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

Animations en Quercy Blanc
EXPO

EXPO

JUIN
2019

CASTELNAU-MONTRATIER : Au Fournil
Jusqu'au 2 juin
Exposition "Encres" de Myriam Martin. Exposition visible les vendredis et samedis de 10h à
12h et de 16h à 19h, le dimanche de 10h à 12h. Entrée libre.
Contact : 06 84 07 34 63
CASTELNAU-MONTRATIER : La Maison Jacob
Jusqu'au 2 juin
Exposition Sylvie Salavera : l'association "Les amis de la Maison Jacob" propose une
exposition des œuvres de Sylvie Salavera autour de ses thèmes fétiches : le monde du
spectacle, le voyage et le quotidien mis en scène, avec une multitude de personnages et de
couleurs. Ouvert du jeudi au dimanche de 10h30 à 12h30. Entrée libre.
Contact : amismaisonjacob@gmail.com

CHANT
& MARCHE

LASCABANES : L'Etape Bleue (Le Durand)
Jusqu'au 2 juin
"Parenthèse créative en Quercy": marcher, chanter, développer sa créativité dans le
Quercy, c'est mettre en éveil nos perceptions, nos sens, à travers un riche paysage vallonné.
C'est aussi l'occasion de prendre le temps de rencontrer, écouter, partager... Profitez
pleinement du moment présent, accueillis dans un cadre paisible et convivial propice à la
création. Les séances sont animées par Michèle Barbier (animatrice en psychophonie MarieLouise Aucher®). Tarif : 160 € à 167 € (pension complète).
Contact : 05 65 35 34 77, 06 31 04 03 03

STAGE ZEN

SAINT-DAUNES : Les Guignes Hautes
Jusqu'au 2 juin
Sesshin de printemps organisée par Evelyn Reikô de Smedt à l'Ermitage Zen des Guignes
Hautes. "Une sesshin est l'occasion pour chacun de se consacrer entièrement à la Voie du
Bouddha, loin des bruits de la civilisation et des préoccupations habituelles. " Tarif : 120 €.
Sur inscription.
Contact
: 09 74 77 68 40, reikozen2@gmail.com

FÊTE VOTIVE

SAINT-MATRE : Au village
C'est la traditionnelle fête votive avec de nombreuses animations.

EXPO

Jusqu'au 2 juin

Contact : bouyssou46@orange.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Le Bel Utile, place Gambetta
Jusqu'au 30 juin
Exposition : Florence Racine reçoit Natacha Brosset-Debouttière, grès utilitaire. Ouverture
les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h15. Entrée libre.
Contact : 05 65 22 28 55, 05 65 21 89 12, florenceracine@hotmail.fr

EXPO

MONTCUQ : Boutique Quercy Cré'action
Jusqu'au 30 juin
Exposition et dépôt-vente des créations de l'association Sunny et Compagnie, réalisations
artisanales lotoises en bois de hêtre, idées déco... Cette exposition sera visible jusqu'à la fin
de l'été. Accès aux horaires d'ouverture de la boutique.
Contact : sunnyetcompagnie@outlook.fr

EXPO

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or, 3 place de la République
Jusqu'au 30 juin
Exposition Mecanica : en partenariat avec le musée Montolza - Mecanic Art à Cazals,
Audrey Roccaro présente l'exposition "Mecanica" avec les œuvres de Peter Klasen
(peintures acrylique-toile-néon), Patrice Kauffmann (sculptures sur marbre), Hideki Yoshida
(digigraphies), Alain Bertrand (peintures huile sur toile), Fernando Costa (sculptures métal)
et Yann Penhouet (peintures mixtes sur panneau bois). Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 16h à 18h, le dimanche de 10h à 13h30. Entrée libre.
Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com

RANDO

BELOTE

MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 13h30
Mardi 4
Randonnée pédestre. L'association Rando Montcuquoise propose le circuit des "Gorges de
Landorre" à Cambayrac, distances de 4,5 ou 11 km. Rendez-vous à 13h30 parking Saint-Jean
pour le covoiturage ou sur site, place du village à 14h.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Maison des jeunes à 14h30

