Office de Tourisme en Quercy Blanc, Montcuq - Castelnau-Montratier

Animations en Quercy Blanc
FÊTE VOTIVE

SEPTEMBRE

2019

SAUX : Dans le village
30 août au 1er sept.
Fête votive . Fin août début septembre, c'est la fête à Saux ! Le comité des fêtes propose de
nombreuses animations pour toute la famille…
Contact : 05 65 21 75 11, 06 32 68 20 95

EXPO

MONTCUQ : Salle de la mairie
Jusqu'au 9 sept.
Exposition de peintures et photographies par l'association Quercy Arts. Horaires : tous les jours de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Contact : 06 86 22 50 27

ANIMATIONS
ARTISTIQUES
EXPOS

CASTELNAU‐MONTRATIER : dans le village

Jusqu'au 12 sept.

Chemin des Arts'cades : Ce parcours artistique, né en 2018 de l'imagination de deux passionnées
d'art, se poursuit avec l'édition 2019. Cette année, le thème du Voyage inspire de nombreux artistes :
peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, ainsi que les plus jeunes, artistes en herbe... A travers
le village, découvrez en cheminant les marouflages sur les murs et vitrines inoccupées, des espaces
d'expositions à explorer. Dans ce cadre, vous pouvez également assister à des concerts, participer à
des démonstrations d'art et d'artisanat.
Contact : 06 73 27 44 79, https://chemindesartscades.jimdo.com/

EXPO

CASTELNAU‐MONTRATIER : La Millerette de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h
Jusqu'au 12 sept.
Exposition de céramiques contemporaines. Dans le cadre des animations Chemin des Arts'cades, 10
céramistes exposent leur œuvres : Corinne Betton, Justin Dutel, Elodie Chanu, Marie Delafosse,
Jérôme Galvin, Sean Miller, Jean Potier, Véronique et Claude Ricard, Lena Von Busse. Entrée libre.
Contact : 05 65 23 71 13, la.millerette@orange.fr

EXPO

EXPO

CASTELNAU‐MONTRATIER : L'Atelier de Récup (ancienne école)
Jusqu'au 12 sept.
Exposition de meubles et d'objets du quotidien. Dans le cadre des animations Chemin des Arts'cades
découvrez les créations d'Armelle Charbonnier : meubles, tissus, dentelles, travaux artistiques de
ferronnerie, objets du quotidien re‐lookés afin d'avoir droit à une deuxième vie ! Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 13h. Entrée libre.
Contact : 06 73 27 44 79, https://chemindesartscades.jimdo.com/
CASTELNAU‐MONTRATIER : Maison Jacob
Jusqu'au dim. 29
Exposition des céramiques d'Orlane Zavaroni et des peintures de Darina Raskova. Passionnée par
les arts dits premiers et l'art roman, Orlane axe l'essentiel de ses créations sur la sculpture animalière.
Pour Darina, la peinture est un équilibre qui lui a permis de voyager et de rencontrer ses âmes sœurs.
Horaires : du jeudi au samedi de 15h30 à 18h30, le dimanche de 10h30 à 12h30. Entrée libre.
Vernissage le dimanche 1er septembre à 12h.
Contact : amismaisonjacob@gmail.com

EXPO

PERN : Les Ateliers de Ventaillac (D820)
Jusqu'au dim. 29
Exposition de peintures "Toile Brute ‐ Toile Libre" avec les œuvres de Luc Rigal et de Kléber et un peu
de Jean Maureille avec son linge éphémère. Vernissage le 30 août à 18h30. Horaires : du mercredi au
samedi de 15h à 19h et sur rdv.
Contact : 06 86 72 49 21, 05 65 21 20 93, kleber231@gmail.com

EXPO

CASTELNAU‐MONTRATIER : Le Bel Utile, place Gambetta
Septembre
Exposition de céramiques et sculptures. Dans le cadre des animations Chemin des Arts'cades, venez
découvrir les œuvres de Florence Racine, céramique utilitaire et décorative, et de Laure Gaudebert,
sculptures. Jusqu'au 12 septembre : ouvert tous les jours de 10h15 à 12h15 et de 16h à 19h (sauf le
dimanche après‐midi). Du 13 au 30 septembre : ouvert de 10h à 12h15 sauf le lundi.
Entrée libre.
Contact : 05 65 22 28 55, 05 65 21 89 12, florenceracine@hotmail.fr

