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Que faire aujourd’hui 

dans le Ségala ? 

En savoir plus : 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

Suivez-nous et  

partagez vos photos sur 

"Découvrir le Ségala Tarnais" 

Avec #Segalatarnais 
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… de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 76 76 67  
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

La boutique  
La boutique de l'office de tourisme du Ségala tarnais, si-

tuée aux  Points d’Accueil de Carmaux place Gambetta et 

de Mirandol vous ravira ! Vous y trouverez une sélection 

de bijoux, gourmandises et autres idées cadeaux met-

tant à l'honneur notre territoire. 

Pour les gourmands, vous trouverez des douceurs comme 

de la crème de châtaigne ou du pain d'épices. Mais égale-

ment de l'huile de colza et de tournesol pour assaisonner 

vos repas. Vous trouverez même la recette de l'échaudé 

pour faire découvrir l'une des spécialités de Carmaux ! 

Les coquettes se pareront, avec plaisir, de bagues ou de 

colliers délicatement ornés d'inclusions en verre coloré 

ou glisseront, dans leur sac, un élégant miroir de poche. 

Envie d'un cadeau autour de la mine ou du verre ? Choisis-

sez l'un des porte-clés à l'effigie des lampes de mineurs (à 

pétrole ou à carbure) ou un sulfure de verre réalisé pour 

les souffleurs de verre du Musée/centre d'art de Carmaux. 
 

La billetterie 
L’Office de Tourisme du Ségala tarnais  vous propose un 

service billetterie pour les animations qui se déroulent 

dans le Carmausin-Ségala : spectacles de la Scène Natio-

nale d’Albi, du COFEST… sans oublier les tickets de tom-

bola des grandes fêtes de la St Privat pour tous ceux qui 

souhaitent tenter leur chance et remporter le gros lot ! 
 

Les cartes de pêche 
Pour permettre aux pêcheurs passionnés de pratiquer leur 

loisir, l’Office de Tourisme du Ségala tarnais propose la 

vente de cartes de pêche dans son point d’accueil de Car-

maux, place Gambetta. Les pêcheurs ont le choix entre 

plusieurs cartes, dont les prix évoluent entre 6 € (pour 

les enfants de moins de 12 ans) et 96 €, pour une carte 

complète qui permet de pêcher dans toute la France.  

Les services ... 
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Accéder à Internet, s’informer, décou-

vrir, le Pôle Numérique vous permet 

d’accéder à l’outil informatique connecté 

en toute autonomie, dans un cadre convi-

vial. Les animateurs multimédias peuvent 

vous proposer un accompagnement adap-

té pour vous aider dans vos démarches 

dématérialisées. Le Pôle Numérique pro-

pose également un service de scans, pho-

tocopies et impressions. Des ateliers in-

formatiques de différents niveaux, des 

ateliers découvertes ainsi qu'un Club CLIC' 

& PRATIQUE sont proposés par des anima-

teurs multimédias. Le Pôle Numérique 

Carmausin-Ségala est ouvert du lundi au 

vendredi de 14h à 18h en accueil libre, 

tout public à partir de de 11 ans. 

Ateliers Informatiques 
Les ateliers informatiques sont conçus 

pour vous donner les bases nécessaires 

vous permettant de devenir autonome 

dans l’utilisation d’un ordinateur. Le 

groupe de stagiaires est limité à 8 per-

sonnes afin de vous proposer un accom-

pagnement de qualité. Un support écrit 

vous sera distribué afin de vous per-

mettre de pratiquer à domicile et ainsi 

parfaire votre formation. Sur inscrip-

tion : mardi et mercredi de 10h à 12h 

Cycle 1 "Je débute en informatique" :  

La découverte et les bases 

Cycle 2 "Services en ligne et bureau-

tique" : L'approfondissement 

Cycle 3 "La photo sous tous ses angles" : 

Le cycle thématique 

Ateliers découvertes 
Chaque mois, le Pôle Numérique propose 

des ateliers ayant pour objectif de déve-

lopper les pratiques créatives via le nu-

mérique. Différents domaines de la créa-

tion numérique seront abordés, permet-

tant à tous de découvrir un large panora-

ma de pratiques. 

Sur inscription : 2 mardis par mois, de 

14h à 16h 

Club Clic’&Pratique 
Le Pôle Numérique vous invite au Clic’ & 

Pratique, un club permettant de prati-

quer l’outil informatique en complément 

des cours théoriques. Exercices pédago-

giques et approfondissement des notions, 

vous sont proposés toute l’année dans 

une ambiance conviviale. 

Sur inscription : lundi de 15h à 16h ou de 

16h à 17h  

Renseignements : 
Pôle numérique Carmausin-Ségala  

2ter rue Chanzy 81400 Carmaux  

polenumerique@3c-s.fr   

+33(0)5 63 38 63 31  

www.carmausin-segala.fr 

 Le Pôle Numérique 
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Les rendez-vous réguliers 

Dégustations / Détente 
 

Mercredi 11 septembre à 18h  

Mercredi 9 octobre à 18h  

SÉGALEZ-VOUS ! 

Carmaux - Point d'Accueil Touristique 

Une fois par mois, l'Office de Tourisme du 

Ségala tarnais vous invite à venir décou-

vrir les produits du terroir au Point d'Ac-

cueil Touristique de Carmaux, place 

Gambetta. 

Il s’agit d’animations au cours desquelles, 

des producteurs et artisans du territoire 

viennent proposer une dégustation-vente 

ou une démonstration pour faire décou-

vrir leurs produits.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux 

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

Jeudi 19 septembre   

Jeudi 17 octobre  

Jeudi 19 décembre 

Jeudi 16 janvier 

Jeudi 20 février  

Jeudi 19 mars 

De 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD  

Milhavet - Domaine Gayrard 

Besoin de souffler après le travail ?  

Rejoignez-nous et prenez l'air au Domaine 

Gayrard à Milhavet Cassez la routine Mé-

tro - Boulot - Dodo  et retrouvez les col-

lègues dans une ambiance conviviale et 

décontractée autour d'un verre du Do-

maine et d'une planche. 

Tarifs adulte : de 2 € à 12 €. 

Vente de vin au verre à partir de 2 € et 

plateau de charcuterie à partir de 8 €.  

Renseignements et réservations 

Domaine Gayrard 

+33 (0)6 98 17 58 35 

contact@maison-gayrard.com 

www.maison-gayrard.com/ 

www.facebook.com/maisongayrard 
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Les visites guidées  

ou commentées 

 

Samedi 5 octobre de 15h à 16h30  

VISITE GUIDÉE :  

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX,  

LA CITÉ-JARDIN DE FONTGRANDE 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Rendez-vous : 

Esplanade des écoles, centre de Fontgrande 

En partenariat avec l’AGIT, l’office de 

tourisme intercommunal du Ségala Tar-

nais vous propose des visites « Un lieu, 

une histoire ». C’est nouveau ! 

Rien de mieux que d’apprendre de nom-

breuses choses sur notre beau territoire 

avec des guides-conférenciers. 

Conçue en 1920 par la Société des Mines 

de Carmaux afin d’accueillir les ouvriers 

nouvellement recrutés parmi onze natio-

nalités différentes, la cité ouvrière de 

Fontgrande se distingue de ses sem-

blables jugées monotones, par la qualité 

de ses matériaux de construction, mais 

surtout par sa modernité : école, com-

merces, logements individuels, électrici-

té, gaz, chauffage au charbon… Une cité 

de 3 000 habitants, complètement auto-

nome tout en étant proche des puits de 

mine ! Autant d’atouts mis en valeur au-

près de la main d’œuvre étrangère, re-

crutée en masse pour répondre au fort 

dynamisme du bassin minier carmausin !  

Tarif adultes : 7€ 

Tarif réduit : 3 € (Personnes en situation de 

handicap / demandeurs d'emploi / - 18 ans 

Gratuit pour les moins de 5 ans  

Renseignements et réservations  

obligatoires 

Office de tourisme Ségala Tarnais 

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Dimanche 27 octobre à 14h30  

VISITE DU CIMETIÈRE SAINTE-CÉCILE 

Carmaux - R.D.V. à l'entrée du cimetière 

(côté rue des Myrtes) 

L'association H.P.C. vous propose de dé-

couvrir l'histoire de Carmaux à travers les 

allées du cimetière Sainte-Cécile ! 

Vous passerez ainsi devant les tombes 

d'une vingtaine de personnalités qui ont 

marqué l'histoire de la cité minière : ré-

sistants de la Seconde Guerre mondiale, 

commerçants, maires, directeurs d'entre-

prise ou d'école, artistes, etc… Sans ou-

blier l'enclave privée de la famille de 

Solages qui fut  à l'origine de l'exploita-

tion industrielle du charbon. 

En complément de la visite, la chapelle 

Saint-Roch, fermée le reste de l'année, 

sera ouverte de 14h à 17h.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Histoire et Patrimoine du Carmausin   

+33 (0)6 20 25 94 25  

histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr 

http://histoire-et-patrimoine-du-

carmausin.blogspot.com 

www.facebook.com/

histoireetpatrimoineducarmausin 

Les rendez-vous réguliers 
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Samedi 9 novembre de 15h à 16h30  

VISITE GUIDÉE : SAINT-EUGÈNE DE  

ROSIÈRES, UNE ÉGLISE DÉCORÉE  

PAR NICOLAÏ GRESCHNY 

Rosières – Rendez-vous : Église de Rosières 

En partenariat avec l’AGIT, l’office de 

tourisme intercommunal du Ségala Tar-

nais vous propose des visites « Un lieu, 

une histoire » C’est nouveau ! 

Rien de mieux que d’apprendre de nom-

breuses choses sur notre beau territoire 

avec des guides-conférenciers. 

Nicolai Greschny, artiste inclassable tra-

vaillant icônes et fresques « à la manière 

d’un imagier roman », décora de nom-

breuses églises tarnaises entre 1947 et 

1980. L’église Saint-Eugène de Rosières, 

rebâtie à la fin du XIXe siècle sur un édi-

fice plus ancien, fut son 1er chantier, 

mais aussi son tout dernier, puisque qu’il 

l’acheva quelques mois avant sa mort, 

dotant ainsi cet édifice d’un émouvant et 

riche décor peint.  

Tarif adultes : 7€ 

Tarif réduit : 3 € (Personnes en situation de 

handicap / demandeurs d'emploi / - 18 ans 

Gratuit pour les moins de 5 ans.  

Renseignements et réservations  

obligatoires 

Office de tourisme Ségala Tarnais 

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Tous les premiers dimanches  

de 16h à 18h  

CONCERT-VISITE DU CARILLON MANUEL 

DE NOTRE DAME DE LA DRÊCHE 

Cagnac-les-Mines - Église ND de la Drêche 

C’est en 1941 que les Pères Franciscains 

de N.D. de la Drèche font installer un 

carillon d’une octave et demie diato-

nique, mais enrichi de trois dièses, et 

deux cloches de volée supplémentaires. 

L’ensemble est harmonisé sur la plus 

grosse déjà en place, datant de 1883. 

En 1981, le carillon est porté à deux oc-

taves chromatiques, et trois pédales sont 

rajoutées pour disposer des notes des 

trois cloches de volée. 

 En 1990, le carillon est électrifié, le cla-

vier manuel est conservé mais le nouveau 

branchement du clavier manuel (mal) 

réalisé par le campaniste rend cet instru-

ment quasiment injouable. 

En 2004 et 2005, l’intégralité des trans-

missions mécaniques est réalisée par des 

bénévoles de l’Association avec l’aval des 

Pères de La Drèche qui ont financé 

l’achat des fournitures. Un pédalier 

d’une octave, en tirasses sur le clavier, 

est rajouté, ainsi que trois pédales pour 

relier les cloches de volée. 

