Le PROG’ FESTIF|2019

Office de Tourisme

Terres d’Aveyron

Juin

Notre equipe vous propose :

Bozouls │ 05 65 48 50 52
2 bis, Place de la Mairie
www.bozouls.com

Entraygues │ 05 65 44 56 10
Place de la République
www.tourisme-entraygues.com

Espalion │ 05 65 44 10 63
23, place du Plô
www.tourisme-espalion.fr

Estaing │05 65 44 03 22
24, rue François d’Estaing
www.tourisme-estaing.fr

Saint-Côme d’Olt
│ 05 65 48 24 46
Place de la Mairie
Nos bureaux sont ouverts
Du lundi au samedi*
9h30-12h30 / 14h-18h
* Pensez toutefois à nous contacter
avant visite en cas d’absence
imprévue

Marchés hebdomadaires
Jeudi (matin)
Bozouls Marché
Vendredi (matin)
Espalion Foire & Marché
Entraygues Marché
Dimanche (matin)
St-Côme-d’Olt Petit marché de
producteurs

Samedi 1er
1er anniversaire pour les Délices de Zita ! │ Le Cayrol, 7h30-18h, Ferme la
Boriette - Traite des vaches, petit déjeuner, visite commentée, repas, animations
enfants, vente des produits de la ferme, tombola (Programme et réservations : 07 72
33 00 44)
Animation bien-être │ Le Nayrac, 14h, Espace multiculturel. Renseignements : 06
89 03 91 97 ou 06 95 26 98 06 (Association Energie et Quiétude)
Randonnée à la découverte de la faune et de la flore du Canyon │ Bozouls, 14h17h (FDC12 : 06 37 03 85 70)
Rencontre Chorale De tout chœur avec vous ! │ Saint-Côme d’Olt, 17h, église
paroissiale - En partenariat avec le Conservatoire de l’Aveyron - Tout public - Entrée
libre (CC Comtal, Lot et Truyère)
Spectacle de la Maison du Sport pour Tous │ Espalion, 20h30, Gymnase Interco.
Apéro concert │ Saint-Geniez-des-Ers, soirée (Comité d’animation)
Concours de belote│Verrières-de-Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Comité d’anim.)

Dimanche 2
7ème Manche de Championnat Quilles de 8 │ Lassouts, 8h-19h, terrain de quilles.
District Palanges Comtal avec les séniors, jeunes et féminines (Sport Quilles Lassouts)
Manche de Quilles de 8 │ Espalion, toute la journée à partir de 8h, esplanade du
Foirail (Sport Quilles Espalionnais)
7ème Championnat de l’Aveyron de Quilles de 8 du District Vallon Dourdou │
Golinhac, journée
Vide-grenier │ Espalion, 9h-18h, au lieu-dit “Calmont d’Olt”, 10€ les 5 mètres.
Réservation : 06 43 96 68 42 (Association Sauvegarde de Calmont d’Olt)
Vide-grenier et vide-dressing │ Bozouls, 9h30-17h30, salles des fêtes,
7€/emplacement 1,80m - Réservation par SMS : 06 84 52 01 31 (VD12 Evénements)
Sortie “Des fleurs, des fleurs”│ Estaing, 10h-12h et 14h-16h (si journée amener
pique-nique) : apprendre à distinguer les familles de plantes et contribuer à
l’inventaire de la biodiversité d’Estaing - Inscriptions : 05 65 42 94 48 (LPO)
Thé dansant avec Pierrot Musette │ Entraygues, café-brasserie de
l’Indépendance, place de la République, à partir de 14h, entrée 5€/pers. (goûter
offert)
Rencontre débat │ Espalion, 15h, Musée arts et traditions populaires : condition
de la femme au sein de notre société, à travers des objets phares de la collection du
musée - Gratuit (Réservations : 05 65 44 09 18)
Goûter dansant avec Véronique Pomiès │ Le Nayrac, Espace Multiculturel - Tarif :
10€ (Foyer rural)

Jeudi 6

Cinémas

Film documentaire “On a 20 ans pour changer le monde” │ Entraygues, 20h30,
cinéma, 4,50€/pers. dans le cadre du Festival de musique Reggae Rastaf’Entray