EXPO

MONTCUQ : Atelier Ast'Arte
Septembre
Exposition à l'atelier Ast'Arte dans le quartier médiéval, Marie‐Thérèse Clément y expose ses pastels.
Ouvert de 15h à 18h tous les jours, de 11h à 13h le dimanche. Entrée libre.
Contact : 05 65 31 84 67, f.clement0@laposte.net

EXPO

MONTCUQ : Espace d'Art Saint‐Jean (route de Lauzerte)
Septembre
Exposition des peintures de Bénédicte Hugou, Reine Marcellin, Catherine Molinié et Didier Soligon,
ferronnier d'art. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée libre.
Contact : 06 88 14 65 69, benedicte.hugou@orange.fr

EXPO

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or, 3 place de la République
Septembre
Exposition Mecanica : en partenariat avec le musée Montolza ‐ Mecanic Art à Cazals, Audrey Roccaro
vous propose l'exposition "Mecanica" avec les œuvres de : Peter Klasen (peintures acrylique‐toile‐
néon), Patrice Kauffmann (sculptures sur marbre), Hideki Yoshida (digigraphies), Alain Bertrand
(peintures huile sur toile), Fernando Costa (sculptures métal) et Yann Penhouet (peintures mixtes sur
panneau bois). Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h, le dimanche de 10h à 13h. Entrée
libre.
Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier‐audrey‐roccaro.com

REPAS

CASTELNAU‐MONTRATIER : Hameau de Saint‐Anthet à 12h30
Dimanche 1er
Repas champêtre proposé par l'association Les Amis de Saint‐Anthet. Au menu : potage de légumes,
assiette composée, haricots à l'ancienne avec couenne, rôti cuit au four à bois, cabécou, pâtisserie.
Concours de quilles à 16h. Sur réservation. Tarif : 17 €, gratuit pour les ‐ de 10 ans.
Contact : 06 72 60 40 79, 06 43 10 86 00

CINÉMA

MONTCUQ : Espace d'animations à 17h
Dimanche 1er
"Edmond". Comédie dramatique franco‐belge d'Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier
Gourmet et Mathilde Seigner. Sortie en salles en janvier 2019. Cette séance de cinéma est proposée
par la mairie de Montcuq‐en‐Quercy‐Blanc et Ciné‐Lot. Tarifs : adultes 6 €, ‐18 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine‐lot.com

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30
Atelier multimédia : "Initiation : clavier et souris". Gratuit sur réservation.

Mardi 3

Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

RANDO

MONTCUQ : Parking Saint‐Jean à 13h30
Mardi 3
Randonnée à Saint‐Matré sur un circuit d'environ 10 ou 14 km organisée par l'association Rando
Montcuquoise. Départ du parking Saint‐Jean à 13h30 ou sur site à 14h place du village.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

BELOTE

CASTELNAU‐MONTRATIER : Maison des jeunes à 14h30
Concours de belote organisé par le club de Pétanque Castelnaudaise.

Mardi 3

Contact : 05 65 22 67 94

LECTURE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 18h
Mercredi 4
"Un livre... Un lecteur... Un jour..." Vous avez adoré ou détesté un livre ? Venez partager coups de
cœur et coups de gueule lors d'un moment convivial organisé par l'association la Halle aux Livres !
Entrée gratuite.
Contact : 05 65 22 97 40, media.montcuq@wanadoo.fr

CINÉMA

CÉZAC : Foyer rural à 21h

Mercredi 4

"Green Book" : séance de cinéma proposée par le foyer rural et Cinélot. Film dramatique américain de
Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali et Linda Cardellini. Sortie en salles en janvier
2019. Tarifs : adultes 6 €, ‐18 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine‐lot.com

REPAS
SPECTACLE

FÊTE VOTIVE

RANDO

MONTCUQ : Café de France, place de la République
Ven. 6 / Sam. 7
Soirées indiennes proposées par le Café de France avec divertissement par les danseuses du groupe
LPL Productions, en vedette dans le film Boogie Man, sorti en 2018 à Bollywood.
Menu dégustation de l'apéritif au dessert. Tarif : 35 €. Sur réservation.
Contact : 05 65 22 52 07
LASCABANES :
Ven. 6 / Sam. 7
Fête votive organisée par le comité des fêtes. Vendredi : concours de belote à 20h30. Samedi :
animations. Détails non communiqués.
Contact : 05 65 22 93 38, 06 74 51 81 94
RDV LHOSPITALET : Devant la mairie à 8h30

