
Jeudi 1/10/20

Carmaux
> Festival Contes en balade 2020 :
Flopy

20h30-22h - 1h, tout public à partir de 7
ans Salle François Mitterrand

Gratuit. À partir de 7 ans
Retrouvez Flopy dans son spectacle Flopy dans tous ses états

05 63 60 37 04
http://bib.tarn.fr/EXPLOITATION/contes-en-balade-2020.aspx

Du 1 au 4/10/20

Cagnac-les-Mines
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> Exposition de peintures et de
sculptures

10h-17h tous les jours Salle des fêtes,
près du lac

Gratuit.
Cette exposition vous est proposée par l'Association Saint Sernin
Loisirs et Patrimoine

06 65 14 37 54

Vendredi 2/10/20

Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta
Gratuit.

Le marché hebdomadaire du vendredi matin
à Carmaux est un rendez-vous incontournable.
A vous de remplir vos paniers avec les bons
produits du terroir.

05 63 80 22 50

Samedi 3/10/20

Carmaux
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> Stage : La profondeur de champs
14h-18h Annexe de la mairie
Plein tarif : 65 / 130 €

Apprenez à réaliser le "flou" d'arrière-plan de
vos photos !

06 22 20 07 20

©C
om

pa
gn

ie
de

la
De

c'O
uv
ert

e

> Théâtre "Fugueuses"
20h30-11h salle Bérégovoy
Plein tarif : 10 €

La compagnie Théâtre de la Dec'Ouverte vous
propose une pièce de Pierre Palmade et
Christophe Duthuron.

06 09 82 90 46

Dimanche 4/10/20

Carmaux
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> Stage : les bons cadrages
14h-18h Annexe de la mairie
Plein tarif : 65 / 130 €

Durant ce stage, je vous dévoilerai les clés qui
vous permettront de réaliser des photos qui
racontent une histoire et que vous serez
heureux de faire découvrir à votre famille et à vos amis !
Je vous expliquerai les différences qui font un bon cadrage.

06 22 20 07 20

Mercredi 7/10/20

Carmaux
> Atelier peinture à la médiathèque

10h15-16h Centre culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit.
Ateliers peinture mensuels proposés par le
Centre culturel J.B. Calvignac - Médiathèque

05 63 76 85 85
http://mediatheque.carmaux.fr/search.php?action=Accueil

Du 1/10/20 au 31/10/20



Vendredi 9/10/20

Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta
Gratuit.

Le marché hebdomadaire du vendredi matin
à Carmaux est un rendez-vous incontournable.
A vous de remplir vos paniers avec les bons
produits du terroir.

05 63 80 22 50

Samedi 10/10/20

Carmaux
> Toute la lumière sur un film

14h30-17h30 Centre culturel
Jean-Baptiste Calvignac

Gratuit.
Vous ne savez plus quoi regarder, ni à la télé,
ni au cinéma ? Laissez-vous guider par la
médiathèque, qui vous propose de venir découvrir et analyser un
film dont vous ignorez tout…

05 63 76 85 85
http://mediatheque.carmaux.fr/search.php?action=Accueil

> Basket Nationale 2 Féminine - US
CARMAUX vs ORVAULT SPORTS
BASKET

20h-22h Salle Candou
Tarif unique : 2 €

4ème match de championnat pour nos gazelles face à l'équipe
d'Orvault (banlieue de Nantes)
https://www.uscarmauxbasket.fr/

Dimanche 11/10/20

Carmaux
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> Formation : Effets spéciaux à la prise
de vue

14h-18h Annexe de la Mairie
Plein tarif : 85 €

Stage de montages d'images avec trucages

06 22 20 07 20

Lundi 12/10/20

Carmaux
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> Stage : Vitesse net ou flou
14h-18h Annexe de la Mairie
Plein tarif : 65 / 130 €

Comment traduire, au travers d’une photo,
un mouvement, un effet de vitesse ou bien
encore, avoir une image nette malgré le
manque de lumière ou de mauvaises conditions de prises de vue ?

06 22 20 07 20

Mercredi 14/10/20

Carmaux
> Heure du livre et du conte

16h-17h Centre culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit. De 3 à 7 ans
Le rendez-vous mensuel des petits amateurs
de livres.

05 63 76 85 85
http://mediatheque.carmaux.fr/search.php?action=Accueil
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> Ségalez-Vous avec Dominique Belin
18h Point d'Accueil Touristique
Gratuit.

L'Office de Tourisme du Ségala Tarnais vous
propose un Ségalez-vous autour des huiles
essentielles.

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Jeudi 15/10/20

Milhavet
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Domaine Gayrard

10h-12h Domaine Gayrard
Tarif unique : 9 €

Profitez de cette visite en notre compagnie
pour découvrir l’histoire de notre domaine familial, le vignoble de
Gaillac et les cuvées de la famille Gayrard !

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

INTERCOMAG LOISIRS Octobre 2020



Du 15 au 17/10/20

Milhavet
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10h-18h tous les jours DomaineGayrard
Accès libre. Gratuit pour les enfants.

Jeu de piste sur la biodiversité dans les vignes
et les cépages autochtones de Gaillac.
Dégustation des vins du Domaine.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Vendredi 16/10/20

Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux

8h-13h Place Gambetta
Gratuit.

