Terre. D’après cette 
dystopie apocalyptique, les étudiants en 
master du département design de l’ISCID 
de Montauban, accompagnés par les 
designers Suzy Lelièvre et Pierre Dubourg, 
proposent une relecture de la collection 
des objets anciens 
du musée Calbet. 
Dans le cadre 
de la biennale 
Design Arts & 
T r a n s m i s s i o n , 
édition 2019: 
Design Vert.
M a n i f e s t a t i o n 
organisée  par le 
musée Calbet en 
collaboration avec 
l’ISCID (Institut 
Supérieur Couleur Image Design) de 
Montauban et l’université Toulouse II 
Jean Jaurès
i   05 63 02 83 06
www.museecalbet.com

Verdun-sur-garonne 
cinema

3  Toute l’année l MJC Espace cinéma
x  6.50€ / tarif réduit 5.50€

Du 3 au 9 avril : 
Festival Play it 
again! Les plus 
beaux classiques 
de l’année en 
version restaurée. 
À travers une 
p r o g r a m m a t i o n 
riche et éclectique, 
« Play It Again ! »  
propose certaines 
des  meilleures 

rééditions de l’année écoulée : chefs-
d’œuvre d’auteurs incontournables ou 
perles rares, dans de nouvelles versions 
restaurées. 150 salles participent au 
festival parrainé cette année par Cédric 
Klapisch.
La sélection des films: 
http://www.festival-playitagain.com/
selection/ 
Et toujours... Quartier des cinéphiles : 
tous les lundis soir à 20h30. Des soirées 
à thèmes avec tarifs préférentiels 
et collation, un moment à partager. 
Rétrovision : des films restaurés au 
format numérique avec des interventions 
et des débats... Toute l’année des 
cycles Rétrovision en partenariat avec 
ACREAMP 
événement organisé par la MJC
i   05 63 27 01 70   cinema@mjc82.com
www.mjc82.com/cinema/
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au fil du mois
 animations hebdomadaires 

au fil du mois
 animations hebdomadaires 

 ToUs Les LUNdis           
montech

marcHe nordique
3   de 9h à 11h  l  Parking grand rond fôret

Perfectionnement ( 12kms)
rando conviviale

3   à 13h30  l   Tables au bord du canal
10/14kms autour de Montech

.  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  de 14h à 16h   l  Salle associative

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-   Adultes  - Hors vacances scolaires
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 de la C.C Grand Sud Tarn et Garonne
i   05 63 30 03 31 - 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 

montech
belote

3   14h - 17h  l Salle annexe des Laurier
x  3€ l’engagement

Evénement organisé par l’association  
l’Escarbille Montéchoise 
.  Chantal FASAN  i   06 86 05 98 75 
henri.fasan@wanadoo.fr

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

 ToUs Les mardis           
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           
montech

Gymnastique
3  10h - 11h      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
Evénement organisé par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine  i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

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

grisolles
atelier «multimédia» 
3   de 14h à 16h   l  MSAP

x  1€ pour les habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
-   Adultes - Hors vacances scolaires
Vous avez des difficultés pour extraire 
des photos de votre téléphone 
portable ou de votre appareil photos 

numérique, pour envoyer des emails, 
pour rechercher des informations sur 
internet, pour utiliser des logiciels sur 
votre ordinateur… rejoignez l’atelier 
multimédia du centre social. 
Manifestation organisée par le centre 
social de la communauté de communes 
Grand Sud Tarn et Garonne
i  05 63 30 03 31 / 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Villebrumier
zumba, postural ball, strecH
3   à partir de 17h     lSalle des fêtes

-   À partir de 4 ans
Evénements organisés par J’Danse
.  Mélanie, professeur diplomée
i   06 62 25 14 50
.  Brigitte, trésorière  i   06 29 52 65 29