Vendredi 6

Randonnée à Cénevières de 13 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc. Pour
le départ sur site, contactez l'association. Ouverte à tous. Tarif : 2 € pour les non adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse‐quercyblanc46@orange.fr

RANDO

RDV FLAUGNAC : Maison citoyenne (proche tennis) à 9h30

Vendredi 6

Randonnée pédestre. L'association Trotte Cailloux organise une randonnée de 12 km entre Bruniquel
et Montricoux. Départ de la maison citoyenne à 9h30 pour le covoiturage, ou sur le parking à
Bruniquel à 10h15. Prévoir le pique‐nique. Tarif : 3 € co‐voiturage.
Contact : trotte.cailloux46@gmail.com

CONCERT

PERN : Les Ateliers de Ventaillac (D820) à 18h30

Vendredi 6

Concert organisé par l'association AmIQ aux Ateliers de Ventaillac. Soirée musicale avec Georges Petit
(saxophoniste), avec une nouvelle création et de nouvelles compositions.
Contact : 06 86 72 49 21, 05 65 21 20 93

VENDANGES
A L'ANCIENNE

FLAUGNAC : Domaine de Cauquelle à partir de 9h30
Sam. 7 / Dim. 8
Fête des vendanges à l'ancienne au domaine viticole de Cauquelle. Samedi 9h30 : accueil avec café et
gourmandises. 10h : départ dans les vignes pour vendanger en charrette tirée par 2 chevaux. 12h30 :
pique‐nique offert par le domaine. 14h : reprise de la cueillette. 17h : retour au domaine pour assister
au pressurage du raisin. 18h30 : apéritif en musique offert par le domaine avec la banda "Les copains
d'abord". 20h : repas à l'ancienne "poule farcie".
Tarif de la journée : 25 € adulte, 15 € enfants (6‐12 ans). Réservation obligatoire avant le 6 septembre.
Dimanche : balade gratuite en calèche autour du domaine de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Contact : 06 82 59 54 59, domaine.cauquelle@orange.fr

VISITE - EXPO

MONTCUQ : Tour‐donjon Esplanade Nino Ferrer

Sam. 7 / Dim. 8
er

Visite de la tour‐donjon et de ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1 étage exposition temporaire
dédiée au thème "Dates et personnages", elle présente une galerie de personnages célèbres, moins
ème
ème
connus ou anonymes ayant créé de leurs mains le patrimoine d'aujourd'hui, aux 2 et 3 étages
Montcuq au Moyen‐Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique. Ouvert de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Tarifs : 3 €, réduit à 1,50 € (enfants 12 à
17 ans, pèlerins, résidents de Montcuq‐en‐Quercy‐Blanc, groupes à partir de 10 pers.), gratuit ‐12 ans.
Contact : 05 65 31 80 05

CONCERT

FLAUGNAC : Café associatif "Le 3ème Lieu" à 20h30 (mairie)

Samedi 7
e

Concert de musique cubaine avec Ignacio Segura, organisé par l'association Le 3 lieu. Tarif :
participation au chapeau. Ouverture du café à partir de 19h30.
Contact : 3emelieu46@gmail.com

ASSOCIATIONS

CASTELNAU‐MONTRATIER : Place Gambetta de 9h à 13h

Dimanche 8

Forum des associations. Matinée des associations de la communauté de communes organisée par la
municipalité, suivie d'un apéritif à 12h.
Contact : 05 65 21 94 21

CINÉMA

SAINT‐PAUL‐DE‐LOUBRESSAC : Foyer rural à 21h

Lundi 9

"La Forme de l'Eau" : séance de cinéma proposée par le foyer rural et Cinélot. Comédie fantastique
américaine de Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon et Richard Jenkins. Sortie en
salles en février 2018. Tarifs : adultes 6 €, ‐18 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine‐lot.com

FOIRE

CASTELNAU‐MONTRATIER : Place Gambetta de 9h à 12h
Foire mensuelle, non alimentaire.