Le marché hebdomadaire du vendredi matin
à Carmaux est un rendez-vous incontournable.
A vous de remplir vos paniers avec les bons
produits du terroir.

05 63 80 22 50

Milhavet
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Gayrard
14h-15h Domaine Gayrard
Tarif unique : 5 €

Visite et découverte commentée du chai avec
les explications de toutes les étapes de la vinification des vins de
Gaillac.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com
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Gayrard
19h Domaine Gayrard
Tarif unique : 35 €

le chef Arnaud Ronxin vient cuisiner au
Domaine Gayrard pour le plus grand plaisir de nos papilles !
Réservation obligatoire au 06 98 17 58 35

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Samedi 17/10/20

Carmaux
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> Atelier d'écriture créative
10h15-11h45 24 avenueBouloc-Torcatis
Gratuit.

Osez !
Voici le maître mot de ces ateliers qui vous
permettront d’aller plus loin.
Vous aimez écrire ? Vous aimez partager ? Vous avez des choses à
dire ? Vous avez envie de développer vos idées, de trouver des
astuces pour progresser ?

06 61 54 96 53
https://lamediatheque.carmaux.fr

Milhavet
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assemblage au Domaine Gayrard
10h-12h Domaine Gayrard
Tarif unique : 18 €

Accompagné du vigneron, découvrez toutes
les étapes de la vinification. Apprenez à distinguer les arômes et
caractéristiques des cépages deGaillac, dégustez et assemblez votre
propre cuvée.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com
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Gayrard
14h-15h Domaine Gayrard
Tarif unique : 5 €

Visite et découverte commentée du chai avec
les explications de toutes les étapes de la vinification des vins de
Gaillac.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Monestiés
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fromagerie "Les Cabrekes"
14h-16h La Jouvenate
Tarif unique : 5 €

Destinées aux enfants de 3 à 10 ans, ces
animations proposent une visite des lieux (ferme, élevage…) suivie
d’un atelier pratique (par exemple fabriquer un fromage).
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/re-creations-gourmandes/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/
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Vendredi 23/10/20

Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta
Gratuit.

Le marché hebdomadaire du vendredi matin
à Carmaux est un rendez-vous incontournable.
A vous de remplir vos paniers avec les bons
produits du terroir.

05 63 80 22 50

Samedi 24/10/20

Rosières
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> Visite guidée de l'église
Saint-Eugène de Rosières

15h Eglise de Rosières
Tarif réduit : 3 €

L'Office de Tourisme du Ségala tarnais en
partenariat avec l'AGIT, vous proposent une visite de l'église
Saint-Eugène de Rosières
RÉSERVATION OBLIGATOIRE Réservation en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Dimanche 25/10/20

Carmaux
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> Venezmarcher pour vaincre la polio
9h Lac de la Roucarié
Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 12

ans.
L’éradication de la polio est l’objectif principal
du Rotary depuis plus de 30 ans. C'est
pourquoi, celui-ci propose une marche sur la site du lac de la
Roucarié.

Vendredi 30/10/20

Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta
Gratuit.

Le marché hebdomadaire du vendredi matin
à Carmaux est un rendez-vous incontournable.
A vous de remplir vos paniers avec les bons
produits du terroir.

05 63 80 22 50

> A VOIR JUSQU'AU...

... 3/10/20

Carmaux

©O
AC> Exposition de peintures et

dessins de Suzanne Besson
14h30-17h tous les jours Office

d'Animation de Carmaux
Gratuit.

Née en 1921, Suzanne Besson, brestoise a développé une œuvre
unique qui a marqué l’histoire de l’expressionnisme abstrait et du
surréalisme.

05 63 52 27 74

... 4/10/20

Blaye-les-Mines
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> Exposition de peinture
Tous les jours Salle Guy Pierre Fabre à

Blaye Village
Gratuit.

Cette exposition est organisée par l'Atelier
Renvier

06 13 67 36 71

... 31/10/20

Sainte-Croix
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rencontre la photographie"
9h-19h tous les jours Galerie Atelier CG

l'Autodidacte
Gratuit.

Objectif de cette exposition : lier la photographie à la sculpture, 2
univers très différents mais tellement complémentaires !

06 64 11 98 49
https://art-ceramique-cglautodidacte.com/
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... 31/12/20

Le Ségur
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> Petit marché des producteurs et
productrices

14h-16h30 quatrième lundi du mois
Devant la mairie

Venez rencontrer, échanger et partager un
moment convivial avec les producteurs et profiter des produits frais
et de saison proposés (œufs, fruits, légumes)

05 63 76 17 70

Mirandol-Bourgnounac
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8h-13h quatrième lundi du mois Place

du foirail
Gratuit.

Marché de Mirandol se déroulant le 4ème
lundi du mois.

05 63 76 90 11

ET AUSSI...

TOUS LES MERCREDIS

Cagnac-les-Mines
Toute l'année
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rel> Marché hebdomadaire
8h-12hmercredi De 8h à 12h Place Emile

Grand
Gratuit.

Marché hebdomadaire de Cagnac-les-mines.

05 63 53 73 00
www.cagnac-les-mines.fr/default/
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