En 2010, une quatrième cloche de volée 

(Si) est rajoutée puis reliée au pédalier 

existant avec l’adjonction d’une qua-

trième pédale de basse. 

En 2016, deux cloches (Ré et Ré#) sont 

intégrées dans le carillon et raccordées 

au nouveau clavier 3 octaves. En 2017, 5 

petites cloches viennent compléter les 3 

octaves de l'instrument.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 63 47 02 55 

carillonstarnais@gmail.com 

www.carillonsenpaysdoc.fr 

Les rendez-vous réguliers 
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Les expositions 
Jusqu’au 27 octobre tous les jours  

PARCOURS ÉPHÉMÈRE  

"LES CAMÉLÉONES"  

Monestiés – Le Bourg 

Au détour des ruelles de la cité médié-

vale, un parcours éphémère composé de 

portraits de femmes investies dans la vie 

du village vous est proposé. 

Exposition conçue par l'artiste Mika Lopez 

en collaboration avec l'école, l'EHPAD et 

des volontaires du village.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.monesties.fr/ 

www.facebook.com/Monesties 

 

Jusqu’au 27 octobre - tous les jours  

« ÊTRE FEMME AU MOYEN-ÂGE » 

Monestiés - Chapelle Saint Jacques 

Venez découvrir l’exposition « Être 

femme au Moyen Age », composée de 

panneaux explicatifs et de costumes mé-

diévaux prêtés par l’Atelier de la Costu-

merie du Comité du Grand Fauconnier qui 

se trouve dans la Chapelle Saint Jacques. 

La vie des femmes au Moyen-Âge est 

toute tracée : elles deviendront mères, 

moniales, ou gente dames.  

De plus dans ce lieu se niche l’un des 

joyaux de l’art médiéval de Midi-Pyrénées 

dans un état de conservation exception-

nel ! Un face à face émouvant avec 20 

statues du XVe siècle grandeur nature… 

Exposition incluse dans le prix d'entrée à 

la chapelle Saint Jacques.  

Tarif plein : 3 € à 4 € 

Tarif réduit : de  2.50 € à 3.50 € 

Gratuit -14 ans 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.monesties.fr 

www.facebook.com/Monesties 

 

Jusqu’au 27 octobre - tous les jours  

« FEMMES SUBLIMÉES » 

Monestiés - Musée Bajèn-Vega 

Au travers de la thématique Cultur’elles , 

découvrez d’une part la femme par Fran-

cisco Bajén, déclinée en portraits, nus, 

dans des postures tour à tour tradition-

nelles et modernes… Et d’autre part par 

Martine  Vega, souvent femmes de types 

méditerranéennes au regard profond. 

Aménagé dans un hôtel particulier du XVe 

siècle, ce musée vous présente les toiles 

de deux artistes espagnols exilés dans le 

Tarn aux univers à la fois figuratifs et 

colorés. Exposition incluse dans le prix 

d'entrée au Musée Bajén-Vega.  

Tarif plein : 3 € à 4 € 

Tarif réduit : de  2.50 € à 3.50 € 

Gratuit - 14 ans 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Monestiés 

https://www.facebook.com/Monesties/?ref=bookmarks


 

P 9 
 

Les expositions 
+33 (0)5 63 76 19 17 

monesties@orange.fr 

www.monesties.fr 

www.facebook.com/Monesties 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

 

Jusqu’au au 9 novembre,  

tous les jours de 15h19 à 22h19 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES OU 

THÈMATIQUES À LA GRANGE ET 

L’ÉTABLE 

Mirandol-Bourgnounac 

La Grange et l’Étable 

Expositions individuelles ou thématiques 

tout au long de l'année - Exposition col-

lective estivale des artistes locaux (et 

d'ailleurs) - résidences  artistiques - Spec-

tacles et animations 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association La Grange et l'Etable 

+33 (0)6 87 39 00 40 

lagrangeetletable@gmail.com 

www.facebook.com/lagrangeetletable81190 

 

Jusqu’au 6 décembre 2019 

tous les jours  

« DES FEMMES À LA MINE » 

Cagnac-les-Mines 

Musée-Mine Départemental 

Cette exposition s’attache à présenter les 

divers visages des femmes à la mine : 

travailleuses, femmes au foyer, épouses, 

mères, veuves, femmes engagées dans la 

lutte... 

Celle-ci est basée sur un constat : la mine 

est toujours présentée comme un univers 

dur et âpre, composé d’hommes solides 

comme le roc. 

Cette représentation est à nuancer : à 

étudier les archives, à observer les cli-

chés, à écouter les témoignages, les 

femmes sont bel et bien présentes. Cette 

réalité méritait d’être soulignée. 

 

Autour de l’exposition photographique 

prêtée par le Centre minier de Lewarde, 

« Femmes de la mine, portraits au XXe 

siècle », des éléments propres au bassin 

minier Carmaux-Cagnac nous donnent à 

voir la diversité des fonctions et des rôles 

tenus par des femmes, des cours ména-

gers à l’engagement dans la lutte. Une 

œuvre de la sculpteure Agnès Baillon 

vient illustrer de sa blancheur candide 

toute l’énergie militante et protestataire 

des femmes. 

S’il en est besoin, cette exposition at-

teste que la mine est un lieu d’humanité, 

quel que soit son genre.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Musée-Mine départemental 

+33 (0)5 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr 

http://musee-mine.tarn.fr 

 

 

 

https://www.facebook.com/Monesties/?ref=bookmarks
mailto:lagrangeetletable@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/lagrangeetletable81190/
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Les expositions 
Du 3 au 29 septembre  

Lundi et mardi : 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mercredi et jeudi : de 8h à 12h  

Vendredi : 

de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30  

LUTTE DE FEMMES,  

PROGRÈS POUR TOUS 

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

De 1848 (suffrage universel pour les 

hommes) à nos jours, il est un long che-

min vers l'égalité. 

Exposition prêtée par les Archives Dépar-

tementales du Tarn, dans le cadre de la 

programmation départementale « Cultur' 

Elles » 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

www.pampelonne-tarn.com 

 

Du 09 au 28 septembre, tous les jours  

« LES DÉCOUVREUSES ANONYMES » 

Monestiés - Mairie de Monestiés 

Elles ont découvert la structure de l’ADN, 

inventé l’aquarium ou fait avancer 

l’étude des primates. Ces femmes scien-

tifiques ont marqué les sciences et pour-

tant, le grand public n’a pas connaissance 

de leurs brillantes carrières ! 

Pour favoriser la visibilité des femmes 

dans les sciences, Animafac et l’associa-

tion WAX Science se sont associées pour 

réaliser une exposition sur ces femmes 

d’exception.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.monesties.fr 

www.facebook.com/Monesties 

Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 

de 10h à 19h  

BIENNALE DES VERRIERS 

Blaye-les-Mines – Gymnase lycée Jean-Jaurès  

9e édition de ce salon du verre contempo-

rain avec une cinquantaine de créateurs 

verriers venus d’Europe qui présenteront 

des centaines de pièces uniques repré-

sentant toutes les techniques du verre et 

partageront avec vous leur passion. 

La Biennale des Verriers est un événe-

ment grand public organisé par le Musée/

Centre d’art du verre et porté par la 

Communauté de communes Carmausin-

Ségala. Au fil des éditions, elle s’est af-

firmée comme le 1er salon consacré au 

verre contemporain en France avec plus 

de 7 000 visiteurs en 3 jours.  

Ce salon est le rendez-vous incontournable 

de la création dans le domaine du verre. 

Toutes les techniques sont représentées : 

verre soufflé à la canne, pâte de verre, 

vitrail, casting, fusing, filage au chalu-

meau... Des objets décoratifs aux sculp-

tures, en passant par des vitraux, des lu-

minaires, des bijoux..., c’est aussi l’occa-

sion d’une rencontre unique avec des ar-

tistes reconnus et des jeunes talents qui 

partageront avec vous leur passion. 

Tarifs : Vendredi entrée à l’expo-vente 

gratuite pour tous / Samedi et dimanche 

entrée : 2 € ; gratuit -12 ans 

Renseignements et réservations 

Musée/Centre d'Art du Verre 

+33 (0)5 63 80 52 90 

museeverre@3c-s.fr 

www.museeverre-tarn.com  
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https://www.facebook.com/Monesties/?ref=bookmarks
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Toute l'année, tous les vendredis 

 de 8h à 13h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE CARMAUX 

Carmaux - Place Gambetta, place Jean 

Jaurès et place de la Libération 

Ce marché hebdomadaire est un rendez-

vous incontournable avec ces 200 forains 

environ. A vous de remplir vos paniers 

avec les bons produits du terroir. 

Vous y trouverez les saveurs des produc-

teurs de la région sur ce pittoresque mar-

ché qui existe depuis 1825 et des spécia-

lités locales comme l'échaudé.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

 

 

 

Les expositions 
Du 11 au 21 octobre tous les jours  

SALON D’AUTOMNE 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Art'Air 

La Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux 

propose la 32e édition du Salon d'Automne 

C'est autour du thème de l'année Lumière  

que seront exposées les œuvres d'artistes 

vivants. 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux :  

+33 (0)5 63 80 24 10 

accueil@mairie-stbenoit.fr 

www.saint-benoit-de-carmaux.fr 

 

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre  

de 9h à 18h 

5E EXPOSITION DE PEINTURES,  

SCULPTURES ET PHOTOS 

Cagnac-les-Mines - Salle des fêtes 

Cette 5e Exposition peintures sculptures 

et photos est organisée par  Saint Sernin 

Loisirs Patrimoine  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Saint-Sernin Loisirs et Patrimoine 

+33 (0)6 65 14 37 54 ou  

+33 (0)6 08 68 81 86 

 Les foires, les marchés... 
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Dimanche 15 septembre de 8h à 17h30  

L'AJC FAIT SA RENTRÉE VOL.2 

Blaye-les-Mines 

Base de loisirs de l'Endrevié 

L'AJC fait sa rentrée autour d'un évène-

ment qui se veut festif et ouvert à toutes 

et à tous. L'occasion de se retrouver au-

tour d'animations diverses.  

L'équipe de l'AJC et les jeunes vous pro-

posent un vide-greniers et des animations 

(Trollball, Mölkky, jeux pyramidaux, ate-

liers...) ainsi qu’un espace buvette res-

tauration. L'ensemble des bénéfices sera 

reversé aux jeunes de l'AJC pour financer 

leurs projets. Gratuit pour les visiteurs 

Tarif emplacements : 5 € les 3 mètres 

linéaires. Tarif adhérent : gratuit  

Renseignements et réservations 

Association Jeunesse Carmausine 

+33 (0)5 63 80 22 75 

ajc.carmaux@yahoo.fr 

www.facebook.com/ajc.carmausin 

 

Dimanche 29 septembre de 9h à 18h 

FOIRE AUX PLANTES  

Villeneuve-sur-Vère - Places du village  

Cette 5e édition accueille plus de 60 pépi-

niéristes producteurs et artisans du jar-

din. Un rendez-vous incontournable pour 

les amoureux des plantes, avec des pro-

fessionnels de renom venus de toute la 

région Occitanie qui se font un honneur 

de proposer leur production de plantes et 

arbustes classiques, communs ou plus 

recherchés.  