Mardi 10

Contact : 05 65 21 94 21

RANDO

MONTCUQ : Parking Saint‐Jean à 13h25
Mardi 10
Randonnée à Toufailles sur un circuit d'environ 11 km organisée par l'association Rando
Montcuquoise. Départ du parking Saint‐Jean à 13h25 ou sur site à 14h parking de la salle des fêtes.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

CLUB LECTURE

CASTELNAU‐MONTRATIER : Médiathèque à 17h
Jeudi 12
Club lecture : l'association "A Livres Ouverts" propose une rencontre où chacun peut venir partager, en
atelier, ses livres préférés, ses coups de cœur et ses coups de gueule, ou bien tout simplement écouter
et découvrir un roman ou un auteur inconnu. Gratuit.
Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau‐montratier.fr

STAGE

VALPRIONDE : Atelier grange de Reynaud de 10h à 18h

Sam. 14 / Dim. 15

Stage de sculpture avec Michèle Caïric, artiste plasticienne et sculpteur, pour une initiation à la taille
de pierre. Le matériel est fourni. Apportez votre pique‐nique à partager. Tarif : 150 € pour les 2 jours.
Contact : 06 88 82 33 66, michele.cairic@gmail.com

VISITE - EXPO

MONTCUQ : Tour‐donjon Esplanade Nino Ferrer

Sam. 14 / Dim. 15
er

FESTIVAL

LECTURES

Visite de la tour‐donjon et de ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1 étage exposition temporaire
dédiée au thème "Dates et personnages", elle présente une galerie de personnages célèbres, moins
ème
ème
connus ou anonymes ayant créé de leurs mains le patrimoine d'aujourd'hui, aux 2 et 3 étages
Montcuq au Moyen‐Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique. Ouvert de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Tarifs : 3 €, réduit à 1,50 € (enfants 12 à
17 ans, pèlerins, résidents de Montcuq‐en‐Quercy‐Blanc, groupes à partir de 10 pers.), gratuit ‐ de 12
ans.
Contact : 05 65 31 80 05
MONTCUQ : Esplanade Nino Ferrer et vieux village
Sam. 14 / Dim. 15
La Rue des Enfants , festival jeune public organisé par l'association Lézard de la Rue qui propose de
nombreux spectacles de qualité par jour, avec des représentations pour les petits et pour les plus
grands. Marionnettes, cirque nouveau, clowns poétiques, théâtre d’objets ou théâtre plus "classique",
lectures, contes, concerts… Restauration sur place, jeux et ateliers au village des enfants... Soirée
concert le samedi soir pour fêter les 10 ans du festival. Ouverture au public à 10h30. Tarifs journée :
adulte 8 €, enfant 3 à 13 ans 6 €, ‐ de 2 ans gratuit.
Contact : 05 65 24 35 77, info@laruedesenfants.org, www.laruedesenfants.org
MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 11h
Sam. 14 / Dim. 15
Lectures dessinées , animation organisée par le festival La Rue des Enfants avec le soutien de la
médiathèque et de La Halle aux Livres. Dominique Richard vous contera ses histoires pendant que son
illustrateur, Vincent Debats, dessinera pour mettre cette lecture en images. Public familial à partir de 8
ans. Durée : 40 mn.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

ATELIER

MONTCUQ : de 10h à 13h, lieu à confirmer

Samedi 14

Atelier d'écriture, des mots en partage : "Des mots pour des coups de cœur, pour des coups du sort,
pour l'infime et l'intime, pour la révolte et l'étonnement."
L'atelier ne se déroulera pas à la médiathèque, téléphoner pour plus d'informations.
Tarif : 10 € par personne et par séance.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

RANDO

RDV FLAUGNAC : Maison citoyenne (proche tennis) à 13h30

Samedi 14

Randonnée pédestre. L'association Trotte Cailloux organise une randonnée de 9 km à Crayssac.
Départ de la maison citoyenne à 13h30 pour le covoiturage, ou sur site à l'église à 14h15. Tarif : 3 € co‐
voiturage.
Contact : trotte.cailloux46@gmail.com

VIDE-GRENIERS

COURSE
ANIMATIONS

PERN : dans le village à partir de 8h30
Dimanche 15
Vide‐greniers organisé dans le cadre de la journée sportive et familiale « A Saute Clocher ».
Buvette et petite restauration sur place.
Contact : 06 82 45 29 79
PERN : dans le village à partir de 8h30
Dimanche 15
Course à pied et randonnées "A Saute Clocher" organisées par les associations “Les Run’heureux” et
"Pique et Pousse en Quercy Blanc". Une journée sportive et familiale. 3 courses à pied chronométrées
et 3 randonnées (dont une marche nordique) reliant 5 hameaux et villages au cœur du Quercy Blanc,
courses pour les enfants. Les épreuves sont ouvertes à tous, les personnes présentant un handicap et
les Joëlettes sont les bienvenues. Nombreuses animations sur place avec buvette et restauration,
marché gourmand, stands de producteurs locaux, vide‐greniers…
Contact : 06 82 45 29 79, 06 07 66 61 29