Cinéma REX

Samedi 8

Ouvert tous les jours sauf le jeudi
Programme au 05 65 44 00 32 ou
www.veocinemas.fr/espalion-rex

09 32 11 30)

Espalion

Entraygues

Cinéma pour Tous

Vendredi 20h30 (+ certains samedis) et
dimanche 17h - Programme à l’OT
d’Entraygues 05 65 44 56 10 ou
http://bit.ly/cinemaentraygues

Tournoi de ping-pong │ Lioujas, 13h30-18h, gymnase des Épis (Ping-pong Club : 06
Randonnée pédestre “le village fleuri” │ Le Nayrac (facile/ 2h-5 km), rdv 13h30,
foirail de St-Côme-d’Olt. Renseignements : 06 83 34 57 95 (Club randonnées StCômois)

Handi Rencontres │ Bozouls, 14h-18h, jardin de la Maison d’Accueil des Caselles
(Espace Emploi Formation : 05 65 48 37 12)

Gala de danse │ Espalion, 20h30, Centre F. Poulenc (Club Rythme et Danse)
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique- Programme de juin 2019 – animations communiquées au 31/05/2019

Concert │ Gabriac, 20h30, église, groupe corrézien (Comité des fêtes)
Concert chœurs & orchestre │ Gages, 20h30, salle des fêtes, 100 choristes et 40 instrumentistes (Chorale Résonance)

Samedi 8 et dimanche 9
Festival Rastaf’Entray │Entraygues : Le Festival fête ses 10 ans !!! │ http://rastaf-entray.fr/
Samedi : 14h-19h : Festival OFF avec Faya Liberty Sound & Frouss + programme d’animations culturelles,
écologiques, sportives et ludiques (gratuit). A 19h : ouverture du festival: Skarra Mucci, IIements, Krak in Dub,
Mystical Faya, People in the woods, Faya Liberty Sound & Frouss
Dimanche (veille d’un jour férié) : 14h-19h : Festival OFF (gratuit), Dub Shepherds Sound + R-Dug + programme
d’animations culturelles, écologiques, sportives et ludiques (gratuit). 19h : ouverture du Festival : Flavia Coelho, Rakoon,
Tetra Hydro K, Lidiop - Tarifs Pass WE : 28€, Pass 1 soirée : 17€ (tarif prévente hors frais de location), Gratuit moins de 12
ans - Buvette et restauration sur place dont Food Truck “Rastaf’Chou” (Jeunesse Motivée d’Entraygues)

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10
Rassemblement national “les Rois de la Route” : de nombreux camions de collection circuleront entre Olt et
Aubrac. Passage et exposition prévus au cœur de nos villages :
Le Nayrac : vendredi 7 juin, 18h au samedi 8 juin, 13h30 et dimanche 9 juin, 19h au lundi 10 juin, 15h
Bozouls : samedi 8 juin, 19h au dimanche 9 juin, 10h
Entraygues : lundi 10 juin, 10h à 11h30

Dimanche 9
Vide grenier │ Estaing, 7h-18h, rue François d’Estaing et quai du Lot (Foyer rural : 06 30 13 03 40)
Matinée tripous │ St-Côme-d’Olt, 9h-12h, durant le marché (Sport Quilles St-Cômois)
Expo de Véhicules Anciens, 18 tractions │ Entraygues, 12h-16h, place de la République

Lundi 10
Fête du Club de pétanque │ Le Nayrac, journée, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
“Journée du Clocher” │ St-Côme-d’Olt, journée. Visite du clocher : charpente, horloge, cloches, exposition, diaporama… 5
5 visites de 10h à 16h (durée 1h)- Gratuit - Réservations obligatoires au Point Info saisonnier (05 65 48 24 46)