Ce qui fait d’ailleurs le bonheur de la 

plupart des visiteurs, c’est la facilité de 

mettre la main sur des sujets dont les 

variétés sont multiples et pour les plus 

avertis, de dénicher la plante remar-

quable avec tous les conseils nécessaires 

à sa bonne conduite. Qu’il s’agisse de 

rosiers, iris, bonzaïs, plantes carnivores, 

palmiers, bambous, arbustes à feuillages 

panachés, à fleurs et à baies, lavandes, 

aromatiques, cactus, orchidées etc, la 

diversité des espèces est au rendez-vous 

pour tous les amoureux du jardin. Pour 

ceux qui sont à l’affût de produits d’en-

tretien biologiques au jardin, déco artisa-

nale, petit outillage, des artisans complè-

tent cette exposition.  

Restauration rapide, avec traiteurs, sur 

place, buvette. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association pour la Sauvegarde  

du Patrimoine Villeneuvois 

+33 (0)6 83 64 08 47 (après 19h) 

jerome.cavailles@orange.fr 

Facebook : association ASPV Villeneuve 

sur Vère | Foire aux plantes 

 

Dimanche 29 septembre de 9h à 17h30  

2E PUCES DE COUTURIÈRES, LOISIRS 

CRÉATIFS & MARCHÉ DU TERROIR  

Valdériès - Salle Polyvalente 

Animations : jeux en bois l'après-midi - 

Expositions de tableaux – Démonstrations 

- Vente de produits du terroir... 

Vous trouverez auprès des particuliers, 

des associations et des professionnels des 

articles concernant la couture (vente de 

tissus, laine, matériel de couture, brode-

rie, patchwork, boutons, fils...), les loi-

sirs créatifs (perles, matériel créatif en 

général...), les créations personnelles, 

l'artisanat textile, la brocante et le vide-

grenier spécialisés couture et travaux 

d'aiguilles.  

Buvette et gâteaux de l'association. 

Les foires, les marchés… 
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Possibilité de se restaurer sur place au-

près des exposants ou au restaurant du 

village. Entrée libre 

Renseignements et réservations 

Association Familles Rurales de Valdériès 

+33 (0)6 73 99 75 97 

annie.sigal@orange.fr 

 

Dimanche 10 novembre de 8h à 18h  

VIDE-GRENIERS – BROCANTE - 

BOURSE DES COLLECTIONNEURS 

Monestiés - Le Bourg 

Envie de flâner et de chiner ? Vous êtes 

amateur de bonnes affaires ? Le comité 

des fêtes de Monestiés vous donne rendez

-vous pour son traditionnel vide-greniers / 

brocante / bourse de collectionneurs !  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Comité des Fêtes de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 15 89   

familleglu@hotmail.fr 

 

Dimanche 8 décembre de 10h à 18h  

MARCHÉ DES CRÉATEURS 

Monestiés – Le Moulin 

Les visiteurs découvriront les créations 

des artistes amateurs du village et ses 

alentours : tissu, bois, cuir, peinture, 

déco de Noël, gourmandises. 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association Lez'Arts d'Ânes 

+33 (0)6 75 07 42 80 

lez.arts.danes@gmail.com 

https://lezartsdanes.fr 

www.facebook.com/lezartsdanes 

 

Samedi 21 mars de 8h30 à 18h  

DÉJEUNER TRIPOUX ET 

VIDE-GRENIERS 

Jouqueviel - village du Tel 

Le Comité des fêtes de Jouqueviel organise 

une journée spéciale avec au programme :  

8h30 - 14h00 : Déjeuner aux Tripoux/

Bavette à l'échalote  

Toute la journée : vide-greniers  

En cas de mauvais temps le vide greniers 

est annulé.  

Tarif repas : 10 €.  

Renseignements et réservations 

Comité des Fêtes de Jouqueviel 

+33 (0)6 19 96 67 29 ou  

+33 (0)6 23 73 93 03 

seb.couveignes@gmail.com 

Dimanche 29 mars de 10h à 19h  

VIDE-GRENIERS 

Cagnac-les-Mines - Lac de Cagnac 

L'Association ADMR de Cagnac les Mines 

vous propose un vide-greniers qui se tien-

dra toute la journée près du lac de Ca-

gnac. 

Gratuit pour les visiteurs  

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 46 26 88 

 … et les vide-greniers  
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Les Journées Européennes 

 

Du 14 au 21 septembre, aux heures 

d'ouvertures du Centre Culturel  

LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMEN-

TÉE AU SERVICE DU PATRIMOINE 

Carmaux - salle Jacques Brel 

Les Archives municipales en partenariat 

avec Jean-Marc Planas et l’association 

Histoire et Patrimoine du Carmausin (HPC) 

proposent une rencontre étonnante entre 

le numérique et le document historique. 

Comme Archives peut également rimer 

avec innovation et expérience originale, 

les archives municipales vous invitent à 

vivre une expérience immersive et lu-

dique qui vous permettra de découvrir 

l’ancien parc du Pré-Grand, construit par 

la Société des Mines de Carmaux en 1924, 

aujourd’hui disparu.  

Sur trois espaces aménagés dans une 

même salle, une rencontre étonnante 

entre le numérique et le document histo-

rique vous sera proposée sous différents 

concepts. 

>> muni d’un casque immersif, vous serez 

transporté en 1929 lors de l’inauguration 

du parc, 

>> équipé d’un smartphone ou tablette,  

vous découvrirez des points remarquables 

du parc ou de la société des Mines, en 

pointant des images ou des objets pour 

les découvrir en réalité augmentée, 

>> et, en attendant de faire votre voyage 

interactif, vous retrouverez la splendeur 

de ce magnifique parc du Pré-Grand à 

partir d’une sélection de documents d’ar-

chives et de photos ainsi que des clichés 

surréalistes créés par Jean-Marc Planas.  

Petits et grands apprécieront reconstitu-

tions en images de synthèse, tablettes 

tactiles croisant documents d’archives et 

plans. 

Attention restrictions d’âge et précaution 

de santé / Renseignements auprès des 

archives municipales  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

+33 (0)5 63 76 09 75 

archives@carmaux.fr 

www.carmaux.fr 

 

Samedi 21 septembre  

DÉCOUVERTE / PRÉSENTA-

TION DU PATRIMOINE  

BÉNÉDICTIN 

Saint-Benoît-de-Carmaux  

L'histoire de Saint-Benoît-de-Carmaux est 

très riche depuis le Moyen-Âge à nos 

jours - Les Journées Européennes du Pa-

trimoine seront l'occasion de la découvrir 

ou redécouvrir… Programme à définir  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux 

+33 (0)5 63 80 24 10 

accueil@mairie-stbenoit.fr 

www.saint-benoit-de-carmaux.fr 
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du Patrimoine 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

RE-DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DÉ-

PARTEMENTAL EN VOUS AMUSANT  

Cagnac-les-Mines 

Musée-Mine Départemental 

Trois temps forts vous sont 

proposés !  

>> Anciens mineurs, membres de 

l'ASPICC, aux côtés des guides pour la 

visite découverte des galeries 

A l'occasion de ces journées, venez profi-

ter de la présence d'anciens mineurs, 

membres de l’ASPICC aux côtés des 

guides du musée, pour une visite agré-

mentée des galeries. 

>> Parcours d'énigmes gratuit géo localisé 

pour découvrir le musée 

En téléchargeant l’application izi.TRAVEL  

(gratuit), vous aurez accès à des parcours 

d’énigmes proposés par différents sites 

propriétés du Département, dont le Mu-

sée-mine départemental. 

>> Opération "Octobre rose" le dimanche 

matin 

Enfin, autre temps fort de ce week-end : 

le patrimoine minier se parera de rose… 

L’opération « Octobre rose », pour faire 

écho à l’exposition « Des femmes à la 

mine », fait étape au musée le dimanche 

matin. A l’initiative de la mairie en par-

tenariat avec le CRCDC-Oc et La Ligue 

contre le cancer, une animation inédite 

sera proposée. Des cours de sophrologie 

et de yoga seront accessibles sur inscrip-

tion dans la limite des places disponibles  

A l'occasion de ces journées, la visite des 

galeries est proposée dans un format plus 

court que les visites habituelles. 

Attention, visites dans la limite des 

places disponibles. 

Dernier départ 1h avant la fermeture 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Musée- Mine départemental 

+33 (0)5 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr 

http://musees-departementaux.tarn.fr 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

de 15h à 17h  

VISITE DÉCOUVERTE DES ORGUES 

Carmaux - Église Saint-Privat 

A l'occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, les Amis des Orgues de Car-

maux proposent une présentation des 

orgues de l'église Saint Privat. 

Découverte et démonstration des qualités 

et des défaillances de l'orgue, lesquelles 

expliquent une restauration prochaine.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Les Amis des Orgues de Carmaux 

+33 (0)6 88 76 19 76 

adoc@orange.fr 
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Du 3 au 29 septembre  

Lundi et mardi :  

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mercredi et jeudi : de 8h à 12h 

Vendredi :  

de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30  

EXPOSITION « LUTTE DE FEMMES, 

PROGRÈS POUR TOUS » 

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Voir page 10 

 

Mardi 3 septembre de 18h à 20h  

APÉRITIF FERMIER DOMAINE GAYRARD 
Milhavet - Domaine Gayrard 

Visite commentée du Domaine Gayrard, 

dégustation de vins et de produits du 

terroir. Balade dans les vignes avec l'ex-

plication de l'histoire du domaine et de la 

culture des vignes. Puis découverte du 

travail de vinification à la cave. La visite 

se termine par une dégustation de vins et 

de produits du terroir à partir de 18h.   

Plein tarif : 5 €. 

Renseignements et réservations  

obligatoires 

Domaine Gayrard 

+33 (0)6 98 17 58 35 

contact@maison-gayrard.com 

www.maison-gayrard.com 

www.facebook.com/maisongayrard 

 

 

 

 

 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre  

de 14h à 18h  

PORTES OUVERTES AU FABLAB 

DE CARMAUX 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Art'Air 

L'atelier communautaire du FabLab de 

Carmaux propose une journée "portes 

ouvertes" afin de permettre au public de 

découvrir ses créations, ses machines, ses 

savoir-faire et ses ateliers thématiques 

autour du numérique, des arts, de la pho-

tographie, de la fabrication additive 

(impression 3D), de la couture électro-

nique, de la robotique, du drone et du 

multimédia.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

FABLAB 

+33 (0)7 62 29 94 80 

contact@fablab-carmaux.fr 

www.fablab-carmaux.fr 

www.facebook.com/fablab.carmaux 

 

Dimanche 8 septembre de 8h30 à 18h  

FÊTE DU SPORT 

Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 

L'objectif de cette journée est de décou-

vrir les différentes disciplines, mais aussi 

d’échanger avec les organisateurs, se 

renseigner, essayer un sport ou plusieurs. 

Au programme : randonnée pédestre, 

ateliers sportifs divers - Initiation-

découverte, démonstration, stands…  

Beaucoup d'associations sportives seront 

présentes lors de cette journée. Gratuit.    
Septembre 
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Renseignements et réservations 

Mairie de Blaye-les-Mines 

+33 (0)5 63 80 25 10 

contact@mairie-blaye.fr 

 

Du 9 au 28 septembre, tous les jours  

EXPOSITION "LES DÉCOUVREUSES 

ANONYMES" 

Monestiés - Mairie de Monestiés 

Voir page 10  

Mercredi 11 septembre à 18h 

SÉGALEZ-VOUS ! 

Carmaux - Point d'Accueil Touristique 

Voir page 5  

 

Vendredi 13 septembre 2019  

de 20h30 à 22h 

CONTES EN BALADE :  

JAURÈS RACONTÉ PAR SON PEUPLE 

Le Garric - Maison de la Musique 

Le festival Contes en balade proposé par 

le Conseil Départemental est organisé par 

la Médiathèque Départementale 

Jaurès raconté par son peuple : Dans un 

bistrot anonyme où le patron attend dé-

sespérément de nouveaux consomma-

teurs, quelques habitués parlent de tout 

et de rien. Puis dans leurs protestations, 

leurs cris, leurs rires et leurs émotions 

contenues, apparaît peu à peu Jaurès, le 

compagnon des humbles, le député des 

mineurs, le protecteur des petites gens...  