Mardi 4

Concours de belote organisé par le Club de pétanque castelnaudaise.
Contact : 05 65 22 67 94
INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30
Mardi 4
Atelier multimédia : "Rester anonyme sur Internet". Vous utilisez un ordinateur portable ?
Venez avec ! Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30
Mercredi 5
Atelier multimédia : "Atelier à votre écoute". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez
avec ! Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

LECTURE

RANDO

CONCERT
CHORALE

RANDO

ATELIER

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 18h

Mercredi 5

"Un livre... Un lecteur... Un jour..." Vous avez adoré ou détesté un livre ? Venez partager
coups de cœur et coups de gueule lors d'un moment convivial organisé par l'association la
Halle aux Livres ! Entrée gratuite.
Contact : 05 65 22 97 40, media.montcuq@wanadoo.fr
LABARTHE : RDV mairie 14h
Jeudi 6
Randonnée pédestre avec l'association Chemins en Quercy, de Labarthe à Lacabrette
(hameau de Castelnau-Montratier) : 7 km soit environ 2h.
Contact : 05 63 67 79 57, cheminsenquercy@laposte.net
MONTCUQ : Espace animations à 20h
Jeudi 6
Concert "Cantate en Quercy" : récital des élèves des écoles de Montcuq et du RPI de la
Haute-Barguelonne.
Contact : 05 65 31 83 26, 05 65 31 81 87
LHOSPITALET : Devant la mairie à 9h
Vendredi 7
Randonnée pédestre. L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc propose un circuit
d'environ 12 km à Cajarc. Départ devant la mairie de Lhospitalet à 9h ou sur site, contacter
directement l'association. Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
FLAUGNAC : Café rural le 3ème Lieu de 9h à 17h30
Vendredi 7
Stage de vannerie : Le café associatif "Le 3ème Lieu" propose un atelier avec l'Oseraie du
Quercy. Venez réaliser une corbeille en osier blanc ou brut. Les principaux matériaux sont
compris, apportez un sécateur et un couteau de type Opinel (qui coupent bien) et si
possible un morceau de tissu fort, de toile ou de cuir, pour appuyer l'ouvrage sur les
genoux. Apportez également un pique-nique à partager. Cet atelier est mené par Isabelle
Maugis, osiéricultrice et vannière. Inscription obligatoire. Tarif : 70 €.
Contact : nicole@gilbert.me

VISITE
EXPO

SORTIE
CHANTIER

RANDO

ATELIER

Du 8 au 10 juin

MONTCUQ : Tour-donjon de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30
er

Visite de la Tour-donjon et ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1 étage exposition
temporaire prêtée par le Conseil départemental, aux 2ème et 3ème étages Montcuq au
Moyen-Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique. Tarifs : 3 €, 1,50 € pour 12-17 ans, résidents de la commune, groupes et
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 05 65 31 80 05
CASTELNAU-MONTRATIER : Rdv devant la Maison Jacob à 8h30
Samedi 8
Sortie chantier de l'association Castelnau, Patrimoine de nos Enfants dont le but est de
restaurer le petit patrimoine du village. L'objectif de cette session est de nettoyer autour de
"la cabane de l'âne" du Moulin de Ramps. Repas à Sainte-Alauzie à13 heures offert par
l’AMBC. Ouvert à tous.
Contact : 06 81 62 13 72
FLAUGNAC : Maison citoyenne (proche tennis) à 9h30
Samedi 8
Randonnée pédestre. L'association Trotte Cailloux organise une randonnée à Concots de
12 km. Départ de la maison citoyenne à 9h30 pour le covoiturage, ou sur site place de
l'église à 10h30. Prévoir un pique-nique. Tarif : 2 € pour le covoiturage.
Contact : 05 65 24 77 70, trotte.cailloux46@gmail.com
MONTCUQ : Médiathèque intercommunale de 10h à 13h
Samedi 8
Atelier d'écriture. Amoureux de littérature ? Passionnés d'écriture ? Rejoignez Les Libres
Plumes de l'atelier d'écriture et partagez le bonheur d'écrire dans la convivialité et le plaisir
des mots ! Tarif : 10 € par personne et par séance.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

ENFANTS

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : Stade de foot à 14h
Samedi 8
"Explorateur d'un jour !" Devenez explorateur d'un jour avec Magali sur les terres presque
inconnues du Lemboulas, pour apprendre les rudiments afin de se débrouiller dans la
nature ! (Apporter son pique-nique et son goûter). Pour les enfants à partir de 7 ans. Tarif :
18 €.
Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier-nature-hirondelles.fr