Vendredi 14
Rando gourmande à la découverte du nouveau circuit des Coustoubis │ Pons, rdv 18h45 place du village, départ à 19h,
5,2 km. Ouvert à tous - Gratuit - Inscriptions obligatoire au Bureau d’Information Touristique à Entraygues (05 65 44 56 10)
Les vendredis concert │ Bozouls, 19h, Bar de la Mairie : avec le groupe KB-Kiss, restauration à partir de 8€ - Réservations
: 05 65 48 64 18
Finale du Concours de belote │ Gages, 20h30, salle d’animation (Fête de Gages - Comité des fêtes)
Représentation du club théâtre du Collège │ Le Nayrac, 20h30, Espace Multiculturel - Entrée libre (Collège de la Viadène)
Conférence “Le dessin d’Assises” │ Bozouls, 21h, La Galerie - dans le cadre des Rencontres bozoulaises de la caricature
et du dessin d’humour (Culture en Caricanyon)
Feu de la Saint Jean │ Espeyrac, 21h (Comité des fêtes : 06 48 27 03 01 ou 06 88 02 12 32)

Vendredi 14 au dimanche 16
Fête de la St Hilarian │ Espalion (cf programme spécifique Bureau d’Information Touristique Espalion)
Vendredi : ouverture Fête foraine, 19h, esplanade du Foirail ; 20h30 : Soirée folklorique, pl. de la Mairie
Samedi : animations folkloriques, défilé de vélos fleuris, animation musicale, spectacle « Hommage à Johnny Hallyday », bal
disco ; 23h : spectacle nocturne aquatique : eau, son et lumière, contre Allée Bd J. Poulenc ; Repas à thème dans les
restaurants - Dimanche : matinée tripous, jeux en bois, montée historique d’Espalion de voitures anciennes, animation
avec la Banda « Les Souvenirs de Nestor », concert de l’ensemble Polyphonique…
Rencontres bozoulaises de la caricature et du dessin d’humour │ Bozouls, Espace Denys Puech : Journées rencontres
et dédicaces avec des caricaturistes et dessinateurs, stages (Culture en Caricanyon)

Samedi 15
Concours de pétanque │ Entraygues, 14h30, sous le château, en doublette en 4 parties, 8€/doublette, buvette, vente de
crêpes, château gonflable pour les petits, ouvert à tous (APE de l’école publique)
Atelier Herboristerie │ Espalion, 14h30-16h30, local la Parenthèse, Quai du 19/03. Renseignements : 06 71 34 60 41
(Association La Parenthèse)

Féria de Bezonnes, à partir de 18h (Association Féria de Bezonnes)
Fête de Gages, apéro-concert avec “Sors tes couverts”, suivi d’un bal avec “Lomelindi”, fête foraine (Comité des fêtes)
Concours de belote │ Verrières-de-Sébrazac, 20h30, salle des fêtes de Verrières (Sébrazac Initiative)
Concert ensemble de guitares │ Le Nayrac, 20h30, Espace Multiculturel - entrée libre (Guitare & Co)
Rando Biodiversité │ Entraygues, dans le cadre des "Rendez-vous de la biodiversité" des ABC, 14h30, sortie familiale
(2h/2h30) autour de la zone humide de Bouvillières accompagnée par M. Recoussines, éleveur. Inscriptions :
abc.pnr.aubrac@gmail.com ou 05.65.48.95.42 (CPIE)
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique- Programme de juin 2019 – animations communiquées au 31/05/2019

Dimanche 16
Finale du championnat de Ligue Quilles de 8 │ Lassouts, 8h-19h, terrain de quilles (Sport Quilles Lassouts)
Vide grenier │ Entraygues, toute la journée, place de la République, de l’église, A.Castanié et dans les rues (inscriptions :
05 65 48 58 03 ou 06 87 05 06 51/HR)
“Faites” de la moto - rallye énigme au départ d’Estaing, journée, rdv 8h30, salle d’animation (2 boucles entre Lot et
Truyère : matin et après-midi) - participation gratuite, ouvert à tous les motards - Contacts : 06 77 21 15 13 ou
ffmc12@ffmc.fr - Infos : http://www.ffmc-12.com (FFMC12)
Rassemblement de véhicules anciens │ Entraygues, 9h-13h, parking de la poste. Echange convivial entre amateurs de
belles mécaniques. Ouvert à tous
Fête de Gages, déjeuner aux tripous, thé dansant avec Didier Malvezin, en soirée apéro-concert avec “LOL”, concert
avec “No Soucis”, feu d'artifice, fête foraine (Comité des fêtes)
Concert “Le p’tit chœur du dimanche” │ Entraygues, 18h30, Chapelle Notre Dame du Pontet, participation libre (06 84
47 21 47)

