
DECEMBRE
2017

EXPO Décembre

STAGES Décembre

SOIREE CONTES Vendredi 1er

RANDO Vendredi 1er

SPECTACLE Vendredi 1er

BELOTE Vendredi 1er

ENVIRONNEMENT Samedi 2

Concours de belote organisé par le Club des Aînés. Un repas est organisé avant le concours 
à 19h30.
Contact : 05 65 31 86 22

MONTCUQ : Espace animations à 20h30

Randonnée à Albas d'environ 8 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy 
Blanc. Départ devant la mairie à 13h30 ou sur site, parking sur l'esplanade au bord de l'eau. 
Ouverte à tous. Tarif : gratuit.

Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

Soirée cabaret.  Cette soirée est présentée par l'ensemble des artistes et habitants du 
Quercy blanc qui ont participé avec la "Cie Chien Caillou" à la résidence de territoire en 
Quercy Blanc "La Guinguette des Neurones". Tarif : participation libre.

SAINT-DAUNES : Salle des fêtes à 20h30

MONTCUQ : Espace animations à 10h
Journée sur les sobriétés et l'efficacité énergétique organisée par l'association Quercy 
Blanc Environnement "Pensez les énergies de demain". Le matin : retour d'expériences 
concrètes engagées par des municipalités de la région. L'après-midi : conseils et échanges 
pour améliorer la situation des particuliers. En fin de journée : projection du film "Qu'est ce 
qu'on attend" de Marie Monique Robin suivie d'un débat. 
Tarif : entrée libre.
Contact : 06 42 28 65 36, 06 78 64 74 45, contact@quercyblancenvironnement.org

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

Animations en Quercy Blanc

LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h30

LE BOULVE : Salle des fêtes à 20h30
"Il était une fois...". Le comité des fêtes organise une soirée animée par Clément Bouscarel 
avec ses contes du Quercy en français et en occitan. Un repas "buffet à volonté" est 
proposé en fin de soirée. Tarif : 10 €.
Contact : 05 65 30 02 93, fetes.leboulve@gmail.com

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or
Peinture et mosaïques . Audrey Roccaro vous propose des stages de création de peinture 
aux pigments naturels, et Orlane Zavaroni des mosaïques de galets et tesselles.
Renseignez-vous auprès d'Audrey et d'Orlane pour les dates et modalités.
Contact peinture : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com
Contact mosaïques : 06 41 91 19 10, o.zavaroni@laposte.net

CASTELNAU-MONTRATIER : Le Bel Utile, place Gambetta 

Exposition des porcelaines de Flore Loireau. Ouvert du 1er au 17 déc. les vendredis, samedis 
et dimanches de 10h à 12h15; du 18 au 24 déc. tous les jours de 10h à 12h15 et de 14h30 à 
18h30; du 26 au 31 déc. tous les matins de 10h à 12h15. Entrée libre.

Contact : 05 65 22 28 55, 05 65 21 89 12, florenceracine@hotmail.fr 

Contact : 06 22 46 13 41



RANDO Samedi 2

CINÉMA Samedi 2

REPAS Samedi 2

STAGE Samedi 2

BAL Samedi 2

BAL Samedi 2

MARCHÉ Dimanches 3, 10 et 17

BOURSE Dimanche 3

"Bal Country CD" organisé dans le cadre et au profit du Téléthon par l'association Quercy 
Country. Buvette et pâtisseries sur place. Tarif : 5 €. 
Contact : 06 31 26 12 08, quercycountry46@gmail.com

Contact : 06 84 41 55 12

MONTCUQ : Espace animations à 17h30

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : Salle des fêtes à 20h

SAUX : Salle des fêtes de 10h à 18h

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes à 21h

"Qu'est ce qu'on attend" , séance de cinéma organisée dans le cadre de la Journée sur les 
sobriétés et l'efficacité énergétique organisée par l'association Quercy Blanc 
Environnement. Ce film porte sur la transition écologique et énergétique dans la petite ville 
alsacienne d'Ungersheim. Il est suivi d'un débat.
Tarif : participation libre.