REPAS

CINÉMA

MONTCUQ : Café de France à 19h30
Samedi 8
Le Café de France vour propose une soirée tapas; au programme : sangria, fromage
manchego, jambon Pata Negra, gambas persillées, patata brava, frittata, etc… . Tarif : 25€
par personne. Réservation conseillée.
Contact : 05 65 22 52 07
SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : Foyer rural à 21h

Lundi 10

"La lutte des classes" : séance de cinéma proposée par le Foyer rural et Cinélot. Comédie
française de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer et Ramzy Bedia. Sortie en salles
avril 2019. Tarifs : adultes 6 €, -18 ans 3 €, abonnés 4 €.

EXPO

Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com
CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque aux horaires d'ouverture
Du 11 au 30 juin
Exposition "Louvre-sur-Lot" organisée par la médiathèque en partenariat avec le collège de
Castelnau-Montratier. Exposition conçue par l'association "MémoireChapou2018", en
partenariat avec la Préfecture du Lot et le Musée du Louvre, commémorant celle qui, en
novembre 1945, avait réuni treize tableaux majeurs du Louvre dans les salons de la
préfecture.
Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau-montratier.fr

FOIRE

RANDO

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta de 9h à 12h
Mardi 11
Foire mensuelle non alimentaire.
Contact : 05 65 21 94 21
MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 13h15
Mardi 11
Randonnée pédestre. L'association Rando Montcuquoise propose un circuit d'environ 10
km à Loupiac. Rendez-vous à 13h15 parking Saint-Jean pour le covoiturage ou sur site, place
de l'église à 14h (de Puy-L'Evêque route de Cazals).

Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr
INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30
Mardi 11
Atelier multimédia : "Récupération des données". Vous utilisez un ordinateur portable ?
Venez avec ! Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 20h
DEBAT
Mardi 11
Echange et réflexion sur le thème "La citoyenneté aujourd'hui" , proposés par la Halle aux
Livres en partenariat avec la médiathèque et animés par Nicole Talleux, de l'association ARPPhilo. Un verre de l'amitié clôturera cette soirée. Entrée libre.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30
Mercredi 12
Atelier multimédia : "Nettoyage de l'ordinateur". Vous utilisez un ordinateur portable ?
Venez avec ! Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

ENFANTS

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque à 10h30
Mercredi 12
"L'épopée d'un Pois" : spectacle pour le très jeune public et les familles dans le cadre des
animations "Premières Pages". "Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il
traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Il y
rencontre des formes et des couleurs et se fond dans le décor. Le rond devient tour à tour un
fruit que l’on savoure, l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme géométrique
confrontée à d’autres formes. " A partir de 3 mois jusqu'à 4 ans. Gratuit.

Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau-montratier.fr
CLUB LECTURE CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque à 17h
Jeudi 13
Club lecture : l'association "A Livres Ouverts" propose une rencontre où chacun peut venir
partager, en atelier, ses livres préférés, ses coups de cœur et ses coups de gueule, ou bien
tout simplement écouter et découvrir un roman ou un auteur inconnus. Gratuit.
Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau-montratier.fr

CONCERT

MONTCUQ : Tower Hill Café à 20h

Jeudi 13

Le Tower Hill Folk Club organise une soirée concert animée par Les Malones (Pattos) avec
Pierre à la guitare et Victor aux percus. Leur répertoire va de la valse irlandaise aux
classiques de Bob Dylan et autres Neil Young. Une formule de restauration (menu burger)
est proposée sur réservation (à partir de 18h45).

RANDO

Contact : 09 51 54 43 99, mikejones46800@gmail.com
LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h
Vendredi 14
Randonnée pédestre. L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc propose un circuit
d'environ 13 km à Pujols. Départ devant la mairie de Lhospitalet à 13h ou sur site, contacter
directement l'association. Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

CONFERENCE
ECHANGE

FLAUGNAC : Salle des fêtes à 20h

Vendredi 14

Exposé suivi d'échanges : " Santé, biodiversité et gestion de l'eau en Quercy Blanc.
Comment faire de nos communes un territoire sain et exemplaire ? Zéro pesticides ?
Cultures bio ? ". Organisé par un collectif résident de St-Paul-Flaugnac avec divers
intervenants. Une collation bio clôturera la soirée. Entrée libre.
Contact : zeropesticides46170@gmail.com

VISITE
EXPO

MONTCUQ : Tour-donjon de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30
Sam. 15/ Dim. 16
Visite de la Tour-donjon et ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1er étage exposition
temporaire prêtée par le Conseil départemental, aux 2ème et 3ème étages Montcuq au
Moyen-Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique. Tarifs : 3 €, 1,50 € pour 12-17 ans, résidents de la commune, groupes et
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, gratuit pour les moins de 12 ans.