Un mineur, un verrier, un paysan et un 

instituteur diront ce que fut leur vie 

avant et pendant Jaurès, avant qu'un 

poilu de retour du front ne vienne rappe-

ler qu'il fut lui aussi l'apôtre de la paix.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

SMAD  

+33 (0)5 63 80 29 01 

 

Vendredi 13 septembre à 20h30  

SCÈNES OUVERTES DE  

L'ASSOCIATION MOW DÉCLIC 

Carmaux - Restaurant l'Eclat 

Seul ou entre amis, musicien ou pas, ve-

nez passer un bon moment et découvrir 

une ambiance musicale conviviale au bar-

restaurant tapas l’Eclat. Les musiciens 

désireux de participer s’inscrivent sur 

place et s’expriment sur scène. La soirée 

commence toujours par un concert de 20 

minutes et finit en jam session. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mow Déclic  

+33 (0)6 49 57 98 94 

https://mowdeclic.wixsite.com/declic 

www.facebook.com/mowdeclic 
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre  

WEEK-END FESTIF 

Sainte-Croix - Place de la halle  

Samedi : 14h concours de pétanque  

18h30 marché gourmand (possibilité de se 

restaurer sur place) ;  

20h concert "Voodoo Jam" 

Dimanche : Repas paëlla (sur réserva-

tion) ;  

15h30 : chorale "Croque Notes" et concert 

"Coup de Pompe" (jazz manouche).  

Concerts, chorale gratuits 

Tarif repas : de 8 € à 17 € 

Renseignements et réservations 

Association Expressions Saint-Cruciennes 

+33 (0)5 63 56 82 81 

 

Samedi 14 septembre de 18h à 23h  

ANNIVERSAIRE DU FLEP DE TAÏX 

Taïx - Place Yvon Loubière 

Pour ses 60 ans, le FLEP invite tous les 

habitants de Taïx à un apéritif dinatoire 

suivi d'une soirée dansante.  

Tarifs non communiqués  

Renseignements et réservations 

Foyer Laïque d'Education Permanente 

+33 (0)5 63 56 20 76 ou  

+33 (0)5 63 56 26 93 

flep.taix@gmail.com 

http://flepdetaix.e-monsite.com/ 

www.facebook.com/leflepdetaix 

 

Du 14 au 21 septembre, aux heures 

d'ouvertures du centre culturel  

JOURNÉES EUREOPÉENNES  

DU PATRIMOINE 

Carmaux - salle Jacques Brel 

Voir page 16  

 

Dimanche 15 septembre de 8h à 17h30  

L'AJC FAIT SA RENTRÉE VOL.2 

Blaye-les-Mines - Base de loisirs de 

l'Endrevié 

L'AJC fait sa rentrée autour d'un évène-

ment qui se veut festif et ouvert à toutes 

et à tous. L'occasion de se retrouver au-

tour d'animations diverses.  

L'équipe de l'AJC et les jeunes vous pro-

posent un vide-greniers (voir page 13) et 

des animations (Trollball, Mölkky, jeux 

pyramidaux, ateliers...) ainsi qu’un es-

pace buvette restauration. 

L'ensemble des bénéfices sera reversé 

aux jeunes de l'AJC pour financer leurs 

projets. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association Jeunesse Carmausine 

+33 (0)5 63 80 22 75 

ajc.carmaux@yahoo.fr 

www.facebook.com/ajc.carmausin 

 

Jeudi 19 septembre  de 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD 

Milhavet - Domaine Gayrard 

Voir page 5  

 

Du samedi 21 au dimanche  

22 septembre  

NECT'ARTS FESTIVAL 

Carmaux - Parc du Candou 

Arts du cirque, arts de la rue, rire, mu-

siques, le Nect’arts festival imaginé par 

la ville de Carmaux et l’Eté de Vaour, 

revient dans l’écrin de verdure du parc 

du Candou. La programmation sera en-

core riche pour vous inviter à faire le 

plein d’émotions et prolonger l’été.    
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Ces deux jours de spectacles gratuits sont 

à partager en famille et naturellement 

placés sous le signe de la bonne humeur.  

Le festival poursuit son ambition du diffu-

ser et de privilégier un spectacle vivant 

convivial et exigeant qui saura rassembler 

les publics avec des spectacles tout publics 

à partir de 3 ans dans les 6 espaces scé-

niques du parc du Candou. Des compagnies 

professionnelles de la région Occitanie 

comme de l'Hexagone seront invitées sur le 

festival pour assurer une programmation 

dans l'esprit de l'Eté de Vaour tout en privi-

légiant une dimension très familiale.  

Retrouvez des circassiens en herbes issus 

du Lido (centre des arts du cirque de 

Toulouse), Chorégraphies dans les arbres 

par Fluidanse 

En continu : Schmilblik Club (manège 

vintage) ateliers, jeux en bois 

Samedi 14h : ouverture des portes 

Peels de Hut par Anonima teatro / Le 

Comédie des animaux par les Zampanos /  

Flanflures brass band / En déambulation : 

la cabane de pépé  

Dimanche 10h : Ciné-petit déj - Clap Ciné 

Le bal des lucioles pour les tous petits et 

Les nouvelles (mes)aventures d'Harold 

Lloyd pour les plus grands. Les séances 

durent environ 45mn et seront suivies 

d’une animation. Proposé par Clap Actions 

14h : ouverture des portes 

La route par Anonima Teatro / La Comé-

die des animaux par les Zamparos / Les 

zélés d'obus par la Cie Benoît Charpe / La 

volonté des cuisses par le collectif pour-

quoi pas / Comment Pantagruel rompit les 

andouillles au genoulx par Anonoma Téa-

tro / En déambulation : la cabane de pépé 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

www.carmaux.fr 

 

Samedi 21 septembre  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

Saint-Benoît-de-Carmaux  

Différentes animations (expositions, dé-

bats...) seront proposées par la municipa-

lité, sur le thème de la paix. Programme 

en cours. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux 

+33 (0)5 63 80 24 10  

accueil@mairie-stbenoit.fr 

www.saint-benoit-de-carmaux.fr 

 

Samedi 21 septembre  

JOURNÉE EUROPÉENNE  

DU PATRIMOINE  

Saint-Benoît-de-Carmaux  

Voir page 16  

 

Samedi 21 et dimanche 22  

septembre de 10h à 18h 

(fermé entre 12h et 14h) 

JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE  

Cagnac-les-Mines 

Musée-Mine Départemental 

Voir page 17  

 

Samedi 21 et dimanche 22  

septembre de 15h à 17h  

JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE  

Carmaux - Eglise Saint-Privat 

Voir page 17  

 

Dimanche 22 septembre de 8h30 à 15h  

12E ECOAVENTURE DE CEGAIA 

Jouqueviel - Place du village, en face la 

mairie de Jouqueviel 

L'Ecoaventure est une manifestation à la 

fois sportive et éco-responsable, sans 

classement, ni chrono.  

Elle se démarque par son esprit singulier : 

pratiquer des activités sportives tout en 

respectant le milieu naturel, pas de dé-

chets, balisage minimum et insolite, valo-

risation du patrimoine bâti et environne-

mental. C’est un moment convivial, qui    
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privilégie l'accueil des participants, en 

portant une attention particulière sur les 

ravitaillements et  le repas de midi à 

base de produits locaux, préparé par le 

Comité des Fêtes de Jouqueviel et une 

animation festive et chantante orches-

trée par le duo "Les Tontons du Zinc".  

Au programme : 

-  une rando quizz de 12 km, départ 9h 

-  une course trail de 21 km, départ 9h30 

-  une course trail de 12 km, départ 10h 

- une rando famille sur la biodiversité ani-

mée par la Ligue Protectrice des Oiseaux 

de 5 km ou une rando patrimoine accom-

pagnée, de 3 km environ, départ 10h  

Tarif : 10 € (l'inscription, les ravitaille-

ments, le pot d'accueil et le repas de midi ) 

Renseignements et  

réservations obligatoires 

Association Cegaïa 

+33 (0)5 63 36 82 31 

mijo.woock@orange.fr 

www.facebook.com/cegaia81 

 

Vendredi 27 septembre de 20h30 à 22h  

CONTES EN BALADE :  

CARTE BLANCHE 

Monestiés - Salle des fêtes 

Le festival Contes en balade proposé par 

le Conseil Départemental est organisé par 

la Médiathèque Départementale 

Carte Blanche : l'équipe du festival en 

rêvait, voilà c'est fait : Olivier de Robert 

et Yannick Jaulin réunis pour une soirée 

unique et inoubliable. Ce qu'ils vont nous 

raconter ? Nous n'en savons rien mais 

entre les personnages hauts en couleurs 

de l'Ariège et le village de Pougne-

Hérisson, la rencontre ne peut être que 

percutante et originale, autant que ces 

deux-là ! Faites comme nous, laissez-vous 

porter ! Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Médiathèque départementale 

+33 (0)5 63 60 37 04 

 

Samedi 28 septembre  

de 19h19 à 22h19  

COLINE MALICE EN CONCERT  

Mirandol-Bourgnounac 

La Grange et l'Etable 

Spectacle présenté en partenariat avec 

l’Oiseau Lyre, Coline Malice est auteure 

compositrice et interprète «Un peu rock, 

un peu gitane, un peu hippie, un peu 

folk, mi-ange, mi-démon, elle s’inspire 

un brin d’Higelin, de Thiéfaine ou de Bé-

ranger… Elle se confie au fil des mots 

qu’elle aime. Sa corde vocale vibre. De 

sa voix chaude et puissante, elle peut 

être douceur et tendresse, comme colère 

et violence. Le sourire en coin et  l’œil 

malicieux, elle sait aussi manier l’hu-

mour. Bref, elle ne laisse jamais indiffé-

rent. Cette belle personnalité lui a d'ail-

leurs permis de remporter de nombreux 

prix et de figurer sur des scènes presti-

gieuses comme celle du festival de Barjac 

en 2010. Elle est soutenue par des ar-

tistes de talent tels Anne Sylvestre, Yves 

Jamait, Bernard Joyet…»  

Délivrance des places, "encas-ardoises-

tartines" et buvette proposés jusqu'à 5 mn 

avant le spectacle. Tarif : de 9 € à 12 € 

Renseignements et réservations 

Association La Grange et l'Etable 

+33 (0)6 87 39 00 40 

lagrangeetletable@gmail.com 

www.facebook.com/lagrangeetletable81190 

 

Samedi 28 septembre à 9h30  

CLUEDO GÉANT 

ENQUÊTE À L'HOPITAL DES MINES 

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Il se passe des choses étranges dans les 

couloirs de l’hôpital des mines…    
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Le centre culturel J-B. Calvignac vous fait 

revivre le quotidien de la Congrégation 

des sœurs de la Sainte-Agonie.  

Vous aurez 2 heures pour démasquer le 

coupable en interrogeant les différents 

personnages que vous trouverez sur votre 

chemin. Organisé par la médiathèque et 

les archives de Carmaux avec AGIT, ARPO 

et association Pays de Jaurès.  

Gratuit. Nombre de places limité.  