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes de 9h à 17h

MONTCUQ : Sur le marché de 9h à 13h
"Le coin des créateurs" est organisé par l'atelier de couture de l'association Quercy 
Cré'Action avec la vente de créations locales - des pièces uniques en petites séries, 100% 
recyclé. Pleins d'idées cadeaux et déco pour Noël !
Contact : information@quercycontacts.com

Bourse de vêtements, jouets et matériel de puériculture  organisée par l'association 
"Par'en'Délire" des écoles maternelle et primaire de Castelnau-Montratier. Ateliers créatifs 
autour de Noël, photos avec le Père Noël... Buvette, crêpes, vin chaud, chocolat chaud, 
popcorn... Tarifs des stands : 1,50 m : 3 € ; 3 m : 6 €.

Contact : 06 71 90 31 99, 06 19 37 46 71

Stage de danses traditionnelles du Haut-Agenais organisé par l'association Les Pastourels 
de la Tour en partenariat avec l'AMTP Quercy, animé par Edith Nicolas et accompagné 
musicalement par Sébastien Cogan. Apprendre des danses en couple et des bourrées avec 
leurs formes spécifiques. Le repas du midi est pris en commun autour de ce que chacun 
aura apporté. Tarif : 30 €.

Contact : 06 84 41 55 12

Buffet campagnard organisé par le Foyer rural au profit du comité des fêtes. 
Menu : apéro, salades, charcuterie, poulet, saucisse, fromages, dessert, café et vins locaux. 
Places limitées, réservation conseillée.
Tarifs : adultes 16 €, enfants de 6 à 12 ans 12 €, enfants -6 ans 3 € (plateau repas). 
Contact : 06 74 28 32 90, 06 61 01 07 53

Randonnée organisée par l'association Trotte Cailloux : circuit "Le chemin de Carcès" à 
Bouloc, Valeilles (82). Départ de la maison citoyenne, entre le terrain de tennis et le 
cimetière, à 13h30 ou sur site (face au calvaire) à 14h15. Tarif : 4 € pour le covoiturage.

Contact : 05 65 22 71 62, trotte.cailloux46@gmail.com

Contact : 06 42 28 65 36, 06 78 64 74 45, contact@quercyblancenvironnement.org

SAUX : Salle des fêtes à 21h
Bal traditionnel Quercy-Gascogne organisé par  l'association Les Pastourels de la Tour en 
partenariat avec l'AMTP Quercy, animé par les musiciens Mickaël Vidal et Sébastien Cogan. 
En début de soirée, initiation aux danses traditionnelles pour tous, enfants comme adultes, 
avec les musiciens des Pastourels de la Tour. 
Tarif : 5 €, gratuit pour les -18 ans. 

FLAUGNAC : RDV à la Maison citoyenne à 13h30



LOTO Dimanche 3

CINÉMA Dimanche 3

MARCHÉ Mar. 5 au dim. 24

EXPO 5 déc. au 7 

RANDO Mardi 5

BELOTE Mardi 5

INFORMATIQUE Mardi 5

INFORMATIQUE Mercredi 6

ACTION Mercredi 6

LECTURE Mercredi 6

Concours de belote organisé par le club de pétanque.

Atelier multimédia : "Atelier à votre écoute". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez 
avec ! Tarif : gratuit sur réservation. 

Randonnée organisée par l'association Rando Montcuquoise. Circuit d'environ 8 km à Saint-
Cyprien. Départ 13h30 en covoiturage ou sur site (devant la salle des fêtes) à 14h.

CASTELNAU-MONTRATIER : Maison des jeunes à 14h30

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or
Braderie de l'art . Vente des œuvres des artistes : N. Benedetti, Karolinda, A. Aragon, 
M. Favreau, R. Gash... Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h, le 
dimanche de 10h à 13h30. Vernissage le vendredi 8 décembre à 18h30.
Entrée libre.
Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com
MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or
Exposition  de céramiques "Les boîtes de Norbert". Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 16h à 18h, le dimanche de 10h à 13h30. Entrée libre.

Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com
RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 13h30

Contact : 05 65 22 67 94

"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 !  Tarif : entrée gratuite.

Contact : 05 65 22 97 40, media.montcuq@wanadoo.fr

Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

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

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

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30 
Atelier multimédia  : "Visite de musées virtuels". Vous utilisez un ordinateur portable ? 
Venez avec ! Tarif : gratuit sur réservation.

Réunion d'information et d'échange  organisée par L'ADAR du Quercy Blanc, relative à  la 
constitution d'une nouvelle "Equipe citoyenne Monalisa" (MObilisation NAtionale contre 
L'ISolement des Âgés) de lutte contre l'isolement des personnes âgées.

Contact : 05 65 21 49 75, www.adarquercyblancsudlot.fr 

MONTCUQ : Espace animations à 17h
"Le sens de la fête" , séance de cinéma organisée par la mairie et Ciné Lot. Comédie 
française d'Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et Eye 
Haidara. Sortie en salles octobre 2017.
Tarifs : adultes 6 €, enfants -15 ans 3 €, abonnés 4 €. 
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

SAINT-DAUNES : Foyer rural à 14h30

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 18h

Loto organisé par le Club des Ainés dans le cadre du Téléthon 2017. Buvette sur place, 
vente de gâteaux, crêpes et merveilles au profit du Téléthon.

Contact : 05 65 31 83 78

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle l'ADAR de 10h à 12h



CINÉMA Mercredi 6

TÉLÉTHON Ven. 8/Sam. 9/Dim. 10

RANDO Vendredi 8

LOTO Vendredi 8

MARCHÉ Sam. 9/ Dim. 10

CHANTIER Samedi 9

ATELIER Samedi 9

CASTELNAU-MONTRATIER : RDV devant la Maison Jacob à 8h30

Vendredi 13h45  à Montcuq : inauguration à l'école primaire avec  "La course du muscle" 
par les écoliers et élèves de 6ème, lecture de textes, puis lâcher de ballons par les enfants, 
vente d'œuvres réalisées par le Club des Aînés, vente de crêpes et de produits Téléthon. A 
Belmontet : lâcher de ballons par les enfants de l'école maternelle. St Matré-Saux. A la salle 
des fêtes à Saux : tournoi de pétanque et concours de belote de 19h à 23h ; jeux de société. 
20h30 repas.
Samedi de 9h30 à 12h30  devant la pharmacie à Montcuq : collecte et vente d'articles 
Téléthon, ballons surprises ; devant le magasin Carrefour Contact de 10h à 12h30 : vente 
d'œuvres du Club des Aînés, vente de crêpes et de produits Téléthon. A la salle des fêtes à 
Saux, tournoi de pétanque et concours de belote de 9h30 à 16h30 ; jeux de société. 12h 
repas. 17h remises des coupes.
Dimanche de 9h30 à 12h  sur le marché de Montcuq : collecte près de la pharmacie, vente 
des œuvres réalisées par le Club des Aînés et des produits Téléthon, exercices et 
démonstrations par les pompiers.

Marché de Noël.  L'association Culture, Art et Patrimoine crée l'événement de Noël. Vous y 
trouverez des idées de cadeaux et de décoration. Tombola, buvette, vin chaud, animations, 
visite du Père Noël. Horaires : samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Tarif : entrée 
libre.

MONTCUQ : Espace animations à 20h30
Loto du collège  organisé par l'APE du collège de Montcuq. Cette année un loto à thèmes 
vous est proposé, il y aura 3 gros lots en jeu sur les thèmes "détente", "gastronomie" et 
"loisirs". Buvette, crêpes et pâtisseries sur place.

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

MONTCUQ - BELMONTET - SAUX - SAINT-MATRE

Randonnée à Saint-Daunès d'environ 9 km, organisée par l'association Pique et Pousse en 
Quercy Blanc. Départ devant la mairie à 13h30 ou sur site, place de l'église à 14h.  Ouverte à 
tous.