Contact : 05 65 31 80 05
ATELIER THÉÂTRE MONTCUQ : Espace animations, salle de danse de 14h à 17h30
Samedi 15
Atelier de pratique de théâtre forum pour expérimenter des situations difficiles et
conflictuelles de la vie quotidienne en créant collectivement des scènes, en réfléchissant en
groupe aux alternatives et en échangeant sur ses expériences. L'approche se veut
bienveillante et ludique. Tarifs : participant simple 20 €, amenant de situation 25 €, petit
budget 7 € à 15 €.
Contact : 06 23 66 77 30, epardes@hotmail.fr

FÊTE

THÉÂTRE

RANDO

RANDO

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta à partir de 19h30
Samedi 15
Les ferias du COC. Le Club Olympique Castelnaudais (rugby) est en fête avec au menu un
repas complet à 10 € ou saucisse-frites à 6 €. Animation musicale assurée par la bandas "In
Vino Veritas Banda" et soirée dansante avec DJ Philippe.
Contact : 06 85 90 10 27
SAINT-LAURENT-LOLMIE : Salle des fêtes à 21h
Samedi 15
Soirée théâtre proposée par les 2 comités de jumelage: Montcuq-Cinigiano et Montcuq San Giorgio, avec la pièce "La réunification des deux Corée" de Joël Pommerat, par la
Troupe en Boule. Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 05 65 22 91 31
FLAUGNAC : Maison citoyenne (proche tennis) à 13h30
Dimanche 16
Randonnée pédestre. L'association Trotte Cailloux organise une randonnée de 8,7 km à
Crayssac. Départ de la maison citoyenne à 13h30 pour le covoiturage, ou sur site à l'église à
14h. Tarif : 3 € pour le covoiturage.
Contact : 05 65 24 77 70, trotte.cailloux46@gmail.com
MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 13h15
Mardi 18
Randonnée pédestre. L'association Rando Montcuquoise propose un circuit de 13 km
(possibilité de raccourcir) à Laroque-des-Arcs. Rendez-vous à 13h15 parking Saint-Jean pour
le covoiturage ou sur site, parking du village à 14h.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30

Mardi 18

Atelier multimédia : "Atelier à votre écoute". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez
avec ! Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30
Mercredi 19
Atelier multimédia : "La musique en ligne". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez
avec ! Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