Lundi 17
Éveil musical au RAM d’Entraygues pour les plus petits. Rens. : 05 65 66 07 78 ou relaisyamanounou@hotmail.fr

Jeudi 20
DJ Chou - Cocktail - Tapas - Platine Libre │ Entraygues, Restaurant Le Chou Rouge (Réservations : 05 65 48 58 03)

Vendredi 21
Fête de la musique :
Bozouls, 19h, Bar de la Mairie et Bar de la Terrasse : groupe Sax Insavity ; Bar de la Mairie : restauration à partir de 8€
(Réservations : 05 65 48 64 18)
Bozouls, 19h, Café des Sports : avec DJ Kris et DJ Loulou, repas agneau à la broche et aligot (05 65 66 47 85)
Espalion, à partir de 19h jusqu’à 23h, sur les places et dans les rues de la ville, avec les groupes folkloriques et toutes les
formations musicales de la ville (programme détaillé au Bureau d’Information Touristique d’Espalion)
Le Petit Bal d’Entraygues, à partir de 21h, Café-Restaurant “l'Indépendance”, place de la République, pour danser toutes
les danses traditionnelles. Gratuit. Possibilité repas sur réservation : 05 65 44 40 62
Feu de la Saint Jean :
Saint-Geniez-des-Ers (Comité d’animation)
Espalion, à partir de 23h, esplanade du Foirail, avec animation musicale (Comité des fêtes)

Samedi 22
L'orchestre de la nature │ Rodelle, 9h-13h, reconnaître les chants des oiseaux (LPO : 05 65 42 94 48)
Fête de l’école privée St-Georges │ Entraygues, après-midi, Château. Ouvert à tous (Programme : 05 65 44 56 10)
Fête des écoles Publiques │ Espalion, journée
Tournoi de foot │ Le Nayrac, à partir de 14h, stade - buvette et snack, clôturé par le Feu de la Saint Jean (Foyer Rural)
Nuit Romantique │ Estaing, à partir de 17h30 (Programme & horaires détaillés au Bureau
d’Information Touristique d’Estaing) (“Plus Beaux Villages de France” et Mairie d’Estaing)
Spectacle de théâtre de la troupe “Gag à Gages”│ Gages, 20h15, salle des fêtes (Association théâtrale “Gag à Gages”)
Concert de l’Amitié-Chorale │ Bozouls, 20h30, église St Pie X (Amitié Chorale)
Spectacle de danse │ Bozouls, 20h30, salle des fêtes (Dans ce corps)
Feu de la Saint Jean :
Château de Calmont d’Olt, à partir de 19h30 : pique-nique participatif, apéritif médiéval et visite aux flambeaux - Gratuit
(05 65 44 15 89)
Le Nayrac (Foyer rural)
Coubisou, hameau de Gabriargue
Le Causse de Coubisou
Campuac, restauration sur place (Association Equi’libre)

Samedi 22 et dimanche 23
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, thème 2019 : “Naturellement durable”
Montrozier, 10h-12h30 et 14h-18h, Espace Archéologique Départemental : visites guidées du village de Montrozier et du
musée, jeu de piste familial, débroussaillage du site préhistorique de Roquemissou (05 65 70 75 00)
Espalion, 14h-18h, Musée du scaphandre : abordé à travers 40 ans d'action du Club de plongée d'Espalion en photos et
vidéos (05 65 44 09 18)

Dimanche 23
Kermesse de l’école │ Le Nayrac, journée, Espace Multiculturel (APE du Nayrac)
Sortie découverte de la faune “Tout ce qui vole” │ Estaing, 9h30-12h et 14h-16h (poss. journée entière, apporter le
pique-nique). Oiseaux, papillons, libellules… balades ludiques et colorées - Inscription : M. Trille : 05 65 42 94 48 (LPO)
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique- Programme de juin 2019 – animations communiquées au 31/05/2019