CEZAC : Salle des fêtes à 20h30
"Knock" , séance de cinéma organisée par le Foyer rural et Ciné Lot. Comédie française de 
Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz et Ana Girardot. Sortie en salles octobre 2017.
Tarifs : adultes 6 €, enfants -15 ans 3 €, abonnés 4 €. 

LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h30

Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

Contact : 05 65 21 15 37, marcel.gris@sfr.fr

Contact : 05 65 47 48 91

Contact : 05 65 21 99 75

Sortie chantier organisée par l'association "Patrimoine de nos enfants" qui propose un 
chantier de restauration de petit patrimoine de la commune : au menu poursuite de la 
construction d'un mur de soutènement en pierres sèches (idéal pour l'initiation à la 
technique). 

Contact : 06 81 62 13 72

Atelier d'écriture : Amoureux de littérature ? Passionnés d'écriture ? Rejoignez Les Libres 
Plumes de l'atelier d'écriture et partagez le bonheur d'écrire dans la convivialité et le plaisir 
des mots ! Tarif : 10 € par personne et par séance.

FLAUGNAC : Salle des fêtes 

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale de 10h à 13h

Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr



SPECTACLE Samedi 9

RANDO Dimanche 10

CONCERT Dimanche 10

CINÉMA Lundi 11

FOIRE Mardi 12

RANDO Mardi 12

INFORMATIQUE Mardi 12

INFORMATIQUE Mercredi 13

JEUX Mercredi 13

GOÛTER Jeudi 14
Goûter de Noël organisé par le club du Bel Age Castelnaudais, animé par Alain Bardet et 
son accordéon.
Contact : 05 65 21 96 26

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

Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

Contact : 05 65 22 78 14

"Barbara" , séance de cinéma organisée par la mairie et Ciné Lot. Film français de Mathieu 
Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric et Vincent Peirani. Sortie en salles septembre 
2017. Tarifs : adultes 6 €, enfants -15 ans 3 €, abonnés 4 €. 

Atelier multimédia : "Découverte du traitement de texte".  Vous utilisez un ordinateur 
portable ? Venez avec ! Tarif : gratuit sur réservation.

Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes à 14h30

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30 

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30

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

Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

Randonnée organisée par l'association Rando Montcuquoise. Circuit d'environ 10 km à 
Belmontet. Départ 13h30 en covoiturage ou sur site (parking devant l'église) à 14h.

Foire mensuelle.  Non alimentaire.
Contact : 05 65 21 94 21
RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 13h30

Contact : 05 81 22 42 35, champdegestes@gmail.com

Concert de chants traditionnels de Noël par les chorales de Montcuq Viure e Cantar, sous 
la direction de Monique et Guillaume Roussilhe, et Viva Voce, animé par Anne-Marie 
Pouillon. Tarif : entrée libre.

"Les Corpoètes" , un spectacle de danse intergénérationnel présenté par l'association 
Champ de Gestes sur le thème "dire avec les mots, dire avec le corps". 
Tarif : participation libre.

GRANEJOULS (LHOSPITALET) : Salle des fêtes à 14h

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes à 20h30

MONTCUQ : Eglise Saint-Privat à 16h30

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : Foyer rural à 20h30

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta de 9h à 12h

MONTCUQ : Local des jeunes derrière le gymnase à 15h
Animation de Noël . La ludothèque "Jeux & Cie" propose un après-midi de jeux avec le 
goûter. Venez jouer en famille et découvrir des jeux de société pour tous les âges !
Tarif : participation libre.
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

Atelier multimédia : "Le compte Google". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez avec 
! Tarif : gratuit sur réservation.

Randonnées et marche nordique organisées par l'association Pique et Pousse en Quercy 
Blanc dans le cadre du Téléthon 2017. Inscriptions à la salle des fêtes de Granéjouls à partir 
de 13h30 puis départ à 14h. Deux distances sont proposées pour la randonnée : 6 km et 8,5 
km. Une boisson chaude sera offerte à tous les participants. Vente des gâteaux au profit du 
Téléthon et urne à disposition pour les dons. Tarif : 2 €.