EXPO

MONTCUQ : Salle de la mairie
Mar. 17 au dim. 29
Exposition PhotoViva 2019 avec 5 photographes locaux : Nina Adler, Belinda Berry, Graham Berry, Mo
Newman et Mark Newman. Chaque photographe proposera un travail tout nouveau, conçu pour cette
exposition et très personnel : thèmes différents, procédés variés allant de l’astro‐photo à la photo
infrarouge, en passant par les cyanotypes et la macrophotographie. Egalement une "Retrospective"
rassemblant les œuvres favorites des précédentes 8 expositions "PhotoViva". Vernissage le mardi 17 à
18h. Horaires : lundi : 15h‐18h, mardi à samedi : 10h30‐12h30 et 15h‐18h, dimanche : 10h‐13h.
Contact : nina.adler@orange.fr

RANDO

MONTCUQ : Parking Saint‐Jean à 13h35
Mardi 17
Randonnée à Sainte‐Alauzie sur un circuit de 10 km organisée par l'association Rando Montcuquoise.
Départ du parking Saint‐Jean à 13h35 ou sur site à 14h devant la salle des fêtes.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30
Mardi 17
Atelier multimédia "Initiation : bureau Windows" (à suivre en octobre). Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

RANDO

Vendredi 20

RDV LHOSPITALET : Devant la mairie à 8h30

Randonnée au Montat de 14 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc. Pour le
départ sur site, contactez l'association. Ouverte à tous. Tarif : 2 € pour les non adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse‐quercyblanc46@orange.fr

BELOTE

CÉZAC : Salle des fêtes à 20h30
Concours de belote organisé par le Club de l'Amitié de Lhospitalet.

Vendredi 20

Contact : 06 82 14 24 24

PATRIMOINE

MONTCUQ : Tour‐donjon Esplanade Nino Ferrer

Sam. 21 / Dim. 22
er

ATELIER NATURE

Visite de la tour‐donjon et de ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1 étage exposition temporaire
dédiée au thème "Dates et personnages", elle présente une galerie de personnages célèbres, moins
connus ou anonymes ayant créé de leurs mains le patrimoine d'aujourd'hui, aux 2ème et 3ème étages
Montcuq au Moyen‐Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique. Ouvert de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Tarif : gratuit. Ouvert dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Contact : 05 65 31 80 05
SAINT‐PAUL‐DE‐LOUBRESSAC : RDV 10h devant l'église de Promilhanes
Samedi 21
Atelier "Dessus/Dessous", spéléo et nature : l'atelier Nature Hirondelle de Magali Constant propose
une sortie pour explorer le causse, pays de cailloux vu de dessus et de dessous ! Exploration d'une
cavité souterraine et découverte du petit peuple du causse. Avec "Retour à la Terre" (spéléologie).
A partir de 8 ans, sur inscription. Tarif : 37 € la journée. De 10 h à 17h.
Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier‐nature‐hirondelles.fr

Dimanche 22

COURSE

CASTELNAU‐MONTRATIER : Place du Foirail à partir de 7h

TRAIL

Course pédestre "Les Moulinades en Quercy Blanc" organisée par l'association Quercy Sport Nature
et inscrite au challenge ADCPHS. Plusieurs circuits relient par une boucle les moulins à vent du canton
à travers chemins, pistes et sentiers pleine nature. Remise des récompenses et buvette, restauration
pour tous après course. 7h : Accueil et retraits des dossards. 8h30 ‐ départ du trail de 34 km. 9h ‐
rando marche 10 km et 15 km. 9h30 ‐ départ du trail de 16 km. 10h ‐ départ du trail de 8 km. 10h30 ‐
départs des trails pour enfants de 1 km et 3 km. Tarifs : de 5 € à 14 € .
Programme, règlement et inscriptions sur le site web : www.quercysportnature.fr
Contact : 06 84 96 85 87, https://www.quercysportnature.fr/

RANDO
GOURMANDE

SAINT‐DAUNÈS : Place de la mairie à 8h30

Dimanche 22

Randonnée "Les disciples de Bacchus" organisée par le café associatif. Marche de 8 km avec
dégustations de vins et produits du terroir. A l'issue de la randonnée, un repas est proposé.
Contact : 06 64 20 44 30, quet.didier@gmail.com