A partir de 10 ans 

Renseignements et réservations 

obligatoires 

Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

+33 (0)5 63 76 85 85  

mediatheque@carmaux.fr 

www.carmaux.fr 

 

Dimanche 29 septembre de 9h à 17h30  

2E PUCES DE COUTURIÈRES, LOISIRS 

CRÉATIFS & MARCHÉ DU TERROIR EN 

SÉGALA 

Valderiès - Salle Polyvalente 

Voir page 13  

 

Dimanche 29 septembre  

de 17h à 18h15 

SPECTACLE "RIEN À DIRE" 

Le Garric - Maison de la Musique 

Un clown sans nez rouge, une maison sans 

murs, un spectacle sans paroles… 

Doux et timide à la fois, Léandre aime la 

compagnie et cherche à se faire des 

amis. Il ouvre chaleureusement la porte 

de son monde imaginaire où les chaus-

settes volent, les meubles s’animent, les 

monstres se cachent dans les placards et 

les parapluies tombent du ciel. Dans 

cette maison pleine de trous, on y trouve 

des miroirs badins, des lampes fugaces, 

des paquets surprises, des pianos télépa-

thiques, de la musique silencieuse… Des 

petits bijoux comme ceux-là, on en voit 

rarement. Rien à dire met en scène un 

personnage drôle et attachant, confronté 

à un monde qui lui échappe. Dans un pur 

moment de douceur, de poésie et de rire, 

Leandre transforme le plus anodin des 

évènements du quotidien en un moment 

incroyablement magique. Pas besoin de 

mots : le corps de l’artiste suffit à tout 

nous faire comprendre. Artiste de rue 

depuis plus de 30 ans et virtuose du 

mime, ce Catalan est considéré au niveau 

international comme une grande figure du 

clown. L’humour est toujours présent, 

l’ironie toujours tendre. Alors, ne loupez 

pas cette maison rêvée deux fois primée 

en Espagne (le prix de cirque de la ville 

de Barcelone et le prix de cirque de Cata-

logne pour la meilleure mise en scène).  

Tarifs : de 9€ à 20€.  

Renseignements et réservations 

Scène Nationale d'Albi 

+33 (0)5 63 38 55 56 

www.sn-albi.fr 

 

Dimanche 29 septembre de 9h à 18h  

FOIRE AUX PLANTES  

Villeneuve-sur-Vère - Places du village  

Voir pages 12/13  

 

Dimanche 29 septembre de 14h à 18h  

LOTO  

Cagnac-les-Mines - Salle du Camp Grand 

L'association des aides à domicile vous 

propose une après-midi loto. Rendez-vous 

dès 14h pour venir tenter votre chance !  

Une buvette sera disponible.  

Renseignements et réservations 

ADMR +33 (0)7 50 07 38 98   

http://www.sn-albi.fr
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Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 

de 10h à 19h  

BIENNALE DES VERRIERS 

Blaye-les-Mines 

Gymnase du lycée Jean-Jaurès  

Voir page 10  

 

Samedi 5 octobre de 15h à 16h30  

VISITE GUIDÉE :  

SAINT-BENOÎT DE CARMAUX,  

LA CITÉ-JARDIN DE FONTGRANDE 

Saint-Benoît-de-Carmaux 

Rendez-vous : Esplanade des écoles 

au centre de Fontgrande 

Voir page 6  

 

Samedi 5 octobre à 20h  

SOIRÉE CABARET 

Carmaux – Salle François Mitterrand 

Pour les 20 ans du forum des associations, 

l'association Imagine Carmaux vous propose 

une soirée cabaret et repas dansant avec la 

compagnie Et bien dansez maintenant.  

Chant, danse et magie seront au pro-

gramme. Et pour terminer en beauté : soi-

rée dansante et de nombreuses surprises. 

Tarif adulte : 26 €  

Tarif enfant (- 10 ans) : 13 €  

Renseignements et réservations 

Office de tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux   

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

Samedi 5 octobre à 20h30  

SPECTACLE : VINCENT ROCA DE A À Z 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

Vincent Roca artiste orfèvre, jongleur et 

prestidigitateur, invente, apprivoise et 

joue avec les mots pour notre plus grand 

bonheur. 

Allegro ma non troupeau, Mots et usage 

de mots, Sur le fil dérisoire, Vite rien ne 

presse… Autant de titres où Vincent Roca 

poète et chroniqueur (Le Fou du Roi sur 

France Inter pendant plus de dix ans) 

annonce la couleur et le ton de son pro-

pos : à la fois léger et profond, émouvant 

et drôle, cultivé et généreux. Digressions, 

jeux de mots, chemins en phrase cam-

pagne, croisements de sens, ronds-points 

d’interrogations et accotements joyeuse-

ment déstabilisés…  

« Voici quelqu’un qui ne doit rien à per-

sonne. Une rareté dans ce métier d’amu-

seur public. Tant de clowns qui ne sont 

que des clones. Encore moins dans le 

calembour. À sa façon et sans se vivre 

comme tel, c’est un poète. » Guy Bedos 

Tarifs : de 7 € à 10 €  

Autre date à Saint-Benoît-de-

Carmaux le 12 octobre 

Renseignements et réservations 

Office de tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux   

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Mardi 8 octobre de 20h30 à 21h45  

CONTES EN BALADE :  

LE VAGABOND CÉLESTE 

Carmaux - Centre Culturel Jean Baptiste 

Calvignac 

Le festival Contes en balade proposé par 

le Conseil Départemental est organisé par 

la Médiathèque Départementale 

Simon Gauthier raconte l'abandon, l'abon-

dance et le succès d'un homme qui avait 

tout pour être heureux. Mais un soir Pier-

rot rêve de tout changer, il troque sa 

maison contre une paire de bottes, pour 

aller plus loin dans sa vie. 

Réel, intense et actuel, Pierrot le vaga-

bond enlumine la conscience des gens 

  
Octobre 
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qu'il croise. Le rencontrer c'est recevoir 

un grand souffle de poésie qui nous 

étreint, comme des bras chauds venus 

nous réconforter durant une nuit d'hiver, 

sans abri. Du bonheur à travers le froid. 

Un récit émouvant porteur d'avenir.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

+33 (0)5 63 76 85 85 

www.carmaux.fr 

 

Mercredi 9 octobre à 18h  

SÉGALEZ-VOUS ! 

Carmaux - Point d'Accueil Touristique  

Voir page 5  

 

Jeudi 10 octobre  de 18h à 20h  

CONTES EN BALADE : LA SAUVAGE 

Cagnac-les-Mines 

Musée-Mine Départemental 

Séance de contes en balade au musée 

avec Sabrina Chézeau " La sauvage " 

Une jeune fille de 13 ans passe un été au 

fin fond de la Creuse. Elle partage son 

temps entre les visites à sa mémé et des 

rencontres avec une femme mystérieuse, 

paria du village : " la sauvage ". 

Au moment de la fin de l'enfance, la 

jeune fille se découvre à travers ces deux 

femmes : l'une sociable et dévouée mais 

qui commence à perdre la boule ; l'autre 

montrée du doigt, différente et qui té-

moigne pourtant d'une farouche liberté et 

d'une profonde joie. Véritable perfor-

mance théâtrale où virevoltent une quin-

zaine de personnages dans le corps d'une 

seule actrice, La Sauvage est un spec-

tacle drôle, tendre et touchant grâce 

auquel on se découvre avec bonheur un 

peu plus humain qu'avant. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Musée-Mine départemental 

+33 (0)5 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr 

http://musee-mine.tarn.fr 

 

Du 11 au 21 octobre, tous les jours  

SALON D’AUTOMNE 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Art'Air 

Voir page 11  

Vendredi 11 octobre à 20h30 

FESTIVAL DU FILM LIBERTAIRE 

Clap Ciné à Carmaux 

Projection « La vague », un drame de  Den-

nis Gansel (2009) En Allemagne, aujour-

d'hui. Un professeur de lycée propose à ses 

élèves une expérience visant à leur expli-

quer le fonctionnement d'un régime totali-

taire. Commence alors un jeu de rôle dont 

les conséquences vont s'avérer tragiques. 

Renseignements et réservations 

Clap Actions - clapactions81@gmail.com 

https://clapactions.wordpress.com/ 

+33 (0)5 63 36 84 28  

3 avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux  

www.cinemas-carmaux.fr 

 

Samedi 12 octobre à 20h30  

SPECTACLE VINCENT ROCA DE A À Z 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Salle des fêtes 

Voir présentation du spectacle page 26

(spectacle à Carmaux le 5 octobre) 

 

Samedi 12 octobre de 20h30 à 23h  

SOIRÉE THÉÂTRE 

Sainte-Croix - Salle d'activités près de l'école 

« Quelque part au théâtre » 

Tarif adulte : 8 € - Gratuit jusqu'à 8 ans  

Renseignements et réservations 

Association Expressions Saint-Cruciennes 

+33 (0)5 63 56 82 81 

 

Dimanche 13 octobre à 15h  

CONFÉRENCE DE SOPHIE BROUQUET 

Monestiés - Chapelle Saint Jacques 

Venez à la rencontre de Sophie Brouquet 

lors d'une conférence inédite ! Spécialiste 

de l'art médiéval, aujourd'hui professeur 

à l'Université Toulouse II et auteure de 

plusieurs ouvrages sur l'Histoire du Moyen

-Âge, elle vous propose une conférence 

pour vous faire découvrir la condition de 

la femme au Moyen-Âge. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais 

Point d'Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.monesties.fr 

www.facebook.com/Monesties   
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Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre  

FESTIVAL DU CINÉMA SOCIAL  

ET OUVRIER 

Clap Ciné à Carmaux 

Cette 5e édition est organisée par l’asso-

ciation Clap Actions. À voir notamment : 

>> un zoom sur le cinéma social tunisien 

CEUX QUI TRAVAILLENT  

en présence  

du réalisateur 

2019 - Drame d’Antoine 

Russbach - Avec Olivier 

Gourmet, Adèle Bochatay, 

Delphine Bibet  

Cadre supérieur dans une compagnie de 

fret maritime, Frank consacre sa vie au 

travail. Alors qu’il doit faire face à une 

situation de crise à bord d’un cargo, 

Frank, prend - seul et dans l’urgence - 

une décision qui lui coûte son poste. Pro-

fondément ébranlé, trahi par un système 

auquel il a tout donné, le voilà contraint 

de remettre toute sa vie en question. 

SORRY, WE MISSED YOU  

en avant-première  

2019 - Drame de Ken Loach 

Avec Kris Hitchen, Debbie  

Honeywood, Rhys Stone  

Ricky et Abby ont deux 

enfants, ils travaillent 

dur. Abby travaille avec dévouement pour 

des personnes âgées, Ricky enchaîne les 

jobs mal payés ; ils réalisent que jamais 

ils ne pourront devenir indépendants ni 

propriétaires de leur maison. Une réelle 

opportunité semble leur être offerte par 

la révolution numérique : Abby vend alors 

sa voiture pour que Ricky puisse acheter 

une camionnette afin de devenir chauf-

feur-livreur à son compte. Mais les dérives 

de ce nouveau monde auront des réper-

cussions majeures sur toute la famille…  

AU NOM DE LA TERRE  

2019 - Drame de Edouard 

Bergeon - Avec Guillaume 

Canet, Veerle Baetens, 

Anthony Bajon  

Pierre a 25 ans quand il 

rentre du Wyoming pour 

retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre 

la ferme familiale. Vingt ans plus tard, 

l'exploitation s’est agrandie, la famille 

aussi. C’est le temps des jours heureux, du 

moins au début… Les dettes s’accumulent 

et Pierre s’épuise au travail. Malgré 

l’amour de sa femme et ses enfants, il 

sombre peu à peu… Construit comme une 

saga familiale, et d’après la propre histoire 

du réalisateur, le film porte un regard hu-

main sur l’évolution du monde agricole de 

ces 40 dernières années. 