RANDO Vendredi 15

MARCHÉ Vendredi 15

JEUX Vendredi 15

MARCHÉ Dimanche 17

PATRIMOINE Dimanche 17

RANDO Dimanche 17

LOTO Dimanche 17

BELOTE Dimanche 17

CONCERT Dimanche 17

RANDO Mardi 19
Contact : michelapchie@sfr.fr

Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle de la mairie et Place Gambetta de 9h à 13h

Marché de Noël  organisé par l'association "Castelnaou é soun mercat". Vente de produits 
du terroir, artisanat : arts de la table, bijoux, textiles, objets déco, tableaux… Vin chaud, 
crêpes et gaufres, balades à poney, animation musicale.

Randonnée à Pradines de 10 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy 
Blanc. Départ devant la mairie à 13h30 ou sur site, parking du terrain de football à côté de 
Cap Nature à 14h.  Ouverte à tous. 

Concours de belote organisé par le club des aînés.

Contact : 05 65 31 86 22

Contact : 05 65 24 77 70, trotte.cailloux46@gmail.com

Contact : 05 65 21 98 20

FLAUGNAC : RDV  à la Maison citoyenne à 13h
Randonnée organisée par l'association Trotte Cailloux sur un parcours de 9,4 km à Bégoux 
(Cahors). Départ de la maison citoyenne, entre le terrain de tennis et le cimetière, à 13h ou 
sur site (église) à 13h45. Tarif : 2 € pour le covoiturage.

CASTELNAU-MONTRATIER : Eglise Saint-Martin à 17h
Concert de Noël  : récital d'orgue organisé par l'association "Les Amis de l'Orgue". Avec les 
musiciennes Jacqueline Apchié, orgue, et Christian Vaillant, flûte. Au répertoire : les œuvres 
de Bach, Haendel, Gounod, Glück, Massenet, Saint-Saens… 
Tarif : libre participation.

RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 13h45
Randonnée organisée par l'association Rando Montcuquoise. Circuit à Saint-Pantaléon 
d'environ 9,5 km. Départ 13h45 en covoiturage ou sur site, parking devant l'église, à 14h.

MONTCUQ : Local des jeunes derrière le gymnase à 19h30
Animation de la ludothèque "Jeux & Cie" : repas partagé à 19h30, puis à 20h30 début de la 
soirée jeux. Venez jouer en famille et découvrir des jeux de société pour tous les âges ! Tarif 
: 2 € adhérents / 5 € non adhérents. 

Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

Contact : 05 65 22 37 21, montcuq.patrimoine@gmail.com

Ouverture d'une Boutique éphémère à l'ancienne librairie Chiméra par l'association 
Montcuq Patrimoine, avec vente de cartes et de petits cadeaux au profit du projet de 
rénovation de l'église Saint-Hilaire.

SAINT-CYPRIEN : Salle des fêtes à 14h30

MONTCUQ : Faubourg Saint-Privat à 9h30

FLAUGNAC : Salle des fêtes à 14h

Contact : 06 65 31 81 78

Contact : 06 69 77 57 06

LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h30

Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

Loto organisé par le club des aînés ruraux "Club Saint-Vincent".
Buvette, vente de crêpes et pâtisseries sur place.

MONTCUQ : Centre du village dès la tombée de la nuit
"Montcuq by night".  Les commerçants du centre du village vous invitent à  profiter des 
concerts, remises et promotions, etc... dès la tombée de la nuit et jusqu'a 22h.



INFORMATIQUE Mardi 19

INFORMATIQUE Mercredi 20

NOËL NATURE Mercredi 20

JEUX Mercredi 20

CINEMA Mercredi 20

CINEMA Mercredi 20

CINÉMA Jeudi 21

RANDO Vendredi 22

ILLUMINATIONS 23 déc. au 07 janv.