Grand concours de pétanque des commerçants et artisans │ Entraygues, 14h, inscriptions à partir de 13h30
(Entrayment-Votre)

Concert de “Gospel Song” d’Espalion │ Entraygues, 17h, église : blues, chants africains - Participation libre (ADMR)

Mardi 25
“Les Mardis de Perse” │ Espalion, 18h30, église romane de Perse : concert avec Christian Clavère, musique Irlandaise,
violon, flûtes, guitare… (Association Culture et Patrimoine)
Concours de belote │ Lioujas, 20h30, salle des Epis (Tennis Club)

Mercredi 26
1er Marché de Producteurs de Pays Nocturne │ Espalion, à partir de 18h, contre allées du Bd J. Poulenc. Nos
producteurs locaux vous proposent la dégustation de leurs produits sur place ou à emporter avec animation musicale :
Nicolas Ullern et sa chanteuse (Mairie d’Espalion)
Concert orgue et cornemuse │ Entraygues, avec Jean Austruy et Didier Guérin, église, 18h30, gratuit
Fête de la Musique et Feu de la Saint Jean │ Entraygues, Chorale ‘’Aux Chœurs des Flots’’, église, 20h, puis école de
musique avec Fred Bonnet, les enfants des écoles, la chorale du Nayrac, sous le château, 20h30, suivi du feu, à partir de
21h et du pot de l’amitié offert par la mairie
Concert de l’Harmonie Américaine “Blue Lake” │ Espalion, 21h, église paroissiale, avec la participation de l’Harmonie
d’Espalion, billetterie sur place 10€ (Lions Club Espalion Haut-Rouergue)

Vendredi 28
Gala de danse du Centre Social │ Entraygues, 20h30, gymnase
Feu de la Saint Jean :
Villecomtal, 18h, stade de Villecomtal (APEL de l’école)
Ceyrac, 19h30, croix de St Hippolyte, pique-nique partagé (Ceyrac’N Roll)
Bezonnes, 21h, Maison du Causse (Foyer Rural de Rodelle)
Golinhac, à partir de 21h, place du village, fête de la musique (groupes) puis feu de la Saint Jean

Samedi 29
Fête de l’école publique │ Entraygues, l’après-midi animations (jeux, kin-ball, jeux en bois) - spectacle des enfants, 18h,
repas saucisses-frites, 20h, ouvert à tous (APE École publique)
Fête de l’école │ Campuac, spectacle des enfants suivi d’un repas (APE)
Repas cochon grillé animé par l’orchestre Joël Bayol │ Espeyrac, à partir de 19h30, salle des fêtes, réservations
obligatoires (Comité des fêtes : 06 48 27 03 01)
Soirée repas “Voyage en Afrique été 2019” │ Entraygues, Restaurant Le Chou Rouge (Réservations : 05 65 48 58 03)
Concours de belote │ Verrières-de-Sébrazac, 20h30, salle des fêtes de Verrières (Comité d’animation)
Feu de la Saint Jean :
Le Fel : Repas dansant soirée guinguette avec les producteurs du village à partir de 19h. 15€/ad. - 7€/enf. - 11 ans Ouvert à tous (Comité des fêtes : 06 88 09 13 42)
Curlande, soirée

Samedi 29 et dimanche 30
50 ans du Rugby Club Espalion Nord Aveyron │ Espalion, Foirail et Centre F.Poulenc
Samedi : Foirail, 11h : cérémonie d’ouverture et animation musicale en présence des légendes du XV de France ; 12h :
apéro grillade ; 13h30 : beach rugby ; 14h-18h : parcours aventure pour les enfants - 20h : grande soirée festive, Centre F.
Poulenc - Dimanche : foirail, 10h : levée des couleurs du Rugby Club ; 12h : apéro grillade