CONTE
JEUX

CINEMA

RANDO

RANDO

CONCERT

LECTURE

CONCERT

FEU

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque à 10h30
Mercredi 19
Heure du conte pour les enfants dès 3 ans. Les plus grands pourront dans le même temps
participer aux jeux proposés par la ludothèque "Jeux et Compagnie". Gratuit.
Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau-montratier.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Salle de la mairie à 20h30
Mercredi 19
Projection "La guerre du Louvre" , un film de Jean-Claude Bringuier qui relate comment, en
1939, près de 4 000 œuvres disparaissent du Louvre pour être emportées en lieu sûr face
aux convoitises de l'occupant ; une épopée singulière héroïque et stupéfiante. Soirée
organisée par la médiathèque dans le cadre de l'exposition "Louvre-sur-Lot".
Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau-montratier.fr
FLAUGNAC : Maison citoyenne (proche tennis) à 9h30
Vendredi 21
Randonnée pédestre. L'association Trotte Cailloux organise une randonnée de 12 km à
Bruniquel. Départ de la maison citoyenne à 9h30 pour le covoiturage, ou sur site sur le
parking du village à 10h. Prévoir un pique-nique. Tarif : 3 € pour le covoiturage.
Contact : 05 65 24 77 70, trotte.cailloux46@gmail.com
LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h30
Vendredi 21
Randonnée pédestre. L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc propose un circuit
d'environ 11 km à Cambayrac. Départ devant la mairie de Lhospitalet à 13h30 ou sur site,
contacter directement l'association. Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Café Le 17, place Gambetta à 19h
Vendredi 21
Concert avec le duo Mascantes (blues, rock, soul...) qui va animer la place Gambetta à
l'occasion de la Fête de la musique. Gratuit.
Contact : 05 65 22 95 52
MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 11h
Samedi 22
Lecture et comptines : Nathalie accueille les enfants jusqu'à 4 ans et leurs parents pour un
moment tout doux entre jeux de doigts, refrains et lectures. Gratuit.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Eglise Saint-Martin à 17h
Samedi 22
Concert flûte et orgue proposé par les Amis de l'Orgue à l'occasion de la Fête de la
musique, avec Anne Noirot-Nérin, Christian Vaillant et Jacqueline Apchié. Au programme
des œuvres de Vivaldi, Corelli, Bach et Haydn.
Contact : 06 14 78 47 60
CASTELNAU-MONTRATIER : Moulins à vent 20h
Samedi 22
Feu de la Saint-Jean organisé par le comité d'animations. Au programme repas grillades et
animation musicale par le groupe Lot of Music et son DJ Laurent Boyé (piste de danse). Tarif
repas : 8 €.
Contact : 06 10 37 60 33, cacastelnau@gmail.com

REPAS

CONCERT

MONTCUQ : Espace animations à 20h
Samedi 22
Repas népalais organisé au profit de l'O.N.G. Association Jenisha, aide directe en faveur de
la jeunesse népalaise. Soutenez l'ONG en portant des crayons de couleur ou feutres,
brosses à dents… Au menu : salade ensoleillée, garam masala de poulet, riz blanc, lentilles,
légumes aigre-doux, pâtisserie maison, café, vins. Tarif : adulte 18 €.
Contact : 06 51 91 43 26, 06 88 04 68 88
MONTCUQ : Eglise St Hilaire à 20h30
Samedi 22
Concert avec les chorales Viva Voce et Le Bonheur est dans le Chant. Au programme :
chants sacrés et contemporains. Participation libre.
Contact : 05 65 31 84 75, jlcancian@free.fr

VISITE
EXPO

STAGES

MONTCUQ : Tour-donjon de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30
Sam. 22/ Dim. 23
Visite de la Tour-donjon et ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1er étage exposition
temporaire prêtée par le Conseil départemental, aux 2ème et 3ème étages Montcuq au
Moyen-Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique.Ouverture dans le cadre des journées du patrimoinde de pays et des moulins.
Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 31 80 05
VALPRIONDE : Atelier Reynaud, en face du château de Lastours
Sam. 22/ Dim. 23
Stage de sculpture. Bienvenue à la grange-atelier de Michèle Caïric, artiste plasticienne et
sculpteur, pour une initiation à la taille de pierre. Le matériel est fourni. Apportez votre
pique-nique à partager. Tarif : 150 € pour les 2 jours, de 10h à 18h.
Contact : 06 88 82 33 64, michele.cairic@gmail.com

PORTES
OUVERTES

FLAUGNAC : Domaine de Cauquelle de 8h30 à 19h
Dimanche 23
Portes ouvertes au Domaine de Cauquelle. Programme : 8h30 accueil et petit-déjeuner ;
9h départ de la randonnée ; 12h apéritif offert, repas en musique avec "Deazy", menu
quercynois élaboré par la ferme des Fontanelles. Toute la journée : visite du nouveau chai
et dégustation des vins, exposition de voitures anciennes et de photos avec Quercy Images,
jeux en bois, distillation de lavande. Tarif repas adulte 19 €, enfant de 5 à 10 ans 9 €, gratuit
pour les moins de 5 ans. Sur réservation.
Contact : 06 82 59 54 59, 06 79 82 19 65

RANDO

VISITE
MOULINS

CASTELNAU-MONTRATIER : Départ de Lafrançaise, Lapeyrouse à 8h30
Dimanche 23
"Rando découverte". L'association Chemins en Quercy propose une randonnée de 16 km
(environ 5h) de Lapeyrouse (entre Lunel et Lafrançaise) à Labarthe (82). Départ chapelle de
Lapeyrouse à Lafrançaise (82) à 8h30.
Contact : 06 87 89 48 16, infos@chemins-en-quercy.fr
CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE

Dimanche 23

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins , l'association des Amis
des moulins de Boisse et du canton de Castelnau-Montratier (AMBC) propose la mise au
vent du moulin de Boisse, s'il y a du vent..., et la visite commentée. Seront également
ouverts à la visite le moulin à eau de Lamothe (Cézac) et le moulin à vent de Ramps
(Castelnau-Montratier). Horaires : de 15h à 18h. Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 06 75 27 30 55, moulindeboisse@gmail.com

RANDO

MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 10h
Mardi 25
Randonnée pédestre. L'association Rando Montcuquoise propose une randonnée pédestre
d'environ 10 km avec pique-nique autour du lac Saint-Sernin à Montcuq. Rendez-vous au
parking Saint-Jean à 10h.

Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr
INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 14h30
Mardi 25
Atelier multimédia : "Navigateurs alternatifs". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez
avec ! Gratuit sur réservation.

CINÉMA

Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Salle de la mairie à 21h
Mardi 25
"L'une chante l'autre pas" : séance de cinéma proposée par la municipalité de CastelnauMontratier, le Collectif Cinéma et Cinélot. Comédie dramatique franco-belge d'Agnès Varda
avec Thérèse Liotard et Valérie Mairesse. Sortie en salle en juillet 2018.
Tarifs : adultes 6 €, -18 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

INFORMATIQUE MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30

Mercredi 26

Atelier multimédia : "YouTube". Vous utilisez un ordinateur portable ? Venez avec !
Gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

RENCONTRE

CONCERT

EXPO

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle de la mairie à 20h30
Mercredi 26
Rencontre avec l'auteur Daniel Crozes. L'auteur interviendra sur son roman "Messagère de
l'ombre" et les pérégrinations des œuvres du Louvre pendant la guerre. Cette rencontre est
organisée par la médiathèque en partenariat avec l'association A Livres Ouverts dans le
cadre de l'exposition "Louvre-sur-Lot".
Contact : 05 65 21 84 72, mediatheque@castelnau-montratier.fr
LASCABANES : Eglise d'Escayrac à 20h
Jeudi 27
Concert de Divona proposé le Grand Cahors et la commune de Lendou-en-Quercy.
L'ensemble vocal Divona pour son dernier concert de la saison interprètera des œuvres de
Bach, Gesualdo, Purcell… Participation libre.
Contact : 05 65 22 91 31
CASTELNAU-MONTRATIER : Salle de la mairie
28 juin au 7 juill.
Exposition de photos des églises de l'ancien canton de Castelnau-Montratier par le club
Quercy-Images. Cette animation est organisée dans le cadre de "La nuit des églises".
Vernissage le 28 juin à 18h30. Horaires : samedi 29 juin de 15h à 19h, dimanche 30 juin de
10h à 12h30. Du mercredi 3 au samedi 6 juillet de 15h à 19h et le dimanche 7 juillet de 10h
à 12h30.
Contact : 06 84 07 34 63

RANDO

FÊTE VOTIVE

LHOSPITALET : Devant la mairie à 13h30
Vendredi 28
Randonnée pédestre. L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc propose un circuit
d'environ 11 km à Fontanes. Départ devant la mairie de Lhospitalet à 13h30 ou sur site,
contacter directement l'association. Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
LE BOULVE : Au village
Du 28 au 30 juin
Traditionnelle fête votive de l'été. Vendredi : 20h30 soirée théâtre ; samedi : 19h30 Apéro
Bandas, 20h repas dansant avec Gérard Gouny (18 € adulte, enfant de 6 à 12 ans 10 €) ;
dimanche : 9h à 17h vide-greniers, 11h messe, 11h30 dépôt de gerbe, 12h apéritif offert
par le comité des fêtes, 16h concours de pétanque amical, 20h30 plateau repas convivial
(5 €), 22h cinéma en plein air.
Contact : 05 65 30 02 93, fetes.leboulve@gmail.com

VISITE
EXPO

MONTCUQ : Tour-donjon de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30
Sam. 29/ Dim. 30
Visite de la Tour-donjon et ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1er étage exposition
temporaire prêtée par le Conseil départemental, aux 2ème et 3ème étages Montcuq au
Moyen-Âge. Superbe vue sur le village et la campagne environnante depuis la terrasse
panoramique. Tarifs : 3 €, 1,50 € pour 12-17 ans, résidents de la commune, groupes et
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 05 65 31 80 05