LES CAMARADES  

1963 - Comédie drama-

tique de Mario Monicelli - 

Avec Marcello Mastroianni 

Renato Salvatori, Bernard 

Blier  

A la fin du XIXe siècle, 

dans une fabrique textile de Turin, les 

ouvriers, soumis à un rythme de travail 

infernal, voient se multiplier les acci-

dents. Trois d’entre eux entrent en con-

flit avec le contremaître à la suite d’un 

nouveau drame. En guise de protestation, 

tous partiront une heure plus tôt ce soir-

là. Mais cette action n’est pas du goût 

des patrons, qui profitent de l’inexpé-

rience de ces hommes simples pour les 

berner. Les sanctions tombent. L’institu-

teur Sinigaglia, un militant socialiste, 

fraîchement débarqué de Gênes, pousse 

les ouvriers à s’organiser… 

DU 18 AU 20 OCTOBRE 2019 

 5
e
 

édition 

  

Renseignements et réservations 

Clap Actions 

clapactions81@gmail.com 

https://clapactions.wordpress.com/ 

Clap Ciné 

+33 (0)5 63 36 84 28  

3 avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux  

www.cinemas-carmaux.fr 
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Jeudi 17 octobre de 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD 

Milhavet - Domaine Gayrard 

Voir page 5  

 

Vendredi 18 octobre de 19h19 à 22h19  

« APRÈS MOI LE DÉLUGE » 

DE LA CIE DES GÉRANIUMS  

Mirandol-Bourgnounac 

La Grange et l'Etable 

Ce spectacle sérieux mais humoristique, 

conseillé à partir de 13 ans, est présenté 

par la Cie Les géraniums. « Un homme 

attend un guide ou les membres d’une 

conférence : Volubile, jovial, un brin 

schizophrénique, il se dévoile..." 

Récit initiatique des aventures d'un doux 

naïf à la recherche d'un monde meilleur, 

revisitées avec auto-dérision et lucidité.  

Jeune, vieux, utopiste, résigné, gaucher 

ou droitier, chacun trouvera dans cette 

histoire un bout de lui-même.» Alec So-

moza en est l’ auteur, metteur en scène 

et jeu (Franck Lepage, Michaël Egard et 

Valérie Véril ont contribué à l'écriture et 

à la mise en scène). 

Délivrance des places, "encas-ardoises-

tartines" et buvette proposés jusqu'à 5 

mn avant le spectacle.  

Tarif plein : 12 € (non adhérents ) 

Tarif réduit : de 7 à 9 € (moins de 12 ans 

et adhérents). 

Renseignements et réservations 

Association La Grange et l'Étable 

+33 (0)6 87 39 00 40 

lagrangeetletable@gmail.com 

www.facebook.com/lagrangeetletable81190 

 

 

Dimanche 20 octobre de 14h à 17h  

LOTO  

Taïx - Place Yvon Loubière 

Venez tenter votre chance au nouveau 

loto organisé par le FLEP et gagner un ou 

plusieurs lots (bons d'achats, paniers gar-

nis, jambons...). 

Après quelques années de sommeil, le 

loto de Taïx revient sur vos agendas. Avis 

aux fidèles mais aussi aux nouveaux 

joueurs qui veulent passer une après-midi 

gagnante dans une ambiance fortement 

conviviale !  

Tarifs non communiqués.  

Renseignements et réservations 

Foyer Laïque d'Éducation Permanente 

+33 (0)5 63 56 20 76 ou   

+33 (0)5 63 56 26 93 

flep.taix@gmail.com 

http://flepdetaix.e-monsite.com/ 

www.facebook.com/leflepdetaix 

 

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre  

de 9h à 18h  

5E EXPOSITION DE PEINTURES, 

SCULPTURES ET PHOTOS 

Cagnac-les-Mines - Salle des fêtes  

Voir page 11  

 

Samedi 26 octobre de 9h à 19h  

CHAMPIONNAT DU TARN  

DE MINECRAFT 2019 

Carmaux - Salle François Mitterrand 

Le Championnat du Tarn de Minecraft est 

un rassemblement festif et convivial au-

tour de la pratique du jeu numérique 

Minecraft et d’un concours structuré en 2 

parcours ludique et créatif. 

Très populaire chez les jeunes de 6 à 18 

ans, ce jeu numérique est de type cons-

truction de  « Lego® virtuel 3D » qui se 

déroule au sein d'un bac à sable géant où 

l'utilisateur doit composer avec son envi-

ronnement. Ainsi, les jeunes peuvent don-

ner libre cours à leur imagination et leur 

créativité, tout en apprenant à respecter 

et à s'intégrer avec les constructions des 

autres joueurs. Les jeunes peuvent aussi 

apprendre à travailler en équipe dans le 

cadre d'un projet de co-construction, mais   
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aussi apprendre à reconstituer/modéliser 

une construction réelle (pont, bâtiment, 

monument, château...) 

De plus, il y aura un espace buvette restau-

ration et un forum sera en libre accès avec 

diverses animations : découverte des outils 

du FabLab (imprimante 3D, graveuse laser, 

construction numérique, pyramide hologra-

phique…), espace borne d’arcade et retro-

gaming, exposition d’œuvre artistique nu-

mérique, atelier de peinture 3D avec 

casque virtuelle, atelier de sensibilisation 

sur le cyber-harcèlement, conférence sur 

la prévention des risques numériques et de 

la dépendance aux jeux vidéo, etc…  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

FABLAB   

+33 (0)7 62 29 94 80 

contact@fablab-carmaux.fr 

http://www.minecraft-tarn.fr/ 

Dimanche 27 octobre à 14h30  

VISITE DU CIMETIÈRE SAINTE-CÉCILE 

Carmaux - Cimetière (côté rue des Myrtes) 

Voir page 6  

 

Jeudi 31 octobre 

SOIRÉE HALLOWEEN 

Clap Ciné à Carmaux 

A l’occasion de la sortie de Shinning 2, le 

film Shinning sera présenté avec une 

animation autour du procédé STEADY CAM 

en situation. 

Renseignements et réservations 

Clap Actions - clapactions81@gmail.com 

https://clapactions.wordpress.com/ 

+33 (0)5 63 36 84 28  

3 avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux  

www.cinemas-carmaux.fr 

Samedi 2 et dimanche 3 novembre  

de 10h à 18h  

IMAGINE CARMAUX 

Carmaux - salle François Mitterrand 

Ce forum a été « conçu comme un lieu 

d’échange et de réflexion, il se veut aussi 

une vitrine des expérimentations, des 

initiatives associatives et professionnelles 

en faveur de la citoyenneté et du « mieux 

vivre ensemble ». Sur un week-end près 

de 90 associations et une dizaine de pas-

sionnés qui souhaitent faire partager leur 

savoir-faire.  

Tout au long du week-end, des jeux, des 

animations scéniques, et musicales sont 

proposés par les associations.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association Imagine Carmaux 

+33 (0)6 88 93 79 81 

imagine.carmaux@outlook.fr 

 

Samedi 9 novembre de 15h à 16h30  

VISITE GUIDÉE : SAINT-EUGÈNE DE 

ROSIÈRES, UNE ÉGLISE DÉCORÉE 

PAR NICOLAÏ GRESCHNY 

Rosières - Rendez-vous : Église de Rosières 

Voir page 7   

 

Samedi 9 novembre à 20h30  

Dimanche 10 novembre à 15h  

FESTIVAL DE MAGIE - 14E ÉDITION 

Le Garric - Cap'Découverte 

Maison de la Musique 

Un festival proposé par la ville de  

Carmaux et la Maison de la musique.    
Novembre 
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Abracadabra ! La magie sera reine ce week

-end à la Maison de la musique avec de 

fameux prestidigitateurs venus de tout 

l’Hexagone pour exécuter leurs meilleurs 

tours. Un festival qui défie la logique et 

cherche à rendre extraordinaire l'ordinaire. 

La magie fait rêver les spectateurs qui res-

sortent de la salle de spectacles avec les 

yeux émerveillés. Il ne fait pas seulement 

plaisir aux enfants mais aussi aux adultes !  

PROGRAMMATION : 

Kamyléon (grande illusion) est une 

troupe complète d'artistes qui 

constitue le spectacle. Après le 

Mandrake d'or, Ils ont reçu le Mandrake 

de cristal, équivalent d'un double Oscar 

dans le domaine de l'illusionnisme. Ils 

parcourent la France et se produisent 

partout en Europe et comptent plusieurs 

passages sur le plateau de Patrick Sébas-

tien. Bienvenue dans l'univers de la 

grande illusion made in Kamyléons. La 

troupe assure la seconde partie du show, 

soit une heure de magie. 

Erwan (illusionniste et magie d’oi-

seaux) découvre à 10 ans un spec-

tacle de magie à la télévision, 

c’est une véritable révélation. Dès lors, il 

se consacre qu'à cet art avec rigueur et 

passion. Aujourd'hui, il compte déjà plu-

sieurs shows télévisés, distinctions inter-

nationales et voyages à travers l'Europe 

en digne représentant de sa magie, soit 

un numéro visuel où colombes apparais-

sent et disparaissent. C’est l’un des illu-

sionnistes les plus talentueux de la nou-

velle génération ; Erwan est un véritable 

créateur d’émotions. 

Ronan (présentateur et magie 

générale) : un magicien où l'origi-

nalité et l’insolite riment avec 

convivialité... Depuis plus de 10 ans Ro-

nan propose une magie pleine d'humour 

et de mystère. Le plaisir de ne pas tout 

comprendre dans un monde où tout est 

possible même l'impossible. Miracles ou 

illusions à vous de juger ses prestations... 

Ronan sera maître de cérémonie du qua-

torzième Festival de magie. 

Jimmy Delp (magie générale) se la 

joue magicien orangé. Mais il n’a 

pas le temps d’entreprendre 

quoique ce soit que c’est déjà la catas-

trophe ! Pas de panique, Jimmy Delp est 

un éternel positif, il pourrait lui arriver 

n’importe quoi comme se retrouver au-

dessus du vide, se transformer en sque-

lette ou perdre ses deux jambes, qu’il 

nous rassurera toujours avec sa réplique 

fétiche : « It’s good ». 

Giloux le magicien (magie pour 

enfants) vous invite à des spec-

tacles pour petits et grands. « 

J'avais 9 ans lorsque j'ai vu Dominique 

Web à la télévision », précise Gilles, qui 

revêtait son premier costume de magi-

cien en 2006 « pour l'anniversaire d'une 

petite-nièce ».  

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 €  

Tarif enfant : 12 € 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais  

Point d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Dimanche 10 novembre de 8h à 18h  

VIDE GRENIERS – BROCANTE - 

BOURSE DES COLLECTIONNEURS 

Monestiés - Le Bourg 

Voir page 14    
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Mercredi 13 novembre de 13h à 17h  

PIERRE ET LE LOUP &  

LE POIDS DES CHOSES 

Le Garric - Maison de la Musique 

Atelier danse parents/enfants en parte-

nariat avec l’ADDA du Tarn. 

LE POIDS DES CHOSES 

De la légèreté, du sérieux et de l’humour 

pour traiter avec bonheur du mouvement 

et de la force que notre corps déploie au 

quotidien pour contrer la gravité. Domi-

nique Brun invite tous les enfants à regar-

der la danse de plus près et propose, d’une 

façon ludique, des outils pour saisir ce que 

l’on voit. Les danseurs nous présentent une 

charmante petite leçon de danse à l’usage 

de tous (inspirée par le théoricien du mou-

vement et de la danse Rudolf Laban). 

PIERRE ET LE LOUP 

Prokofiev commence ainsi son histoire. « 

Écoutez bien, voici l’histoire de Pierre et 

le Loup. Une histoire pas comme les 

autres. Une histoire qui vous sera contée 

en musique. » Chaque personnage du 

conte est représenté par un instrument. 