Dimanche 30
Vide grenier │ Villecomtal, 7h-18h, rue droite - emplacement gratuit pas de réservation
Fête de la paroisse │ Villecomtal, salle des fêtes (Relais paroissial St Jacques, Dourdou et Dazes)
Kermesse │ Sébrazac, journée (APE)
Marchés des producteurs locaux │ St-Hippolyte, 9h-12h30, terrain de jeux entre l’école et la salle des fêtes
Finale de Quilles de 8 │ Bozouls, 10h-18h, terrain de quilles - District Palanges-Comtal (AOB Quilles Bozouls)
Théâtre intergénérationnel │ Bozouls, 15h, salle des fêtes (Mémoire Vivante Les Caselles)
Concert “Les Jumeaux d’Aubin” célèbrent leurs 25 ans de carrière │ Le Nayrac, 20h30, Espace Multiculturel Tarif : 12 € - Réservation : 05 65 44 46 40 (Foyer rural)

Retrouvez nos animations complémentaires dans le

Zoom de juin

Vous souhaitez recevoir chaque mois la version numérique de notre calendrier mensuel ? N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail à
infos@tourisme-espalion.fr ou infos@tourisme-entraygues.com
Pour y faire figurer vos événements, transmettez-les à votre Bureau d’Information Touristique avant le 14 juin 2019 pour le mois de juillet à :
ot-bozouls@wanadoo.fr ou infos@tourisme-entraygues.com ou infos@tourisme-espalion.fr ou ot-estaing@orange.fr
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique- Programme de juin 2019 – animations communiquées au 31/05/2019

Office de Tourisme Terres d’Aveyron

Le Zoom de Juin (2019)
LES EXPOS DU MOIS

ÇA BOUGE DANS NOS SITES !

Saint-Côme-d’Olt, Espalion et Estaing

Bozouls

Exposition "Accueillis & accueillants"
Panneaux extérieurs (et sur les sur les villages
du GR65 de Nasbinals à Conques)

Découverte du canyon en petit train : les week-ends et
jours fériés, départs à 14h30, 15h30 16h30 renseignements : 05 65 48 50 52

Exposition "Le Pèlerinage, un chemin de vie"
Église St Fleuret (Estaing) │ 31 mai au 29 septembre
Chapelle des Pénitents (St Côme) │ 22 juin au 11 juillet

Espalion

Bozouls
Espace Denys Puech │14-23 juin
Les Semaines Raoul Cabrol : exposition sur le thème de la
caricature et du dessin d’humour (Culture en Caricanyon)
14h30-18h
La Galerie│ 14-23 juin │14h30-18h
Les Semaines Raoul Cabrol : exposition sur le thème de la
caricature et du dessin d’humour (Culture en Caricanyon)
La Galerie│ 24 juin-6 juillet │ 14h-18h
Exposition "La peinture à l'huile, c'est plus difficile ; la
peinture à l'eau, c'est plus rigolo" (Boz’Arts Atelier)

Espalion
La Parenthèse │ 29 Juin au 6 Juillet
Exposition de fin d’année des Ateliers d’arts plastiques
"L’enfance de l’art" pour l’association la Parenthèse entrée gratuite

Estaing
Médiathèque │ jusqu’au 31 juin
Exposition de créations de la Maison d’Accueil
Spécialisée de St Côme-d’Olt

Le Fel
Galerie du Don
“États de matière” │ jusqu’au 27 juin │
Ouvert du lundi au vendredi : 10h-18h30 et Samedi et
dimanche : 10h/12h et 14h/18h30
Tél : 05 65 54 15 15
│ 30 juin au 15 août) │
12ième Festival de Sculpture Céramique Européenne :
“L’Abstraction, l’expression essentielle”
Inauguration le 30 juin à partir de 15h

Montrozier
Espace Archéologique Départemental │Avril à octobre
BD et gladiateurs dans la série Arelate
Le service départemental d’archéologie de l’Aveyron :
aperçu de 10 ans de recherches