PATRIMOINE

QUERCY BLANC : communes de Cézac et Lascabanes de 14h à 19h

Dimanche 22

Visite de 6 églises : dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Pechpeyroux
Environnement ouvre 3 églises sur la commune de Cézac (Saint‐Clément, Cézac et Pechpeyroux) et 3
églises sur la nouvelle commune de Lendou‐en‐Quercy (Lascabanes, Saint‐Jean le Froid et Escayrac).
Visite libre.
Contact : 05 65 35 51 90, pechpeyroux.environnement@orange.fr

PATRIMOINE

CASTELNAU MONTRATIER ‐ SAINTE ALAUZIE : Moulins de Boisse et de Ramps à

Dimanche 22

Animations aux moulins de Boisse et de Ramps : dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, l'association AMBC propose des visites commentées du moulin à vent de Boisse et du site
du moulin de Ramps avec sa borne milliaire (classée MH). Tarif visite : 3 €, gratuit jusqu'à 12 ans.
Ouverts de 15h à 18h.
Contact : 05 65 20 21 44, moulindeboisse@gmail.com

RANDO

MONTCUQ
Mardi 24
Randonnée à Bonaguil sur un circuit d'environ 10 km, organisée par l'association Rando
Montcuquoise. Sortie sur la journée avec possibilité de visiter les châteaux. Pour le lieu et l'heure de
départ, contactez directement l'association.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30
Mardi 24
Atelier multimédia : "On range les tongs avec la Médiathèque Numérique". Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

CINÉMA

CASTELNAU‐MONTRATIER : Salle de la mairie à 21h

Mardi 24

"Premier de la classe" , séance de cinéma organisée par la municipalité de Castelnau‐Montratier, le
Collectif Cinéma et Ciné Lot. Comédie française de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji,
Pascal Nzonzi et Michèle Laroque. Sortie en salles juillet 2019. Tarifs : adultes 6 €, ‐18 ans 3 €, abonnés
4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine‐lot.com

RANDO

RDV LHOSPITALET : Devant la mairie à 8h30

Vendredi 27

Randonnée à Cajarc de 12 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc. Pour le
départ sur site, contactez l'association. Ouverte à tous. Tarif : 2 € pour les non adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse‐quercyblanc46@orange.fr

RANDO

RDV FLAUGNAC : Maison citoyenne (proche tennis) à 9h30

Vendredi 27

Randonnée pédestre. L'association Trotte Cailloux organise une randonnée de 13 km à Cazals. Départ
de la maison citoyenne à 9h30 pour le covoiturage, ou sur site sur la place du marché à 10h30. Prévoir
le pique‐nique. Tarif : 4 € co‐voiturage.

PROJECTION

Contact : trotte.cailloux46@gmail.com
MONTCUQ : Médiathèque Intercommunale à 18h
Vendredi 27
Projection de courts‐métrages. En partenariat avec la BD du Lot, nous vous invitons à déguster un
moment de cinéma dans le cadre du festival "Chacun son court". Vous pourrez découvrir la projection
de la première partie de la sélection 2019 de courts métrages adultes en compagnie de Sébastien
Lasserre, responsable du festival Gindou Cinéma. Un pot de l'amitié vous sera ensuite offert et nous
échangerons ensemble autour des films visionnés. Gratuit.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

BELOTE

SAINT‐CYPRIEN : Salle des fêtes à 20h30
Concours de belote organisé par le club de l'Amitié.

Vendredi 27

Contact : 05 65 31 86 22

MARCHE

SAINT‐DAUNÈS : Place de la mairie à 9h
Dimanche 29
Marche de 8 km organisée dans les coteaux de Saint‐Daunès par l'association French Army Vets au
profit des blessés et veuves de guerre. Restauration sur place (foodtruck) et buvette. Inscriptions dès
8h sur la place de la mairie. Tarifs : adulte 5 €, enfant ‐ de 12 ans 2 €.
Contact : 06 58 35 00 69

Pensez à vous inscrire avant le 27 septembre pour la journée "1000 mains à la pâte en Quercy
Blanc" qui aura lieu le samedi 5 octobre 2019. Cette journée chantier permet de mettre en valeur le
GR®65, chemin vers St Jacques‐de‐Compostelle. Inscriptions au 05 65 20 28 98, 05 65 22 90 73.

Informations connues au 27 août 2019, transmises par les associations et organisateurs d'animations sur la communauté de communes.
L'office de tourisme décline toute responsabilité en cas d'oubli ou d'erreur dans ce calendrier.