VISITE

CANTON DE CASTELNAU-MONTRATIER
Sam. 29/ Dim. 30
Ouverture des églises du canton de Castelnau-Montratier pour des visites libres, de 15h à
19h. Animation organisée dans le cadre de "La nuit des églises".
Contact : 06 84 07 34 63

CONFERENCE MONTCUQ : (lieu non communiqué) à 10h

Samedi 29

Conférence"la communication non-violente" organisée par le RAM (Relais d'Assistantes
Maternelles) du Quercy Blanc, ouverte à tous. Présentation de la communication non
violente dans le secteur de la petite enfance comme outil de fluidité relationnelle, de
prévention et de résolution des conflits, centrée sur la relation « parents-jeunes enfants ».
Conférence et temps d’échanges avec les intervenants. Gratuit.
Contact : 05 65 35 26 25

JEUX

MONTCUQ : Gymnase à 13h

Samedi 29

Les Olympiades Montcuquoises. Après-midi de jeux par équipes de 6 à 10 personnes au
gymnase : football, tennis, basket, tir à la corde… organisé par le comité des fêtes.
Contact : 06 75 10 62 23

FÊTE- FEU

MONTCUQ : Camping Saint-Jean à 19h30

Samedi 29

Fête des Amis de Saint Jean : soirée-repas proposée par l'association des Amis de SaintJean et animée par l'orchestre "Les Globe Trotters", suivie d'un bal et d'un feu de la SaintJean. Repli à l'Espace animations en cas de mauvaise météo. Tarif repas : adulte 18 €, enfant
12 €.
Contact : 05 65 31 81 64

CONCERTS

ST DAUNES : Place du village à 17h30

Samedi 29

Concert de la soirée de lancement du Café associatif : dans le cadre du feu de la SaintJean, lancement du Café associatif en début de soirée avec un concert de Patrick Jullian et
ses "vagabondages dans la chanson française", suivi en fin de soirée du groupe de rock "2
doigts dans la prise".
Entre les deux concerts, un repas "poulet-frites" sera proposé par le comité des fêtes suivi
du traditionnel feu de la Saint-Jean.
Contact : 06 83 46 99 13

FEU

ST DAUNES : Place du village à 20h

Samedi 29

Feu de la St Jean. Le comité des fêtes organise une soirée "poulet-frites" avec animation
musicale (DJ). Pensez à apporter vos couverts ! Tarifs : adulte 13 €, enfants 6 €.
Contact : 06 83 46 99 13

FÊTE

LASCABANES : Chapelle de Saint-Jean-le-Froid de 11h à 17h
Dimanche 30
Messe, chants et théâtre en occitan à Saint-Jean-le-Froid. 11h : messe en occitan en plein
air avec la participation de la chorale Viure Cantar, puis apéritif offert par l'association Les
Amis de Saint-Jean-le-Froid ; 12h30 : grillades ; 15h : chorale Vuire Cantar ; 15h30 : pièce de
théâtre. Repas sur réservation : 18 €.
Contact : 05 65 21 07 58

VISITE

CASTELNAU-MONTRATIER : Eglise de Saint-Aureil à 16h
Dimanche 30
Visite commentée de l'église de Saint-Aureil et de sa crypte à 16h, visite libre de 15h à 19h.
Animation organisée dans le cadre de "La nuit des églises".
Contact : 06 84 07 34 63

RANDO

CASTELNAU-MONTRATIER : Eglise de Lacabrette à 15h
Dimanche 30
Randonnée pédestre de 5 km guidée par l'association Chemins en Quercy. Départ de
l'église de Lacabrette, arrivée à l'église de Russac, visite commentée de ces deux églises.
Covoiturage entre participants pour le retour. Animation organisée dans le cadre de "La nuit
des églises".
Contact : 06 84 07 34 63

Informations connues au 30 mai transmises par les associations et organisateurs d'animations sur la communauté de communes.
L'office de tourisme décline toute responsabilité en cas d'oubli ou d'erreur dans ce calendrier.

www.tourisme-quercy-blanc.com