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle sous la mairie à 20h30

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30

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

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle sous la mairie à 15h
"Le Grand Méchant Renard et autres contes",  séance de cinéma organisée par la mairie, le 
collectif cinéma et Ciné Lot. Un film d'animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert, avec 
Céline Ronte, Boris Rehlinger et Guillaume Bouchède. Sortie en salles en juin 2017.
Tarifs : adultes 6 €, enfants -15 ans 3 €, abonnés 4 €. 

Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

"Le sens de la fête" , séance de cinéma organisée par le Foyer rural et Ciné Lot. Comédie 
française d'Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et Eye 
Haidara. Sortie en salles en octobre 2017.
Tarifs : adultes 6 €, enfants -15 ans 3 €, abonnés 4 €. 
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h45
Randonnée à Cézac d'environ 9 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy 
Blanc. Départ devant la mairie à 13h45 ou sur site, place de l'église, à 14h.  Ouverte à tous. 
Tarif : gratuit.

Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
SAINTE-ALAUZIE : Moulin à vent de Boisse à la nuit venue
"Mise en lumière"  du moulin de Boisse. L'association des Amis des Moulins de Boisse et du 
Canton (AMBC) renouvelle cette année, pendant les vacances des fêtes de fin d'année, 
l'illumination du moulin dès la nuit venue. 

Atelier multimédia : "En savoir plus sur le traitement de texte". Vous utilisez un ordinateur 
portable ? Venez avec ! Tarif : gratuit sur réservation.

Décorations de Noël. Un après-midi au jardin pédagogique avec Delphine qui vous propose 
un atelier de fabrication de décorations de Noël natures. Atelier sur réservation.
Tarifs : enfants + de 4 ans 4,50 €, adultes 5,50 €.

Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30 
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h
Animation de la ludothèque "Jeux & Cie"  : A vous de jouer ! De bons moments à partager, 
des jeux à découvrir et à emprunter pendant les vacances.
Tarif : entrée libre et gratuite.

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

BAGAT-EN-QUERCY : Jardin pédagogique Qu'es Aquo de 14h à 17h

LHOSPITALET (Granéjouls) : Salle des fêtes à 20h30

Atelier multimédia : "Atelier à votre écoute". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez 
avec ! Tarif : gratuit sur réservation.

Contact : 06 75 27 30 55, moulindeboisse@gmail.com

"L'Ecole buissonnière" , séance de cinéma organisée par la mairie, le collectif cinéma et 
Ciné Lot. Comédie dramatique française, sortie en salles en octobre 2017, de Nicolas Vanier 
avec François Cluzet, Jean Scandel et Eric Elmosnino.
Tarifs : adultes 6 €, enfants -15 ans 3 €, abonnés 4 €. 



DÉFILÉ Samedi 23

MARCHÉ Dimanche 24

RANDO Mardi 26

RANDO Vendredi 29LHOSPITALET : Devant la mairie à 14h
Randonnée à Granéjouls de 10 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy 
Blanc. Départ devant la mairie à 14h.  Ouverte à tous. Tarif : gratuit.

Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

Défilé aux allumoirs.  Rendez-vous à 18h30 devant la galerie pour faire le tour du village 
puis retour à la galerie autour d'un vin chaud et sirop chaud, chorale... 

www.tourisme-quercy-blanc.com

Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

Informations connues au 30 novembre 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.

L'Office de Tourisme en Quercy Blanc vous souhaite 

d'excellentes fêtes de fin d'année !

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or à 18h30

RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 14h
Randonnée organisée par l'association Rando Montcuquoise. Circuit balisé de 9 km à 
Montcuq. Départ à 14h du parking Saint-Jean.

MONTCUQ : Sur le marché de 9h à 13h

Contact : 06 65 31 81 78

Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com

Noël des commerçants  organisé par l'association des commerçants et des artisans avec 
420 € de produits régionaux à gagner à la tombola. Le tirage aura lieu à 12h sur le marché, 
le père Noël sera là et la bonne humeur sera au rendez-vous. Vin chaud, friandises et 
boissons pour les enfants seront offerts. Ticket tombola 2 € .

http://www.tourisme-quercy-blanc.com/

	décembre