Château de Calmont │ 30 et 31 mai (jeu-ven) – 1er et 2 juin
(sam-dim)
05 65 44 15 89
Animation “Guerre et Paix”, 10h-18h. Profitez de
nombreuses animations et spectacles durant ces 2 jours :
vous pourrez manipuler de nouveaux jeux (accessibles pour
tous les âges) : tirs à l’arc, arbalète et trébuchet… et venir
entendre un des bruits le plus effrayant du Moyen Âge… le
retentissement du canon !
6€ pour tous à partir de 5 ans
Musée arts et traditions populaires J.Vaylet & du
scaphandre │05 65 44 09 18
Ouvert du mardi au dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
Visite guidée des 2 musées, le mardi à 14h, rdv au Musée 4€/ad. - 2,50€/ réduit – gratuit moins de 26 ans
Gratuit le 1er dimanche du mois avec un évènement
(voir programme au 2 juin)
Participation à la Journée du patrimoine de Pays et des
Moulins (voir programme 22 et 23 juin)

STAGES

Le Fel
Les Ateliers du Don du Fel │ Samedi 8 au lundi 10
Stage Master “Insuffler la vie !” avec Pablo Castillo (05 65
54 15 15)
Les Ateliers du Don du Fel │ Samedi 22 et dimanche 23
Stage de Poterie ‘’Création libre’’ avec Léonor Salanié (05
65 54 15 15)

BALADES NOCTURNES

Le Nayrac
Tous les mardis │ 4, 11, 18, 25 juin
Départ 20h30, Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)

1/2

LE PROG DU CENTRE SOCIAL

Espalion
Centre Social │ 05 65 48 92 66
│ 4 juin │ local Centre Social à Espalion
│18 juin │ salle des fêtes d’Anglars du Cayrol
LudO’Séniors : espace de jeux pour remuer les méninges, activer les zygomatiques et détendre les esprits, 15h-17h
│ 15 et 29 juin │
LudO’Famille : jeu en famille, espace de jeux et de rencontres ouvert à tous de 0 à 107 ans !
9h30-12h, local centre social
│13 et 27 juin │
Rendez-vous en cuisine : un temps pour mitonner, pâtisser et mijoter des petits plats simples et savoureux,
10h-14h, local centre social │ (4,50€/pers. 2€/adhérents)

Les RANDOS DE NOS CLUBS
CLUB DE RANDO ST CÔMOIS
Jeudi 6 juin :
“Thermes-La Chaldette” (moyen/ 5h30-21 km), rdv 8h30, foirail de St-Côme-d’Olt
Renseignements : 06 80 56 52 74
“Les Rhododendrons dans les Palanges” (facile/3h-10 km), rdv 13h30, foirail de St-Côme-d’Olt
Renseignements : 06 26 28 47 44
Rando détente au Chalet du Bouyssou, balades pour tous les goûts ! Repas de midi aligot-saucisse, rdv 8h,
foirail de St-Côme-d’Olt
Inscription obligatoire avant le 6 juin : 06 88 73 54 97 / 06 70 61 83 22 (Club de randonnées St-Cômois)
Jeudi 20 juin :
“La Cascade du Déroc” Nasbinals (moyen/ 3h-10 km), rdv 13h30, foirail de St-Côme-d’Olt. Renseignements
: 06 76 42 25 10
Jeudi 27 juin :
“Le signal de Mailhebuau” Aubrac (moyen/3h-10 km), rdv 13h30, foirail de St-Côme-d’Olt.
Renseignements : 06 88 73 54 97

Nos clubs de randonnée proposent presque chaque mois des sorties en Terres d’Aveyron ou "hors
territoire", n’hésitez pas à les contacter pour connaître leur programme ou retrouvez-le dans votre
Bureau d’Information Touristique selon le territoire concerné.

CHEZ LES VOISINS
Maison de la Châtaigne à Mourjou (04 71 49 98 00)
Samedi 8 et dimanche 9
Rendez-vous au jardin, thème “Les animaux aux jardins”. Visite des jardins de la Colette les après-midi
Musée du Veinazés (06 46 41 75 38)
Du 17 avril au 29 septembre
Expo "Locomotion de Bric et de Broc" et "Reflets chamarrés"
Ouverture en avril : mercredi, vendredi, dimanches et jours fériés 14h/17h)
Dimanche 16 juin
Concerto pour tracteurs et instruments populaires par Acampar, 16h, entrée gratuite. Réservation : 06 46
41 75 38
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