Verdun-sur-garonne
méditation

3   à 20h      l  2 rue Joliot Curie
x  12€ (dégressif)
Tous les mardis, venez pratiquer la 
méditation de pleine conscience avec 
Mon Heure à Moi ».Savez vous que 
l’attention ne peut être qu’à un seul 
endroit à la fois ? Nous utiliserons 
cette faculté pour nous extraire du 
tourbillon du quotidien, en faisant le 
choix de l’endroit où nous posons notre 
conscience. Le corps, le souffle seront 
des outils privilégiés pour s’ancrer dans 
le réel, dans l’ici et maintenant. Je 
n’arrive pas à arrêter mes pensées ? Ce 
n’est pas le but. Il s’agit avant tout de se 
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rendre compte qu’elle sont là. Et de ne 
pas leur laisser toute la place !  (aucune 
compétence requise. Venez découvrir)
Manifestation organisée par Mon Heure 
à moi
 i   06 51 92 99 00 
monheureamoi@heb3.org

 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 
Evénements organisés 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

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

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. 
Manifestation organisée par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org

au fil du mois
 animations hebdomadaires 

au fil du mois
 animations hebdomadaires 
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 ToUs Les mercredis         
montech
danses de salon en couple

3   18h - 19h30      l  Salle Laurier
Evénements organisés par Montech 
Bien être & Loisirs
i   06 62 44 18 29  
montech.bel@gmail.com   

 ToUs Les JeUdis           
montech

rando sportive  (30 kms)
3   à 7h30    l   Parking salle Delbosc

.  Daniel  i  06 87 52 20 11
Evénements organisés par les Poumpils 
Montéchois
.  Hermine CAVAGNE  i  07 80 01 26 65
hermine5@free.fr

Finhan
repas convivial

3   à partir de 12h   l   Salle des fêtes
x   12€/adhérents - 15€ /non adhérents 

loto 
3   à partir de 14h   l   Bungalow SDF

Manifestation organisée 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 ainées
. Claude BLADANET    i   05 63 65 58 92 
Evénements organisés 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
Evénements organisés par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49  - 07 61 93 20 76

Verdun-sur-garonne
atelier d’écriture
3 16h-18h    l Médiathèque

x  Gratuit, places limitées
-   Adultes - Hors vacances scolaires
Chaque semaine, venez vous initier ou 
vous perfectionner à l’écrit et laissez 
libre cous à votre talent
Manifestation organisée par la 
médiathèque intercommunale
i 05 63 02 65 00
mediatheque.verdun@grandsud82.fr

montech
country

3   à partir de 20h   l  Salle du camping
20h: débutants /21h : novices 
Evénements organisés par Montech 
Bien être & Loisirs
i   06 62 44 18 29 
montech.bel@gmail.com

mailto:monheureamoi%40heb3.org?subject=
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mailto:montech.bel%40gmail.com?subject=demande%20infos%20via%20Idees%20de%20sorties%20Fevrier
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 ToUs Les veNdredis           
montech

rando loisir (15 kms)
3   à 9h   l   Parking salle Delbosc
.  Marie-Noëlle  i  06 21 05 79 97

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

Verdun-sur-garonne 
tournois de bridGe

3  14h - 18h  l 5 rue Leo Lagrange
Evénements organisés par le Bridge Club 
.  Alberte MONCOSI 
i  05 63 02 63 49  - 07 61 93 20 76

 ToUs Les samedis           
montech

ateliers découvertes 
relaxation en mouvements

3  14h - 15h30     l  Salle de danse       
x   Gratuit
Stage initiation. Hors vacances scolaires
Evénements organisés par l’association 
Harmonie du Souffle
.  Véronique CHEVALLIER
i   06 18 68 13 48      
vsch82@yahoo.fr 

Verdun-sur-garonne 
point d’info jeunesse
« Promeneurs du Net 82 »

3   14h - 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

Verdun-sur-garonne 
point d’info jeunesse

« Ouverture de l’espace partagé»
3   14h - 17h     l Au PIJ, MJC            

x  Gratuit 
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.
cathy.promeneursdunet82@gmail.com

 ToUs Les samedis           
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. 
Manifestation organisée par Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38    
www.tourdejeu.org

 ToUs Les dimaNches           
montech

marcHe nordique
3   de 9h à 11h l  Tables bord du canal

 Initiation
.  Serge  i  06 61 12 17 84

Evénements organisés 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. 
Manifestation organisée par le running 
Labastide Saint-Pierre
www.running-labastide-saint-pierre.com
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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 

bureAu d’iNforMAtioN touristique 
19 rue Gabriel Péri, 82 600 VERDUN SUR GARONNE

Tél. 05.63.64.35.19

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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