C’est sur cette magnifique partition que 

Dominique Brun va insuffler du mouve-

ment dansé, propre à chaque personnage 

de l’histoire racontée par une voix off. 

Pierre, joyeux et souriant, aura la légère-

té de l’enfance et ses compagnons auront 

chacun une démarche et un comporte-

ment appropriés à leur état et leur hu-

meur. Une danse expressive et poétique à 

l’unisson de l’une des plus belles pièces 

musicales dédiées à l’enfance.  

Tarif : de 9 € à 20 €  

Renseignements et réservations 

obligatoires 

Scène Nationale d'Albi 

+33 (0)5 63 38 55 56 

www.sn-albi.fr 

Du vendredi 15 au dimanche  

17 novembre à 18h  

WEEK-END OPEN CAVE  

Milhavet - Domaine Gayrard 

Visite – Dégustation - Exposition – Concert  

Renseignements et réservations 

Domaine Gayrard  

+33 (0)6 98 17 58 35 

contact@maison-gayrard.com 

www.maison-gayrard.com 

www.facebook.com/maisongayrard 

 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre  

de 10h à 18h  

SUPERMARCHÉ DE L'ART 

Carmaux - Salle Pendariès 

Faire découvrir des travaux d’artistes 

créateurs originaux et de mettre l’art à 

portée de main, à prix raisonnable : tel 

est le principe fondateur de ce concept 

Le Supermarché de l’art s’amuse à dé-

tourner les codes de la grande consom-

mation (caddies, bacs, présentation en 

vrac…) et met en scène les créations en 

sortant de l’accrochage habituel, ceci 

pour créer une proximité inédite entre 

les artistes et le grand public !     

Autre originalité : un espace troc où les 

artistes déposent une œuvre pour la-

quelle les visiteurs peuvent proposer un 

échange non marchand de leur choix.... 

qui est accepté ou non .... 

Y seront exposés (peintures, dessins, séri-

graphies, sculptures, arts du verre, céra-

miques, livres d’artistes, arts textiles). 

Une trentaine d’artistes venus de tous les 

coins de l’hexagone à raison de 18 œuvres 

par artiste. Toutes celles présentées font 

l’objet d’une sélection préalable afin de 

garantir la qualité indispensable à un tel   
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événement. Cette  année notre invité 

d’honneur sera Joel Kurgouale. 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association A Fleur de Peau 

+33 (0)6 18 20 41 14 ou  

+33 (0)6 27 22 45 36 

peronjacqueline1@gmail.com 

http://fleurdart.wixsite.com/smart-

carmaux 

 

Dimanche 17 novembre à 17h  

SPECTACLE : L'ORIGINE DU MONDE 

Monestiés - Salle des fêtes 

Dans le cadre "Au Fil du Tarn", théâtre en 

partenariat avec la Scène Nationale 

Une copie d’assez mauvaise facture de 

L’Origine du monde du peintre Gustave 

Courbet, achetée par hasard dans une 

brocante, va être l’heureux point de dé-

part d’un empilement précaire de ques-

tions plus ou moins pragmatiques, philo-

sophiques, économiques et poétiques sur 

la valeur potentielle des choses, sur la 

valeur potentielle de l’argent, et surtout : 

sur la valeur potentielle de l’aventure. 

Pour le spectateur, ce joyeux questionne-

ment est l’occasion de passer un moment 

convivial et palpitant, quelque part entre 

la conférence, le jeu d’argent, l’histoire 

dont vous êtes le héros et la réunion Tup-

perware !  

Autre date à Sainte-Croix le 23 novembre 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais  

Point d'Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.monesties.fr 

www.facebook.com/Monesties 

 

Vendredi 22 novembre  

TABLE RONDE «  FEMMES ET DÉTEN-

TION : DU DEDANS AU DEHORS » 

Cagnac-les-Mines 

Musée-Mine Départemental 

Cette table-ronde est proposée dans le 

cadre des Journées nationales des Pri-

sons, en collaboration avec le service 

Prévention d’Insertion et de Probation et 

la Protection Judicaire Jeunesse du Tarn. 

Elle se conclut par le spectacle éCLOSion 

proposé par la Cie Plumes d'elles. 

Des femmes en détention ont écrit quoti-

diennement le « journal de leur corps », 

en écho au livre de Daniel Pennac, « Jour-

nal d’un corps ». Les textes des détenues, 

en voix off, portent la bande son initiée 

par des fonctions organiques : battements 

de cœurs, respirations, monitoring… 

La danseuse, femme-cocon, femme at-

tente, essaie de retrouver sa mobilité 

perdue, de se déployer, accompagnée par 

la force évocatrice de la vidéo.  

Durée : 45 minutes - Gratuit 

Renseignements et réservations 

Musée- Mine départemental 

+33 (0)5 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr 

http://musee-mine.tarn.fr 

 

Samedi 23 novembre de 16h à 17h30  

SPECTACLE : L'ORIGINE DU MONDE 

Sainte-Croix - Salle d'activités près de 

l'école de Sainte-Croix 

Voir présentation du spectacle ci-contre

(spectacle à Monestiés le 17 novembre) 

Tarif : de 7 à 10 €. 

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 56 82 81 

bruclaudie@wanadoo.fr 

 

Dimanche 24 novembre de 10h à 18h 

SALON DE LA BD 

Cagnac-les-Mines 

Salle des sports de la mairie 

Le Foyer Rural de Cagnac les Mines vous 

invite au 5e Salon rural de la BD, du livre 

et de l'illustration. Au programme de 

cette journée : différents stands de dessi-

nateurs, d’auteurs et illustrateurs, d’écri-

vains, d’éditions et de librairies, d’asso-

ciations et des expositions. Différentes   
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animations :  exposition de lampes de 

mineurs par des collectionneurs locaux, 

concert de chants du monde (nouveau 

répertoire) par le chœur d'hommes d'Albi 

« Los Cançonaires » et des dégustations. 

La recette de ce concert sera intégrale-

ment versée au TELETHON.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Foyer Rural Cagnac-les-Mines / Saint-

Sernin-les-Mailhoc 

+33 (0)6 19 93 45 23 

 

Dimanche 1er décembre 

CINÉ DÉBAT AUTOUR DU FILM  

« LES FIGURES DE L’OMBRE » 

Clap Ciné à Carmaux 

Biopic américain de 2017 de Theodore 

Melfi - Le destin extraordinaire des trois 

scientifiques afro-américaines, mainte-

nues dans l’ombre de leurs collègues mas-

culins et qui ont permis aux États-Unis de 

prendre la tête de la conquête spatiale. 

Renseignements et réservations 

Clap Actions - clapactions81@gmail.com 

https://clapactions.wordpress.com/ 

+33 (0)5 63 36 84 28  

3 avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux  

www.cinemas-carmaux.fr 

 

Mercredi 4 décembre  

FÊTE DE LA SAINTE-BARBE  

Cagnac-les-Mines 

Musée-mine départemental 

Spectacle lumineux et musical « La cara-

vane des lumières » par la Cie Soukha. 

Dans un tourbillon de lumières, décou-

vrez une animation entièrement lumi-

neuse et étincelante. Accompagnés de 

musiciens, nos danseuses, manipulateurs 

et jongleurs vous feront rêver à travers 

des objets lumineux dans un kaléidoscope 

de couleurs extraordinaires. 

Ouvrez alors grand les yeux, tendez 

l'oreille et laissez-vous émerveiller par la 

Caravane des Lumières. Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Musée-Mine départemental 

+33 (0)5 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr 

http://musee-mine.tarn.fr 

 

Samedi 7 décembre de 18h à 22h  

NADALET 

Carmaux - Maison de la Citoyenneté 

Soirée proposée par le Cercle Occitan de 

Carmaux. Au programme : conférence sur 

les instruments traditionnels occitans et bal 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Cercle occitan de Carmaux 

+33 (0)6 15 80 40 11 

cocsegala@gmail.com 

  

Décembre 
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Samedi 7 décembre de 20h30 à 23h30 

LOTO   

Almayrac - Salle des fêtes 

L'Association Viaur Cérou, Soins à Domi-

cile pour les personnes dépendantes, 

vous invite à participer à son Loto an-

nuel. De nombreux lots et loterie enfant 

gratuite. Tarifs non communiqués.  

Renseignements et réservations 

Association Viaur Cérou 

+33 (0)5 63 76 63 50 

viaurcerou@ssiad-almayrac.fr 

 

Dimanche 8 décembre de 10h à 18h  

MARCHÉ DES CRÉATEURS 

Monestiés – Le Moulin 

Voir page 14  

 

Dimanche 8 décembre de 14h à 18h  

LOTO 

Mirandol-Bourgnounac - Salle des fêtes 

Rendez-vous à 14h à la salle des fêtes de 

Mirandol pour tenter votre chance ! De 

nombreux lots seront à gagner !  

Tarifs non communiqués.  

Renseignements et réservations 

Génération Mouvement de la Vallée du 

Viaur 

+33 (0)6 29 99 53 80 

 

Dimanche 8 décembre de 14h à 18h 

LOTO DES CHASSEURS 

Cagnac-les-Mines - Salle Camp Grand 

Rendez-Vous dès 14h pour cette après-

midi loto organisée par les chasseurs de 

Cagnac les Mines. Une buvette sera dispo-

nible. 

Renseignements et réservations 

Société de Chasse 

+33 (0)6 80 96 54 89 

Vendredi 13 décembre à 20h30 

SPECTACLE : PULCINELLA 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

Le grand déballage est un concert à dan-

ser. Le quartet endiablé partira à la re-

cherche d’un bal perdu, peut-être le 

leur ? Un bal multigénérationnel où sur un 

plateau de danse intemporel s’entrecho-

queront mazurka, afrobeat, valse, mu-

sette et où les chaloupés des danseurs 

évolueront au rythme et au son des me-

rengues. Et peu importe la manière pour-

vu qu’il y ait l’ivresse ! 

Saxophones, flûte Ferdinand Doumerc / 

Contrebasse Jean-Marc Serpin / Accor-

déon, orgue Elka / Florian Demonsant / 

Batterie Pierre Pollet 

Organisé par la Scène Nationale d’Albi et 

la commission culture de Carmaux.  

Tarif : de 7 € à 10 €  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais  

Point d’Accueil Touristique de Carmaux   

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Jeudi 19 décembre - de 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD 

Milhavet - Domaine Gayrard 

Voir page 5  
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Le vendredi 20 décembre  

à partir de 21h  

BAL TRADITIONNEL ET MUSETTE 

Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 

Cette soirée est organisée par l'associa-

tion Blaye occitan. Le bal traditionnel et 

musette sera animé par Bernard Gaches. 

Gâteaux et boissons offerts 

Tarif : 8 € 

Renseignements et réservations 

Blaye Occitan 

+33 (0)6 81 85 64 64 

bernard.grau@gmail.com 

 

Mardi 14 janvier à 20h30  

SPECTACLE : ANDA LUTZ 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

La rencontre des cultures, la découverte 

de l’autre, les passerelles musicales, le 

voyage poétique sont les rêves des musi-

ciens de ce quartet atypique. 

La rencontre des cultures, la découverte de 

l’autre, les passerelles musicales, le voyage 

poétique sont les rêves des musiciens de ce 

quartet atypique. Grand spécialiste du 

métissage musical, Guillaume Lopez a créé 

en 2006 avec Thierry Roques Sòmi de Gra-

nadas qui liait musicalement la ville de 

Grenade-sur-Garonne à Granada l’Anda-

louse. Anda-Lutz en est la suite logique et 

repousse les limites du rêve en reliant les 

deux rives de la Méditerranée. « Anda » en 

espagnol pour créer la dynamique, le  mou-

vement, le « en avant ! ». « Lutz » en 

langue d’oc, signifie « la lumière ».  

Anda-Lutz vous invite à découvrir l’El Do-

rado des pays de lumières, l’Al-Andalus. 

Toulouse — Granada — Agadir, voici le 

pont imaginé par ce quartet entre les 

pays d’Oc, de l’Espagne et du Maghreb. 

Les notes et les mots se mêlent, la trom-

pette du jazzman Nicolas Gardel insuffle 

une énergie nouvelle aux influences médi-

terranéennes du trio initial.  

Les quatre compositeurs et aventuriers se 

sont rencontrés au Maroc en novembre 

2018. Ils mêlent avec bonheur leurs univers 

et invitent le public pour une promenade 

musicale et poétique dans laquelle se mé-

langent hier et demain, rage et douceur, 

richesse et simplicité, rêve et réalité. 

Chant, flûtes, cornemuse et sax Guil-

laume Lopez / Accordéon Thierry 

Roques / Percussions et chant Saïd El 

Maloumi / Trompette Nicolas Gardel 

Autre date à Cagnac-Les-Mines le 24 

janvier 

Tarif : de 7 € à 10 € 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais  

Point d’Accueil Touristique de Carmaux   

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Jeudi 16 janvier - de 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD 

Milhavet - Domaine Gayrard 

Voir page 5  

 

Dimanche 19 janvier de 17h à 18h30  

RAY LEMA ET LAURENT DE WILDE 

Le Garric - Maison de la Musique 

Les deux grands maîtres du piano Ray 

Lema et Laurent de Wilde concrétisent 

l’idée d’une conversation à cent-soixante

-seize touches embrassant toutes les cul-

tures du monde. 

Le maître rythmicien franco-congolais et 

le superbe pianiste français expriment 

dans ce  voyage à quatre mains leur joie 

de jouer ensemble, de danser sur les 

notes, de tricoter des rythmes et des 

mélodies aux mille couleurs imprévues.   
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Avec de Wilde et Lema, on se balade 

gaiement au pays du blues, du tango, du 

ragtime ou du reggae. Et par des chemins 

buissonniers, on atteint même ce vibrant 

hommage à Prince, décédé quelques 

jours avant l’enregistrement de leur al-

bum Riddles, paru en 2016. 

Du haut de ses soixante-douze printemps, 

Ray Lema continue d’afficher une trajec-

toire d’une richesse éclatante. Curieux de 

tout, il a arpenté la planète et ouvert très 

tôt sa culture congolaise aux mille vents 

de la musique du monde, pour y orches-

trer à chaque fois de fertiles rencontres. 

L’autre, de quinze ans son cadet, n’a pas 

perdu son temps : après avoir débuté sa 

carrière comme pianiste de jazz, Laurent 

de Wilde a multiplié les chemins de tra-

verse, électro, slam, reggae, théâtre avec 

Jacques Gamblin, réinventant à chaque 

fois son instrument avec une énergie et 

un succès communicatifs.  

Ensemble, les deux pianistes rayonnent, 

se trouvent en un clin d’œil, sans jamais 

se marcher sur les doigts et s’épanouis-

sent sur scène en toute confiance. Le 

fruit d’une longue route et d’une belle 

amitié. Et quel groove !  

Tarif : de 9 € à 26 €.  

Renseignements et réservations 

Scène Nationale d'Albi 

+33 (0)5 63 38 55 56 

www.sn-albi.fr 

 

Mercredi 22 et jeudi 23 janvier  

de 14h à 18h  

2E FORUM 13-25 ANS 

Carmaux - Salle François Mitterrand 

L'AJC organise son deuxième forum spé-

cial "13-25 ans". Au programme, diffé-

rents stands animés par les partenaires 

pour répondre aux questions dans les 

domaines touchant la jeunesse.  

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association animation jeunesse  

du Carmausin 

+33 (0)5 63 80 22 75 

ajc.carmaux@yahoo.fr 

www.facebook.com/ajc.carmausin 

Vendredi 24 janvier à 20h30  

SPECTACLE ANDA LUTZ 

Cagnac-les-Mines - Salle des fêtes 

Voir présentation du spectacle page précé-

dente (spectacle à Carmaux le 14 janvier) 

Tarifs : de 7 € à 10 € 

Renseignements et réservations 

Scène Nationale d'Albi 

+33 (0)5 63 38 55 56 

www.sn-albi.fr 

 

Vendredi 31 janvier à 20h30  

SPECTACLE : WOK'N'WOLL 

Carmaux - Salle François Mitterrand 

Prenez deux louches de Bach, une de 

Tchaïkovsky, une pincée d’AC/DC, un 

soupçon de Stevie Wonder et un zeste de 

Rolling Stones, le tout relevé d’une sauce 

Gipsy Kings, mélangez le tout vigoureuse-

ment en chantant à tue-tête : vous obte-

nez un Wok and Woll. De formation clas-

sique, le violoniste Kordian Heretynski et 

le pianiste Pierre-Damien Fitzner ont   
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décidé de sortir du cadre et de faire le  

show avec ce spectacle où se croisent 

opéra, classique, rock’n’roll, R&B, chan-

son française et diverses joyeusetés sor-

ties tout droit de leur imagination. Dès 

les premières notes jouées, les grandes 

œuvres deviennent sujettes à un monde 

imaginaire et le rapport burlesque s’ins-

talle entre les deux personnages.  

Avec un humour délirant et des saynètes 

menées à cent à l’heure, Wok and Woll 

est un spectacle extravagant et réjouis-

sant, un cartoon mélodieux et hilarant où 

l’absurde n’a d’égal que la virtuosité. 

Une recette à déguster en famille sans 

aucune modération. 

Violon : Kordian Heretynski 

Piano : Pierre-Damien Fitzner 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais  

Point d’Accueil Touristique de Carmaux   

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Jeudi 20 février de 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD 

Milhavet - Domaine Gayrard 

Voir page 5  

 

Samedi 29 février  

REPAS CANARD 

Cagnac-les-Mines Salle des fêtes 

 

L'association Cagnac Blaye les Mines Rug-

by organise une soirée repas canard à la 

salle des fêtes de Cagnac. 

Tarifs non communiqués.  

Renseignements et réservations 

Cagnac Blaye les Mines Rugby 

+33 (0)6 08 10 85 01  

 

Samedi 7 mars à partir de 20h  

ELECTION DE LA REINE  

SAINT PRIVAT 2020 

Carmaux - Salle François Mitterrand 

Le COFEST vous propose une soirée caba-

ret au cours de laquelle vous pourrez 

élire la reine des grandes fêtes de St Pri-

vat 2020.  

Tarif repas adulte : 25 € 

Tarif repas enfant (-12ans) : 12 € 

Tarif soirée sans repas : 12 €  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala tarnais  

Point d’Accueil Touristique de Carmaux   

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

COFEST   

+33 (0)6 80 57 92 17 

 

Jeudi 19 mars  de 17h30 à 20h 

LES AFTERWORKS JEUDI'VIN  

AU DOMAINE GAYRARD 

Milhavet - Domaine Gayrard 

Voir page 5  

 

Samedi 21 mars de 8h30 à 18h  

DÉJEUNER TRIPOUX ET  

VIDE-GRENIERS 

Jouqueviel - village du Tel 

Voir page 14  
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Dimanche 22 mars de 14h à 20h  

LOTO 

Cagnac-les-Mines - Salle des fêtes 

L'association des parents d'élèves de  

Cagnac les Mines vous propose  un après-

midi loto à la salle des fêtes de Cagnac 

dès 14h. 

Renseignements et réservations 

Association des Parents d'Élèves 

+33 (0)6 21 51 25 77  

 

Samedi 28 mars de 14h30 à 23h30  

CARNAVAL OCCITAN DES ENFANTS 

Villeneuve-sur-Vère - Le Bourg 

Dans la grande tradition des fêtes occi-

tanes : LE CARNAVAL occitan des enfants  

est un événement à ne pas manquer. Pour 

la 2e année, il est organisé par la fédéra-

tion départementale des Calandreta du 

Tarn et l'Association des Parents d'Elèves 

de Villeneuve, Bernac et Sainte Croix, 

avec le soutien de la mairie de Villeneuve.  

Tout commence à 14h30 par un défilé 

auquel participent les enfants, tous dé-

guisés avec l'habit traditionnel : le peta-

çon, composé de grandes bandes de tissus 

de récupération, de toutes les couleurs. 

En amenant Monsieur Carnaval jusqu'au 

lieu de son jugement, ils rencontrent les 

figures du folklore occitan : la tarasque, 

monstre marin amadoué et libèrent l'ours 

symbolisant l'arrivée du printemps.  

Monsieur Carnaval est ensuite jugé par un 

tribunal d'enfants qui ont préparé leur 

plaidoirie, pour certains en occitan, pour 

les autres en français ; il est enfin brûlé, 

et avec lui tous les soucis de l'année 

écoulée. Et là, vient l’heure du goûter !  

Dès 19h la soirée se poursuit par un repas 

et un bal occitan.   

Tarifs : Défilé : gratuit 

Repas / bal : adultes 10 € - enfants : 5 €.  

Renseignements et réservations avant 

le 16 mars 

+33 (0)6 13 20 13 11 ou  

+33 (0)6 21 09 61 31 

mariepierre.rieunau@gmail.com 

 

Dimanche 29 mars de 10h à 19h  

VIDE-GRENIERS 

Cagnac-les-Mines - Lac de Cagnac 

Voir page 14  
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L’Odyssée vous propose différents espaces et services : 

> Bassin sportif homologué 5 couloirs de 25 mètres 

> Bassin ludique 107 m² (avec accès pente douce) 

> Pataugeoire intérieure, jets d’eau 

> Hammam, bain à bulles, cascades massantes 

> Accessibilité : Guidage audio, mise à l’eau pour 

les personnes à mobilité réduite 

> Cours particuliers de natation 

> ACTIVITÉS AQUAFORME : Aquabike, Aquagym,  
Aquatonic, Circuit fitness, Bodytraining, Aquadouce,  
Aquaphobie, Natation prénatale 

> Animation Anniversaire ! 

 

Centre Aquatique L’ODYSSÉE  

Rue Camboulives 81400 Carmaux 

odyssee@3c-s.fr - 05 63 76 64 91 

www.carmausin-segala.fr 



Horaires d’ouverture des Points d’accueil touristique 
► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE CARMAUX - place Gambetta 

Horaires et jours d’ouverture 

>> De mi-juin à mi-septembre :  

ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

>> De mi-septembre à mi-juin : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

>> Fermeture annuelle entre Noël et le Nouvel An 

► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE MONESTIÉS - place de la Mairie 

Horaires et jours d’ouverture 

>> De mi-septembre au 27 octobre : ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

>> Fermeture de mi-septembre à 2019 à mi-mars 2020 

► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE MIRANDOL - place de la liberté 

Horaires et jours d’ouverture 

>> Jusqu’à mi-septembre : ouvert 7j/7 de 9h à 13h  

>> Fermeture de mi-septembre 2019 à mi-juin 2020 

Vous êtes organisateur d’un événement sur le territoire  

de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala,  

et vous souhaitez que votre animation figure sur cet agenda... 
 

Annoncez votre événement en quelques clics sur : 

tourisme-tarn-carmaux.fr/annoncer-votre-evenement/  
 

OFFICE DE TOURISME DU SÉGALA TARNAIS 

2 rue du Gaz 81400 CARMAUX 

Tel. : +(33) 05 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.tourisme-tarn-carmaux.fr 


