
Du 1/07 au 31/08/21

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Activités nautiques été 2021

10h-19h tous les jours Centre nautique USC
Voile
l'USC Voile propose de nombreuses activités
nautiques pour tous en initiation, perfectionnement
ou découverte!

06 85 67 64 61
www.uscvoile.fr

Vendredi 2/07/21

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

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

05 63 80 22 50

Milhavet

©D
om

ain
eG

ayr
ard> Apéritif du Vin'dredi au Domaine

Gayrard
19h-23h Domaine Gayrard

Plein tarif : 3 / 30 €
Soirée bistrot tapas, concert sur la terrasse du
Domaine
Uniquement sur réservation.

06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

Samedi 3/07/21

Carmaux
> Inauguration de l'orgue de St Privat
restauré

18h-19h - bénédiction de l'orgue suivie d'un
verre de l'amitié Eglise saint Privat,

Gratuit.
La restauration de l'orgue souhaitée par la municipalité et qui a duré une
année, se termine. Le temps est venu d'inaugurer cet instrument patrimonial
qui a retrouvé ses qualités, dignes de son constructeur, la Maison Puget de
Toulouse.

06 88 76 19 76

Monestiés

©P
ixa

ba
y

> Atelier Hôtel à insectes
10h Berges du Cérou

La médiathèque Mon.Livre et l'Abeille du Cérou
vous proposent de réaliser un hôtel à insectes les
samedis 23 Juin et 3 Juillet.

05 63 38 07 72
https://www.monesties.fr/

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

17h-18h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

©S
NA> Wally - Le projet Derli

20h30-22h Salle des fêtes

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Tout le monde connaît l’aveyronnais Wally, terrien
authentique, prince de la gouaille sudiste. Avec Le
Projet Derli, c’est un autre Wally que nous
découvrons. Ici, plus de filtre pour détourner l’émotion, plus de kazoo, mais
un orchestre.

05 63 38 55 56 - 05 63 76 76 67
www.sn-albi.fr

Du 1/07/21 au 31/07/21



Saint-Benoît-de-Carmaux

©H
.P.C

.

> Jeu de piste à Fontgrande pour les
7-11 ans

14h30-16h R.D.V. devant le groupe scolaire

Gratuit.
La cité minière de Fontgrande s'anime le temps
d'un après-midi pour devenir le terrain de jeu des
pitchouns !

05 63 52 27 74
https://histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com/

Dimanche 4/07/21

Cagnac-les-Mines

©C
ari

llo
ns
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is

>Audition et visite du carillonmanuel
de ND de la Drèche

16h-18h Eglise Notre dame de la Drèche

Gratuit.
Tout les premiers dimanches du mois, de 16h à
18h, venez découvrir le carillon manuel de ND de
la Drèche.

06 63 47 02 55

Carmaux
> Inauguration de l'orgue de St Privat
restauré

17h30-19h - concert d'orgue par G.Lartigau
suivi d'un verre de l'amitié Eglise saint Privat,

Gratuit.
La restauration de l'orgue souhaitée par la municipalité et qui a duré une
année, se termine. Le temps est venu d'inaugurer cet instrument patrimonial
qui a retrouvé ses qualités, dignes de son constructeur, la Maison Puget de
Toulouse.

06 88 76 19 76

Pampelonne

©M
air
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mp
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> Fête du Livre et de la Gourmandise
10h-18h Place du Foirail

Gratuit.
L'association Des livres et nous propose sa
traditionnelle Fête du Livre et de la Gourmandise

05 63 76 32 09
www.fetedulivrepampelonne.com

Lundi 5/07/21

Cagnac-les-Mines

©Y
og

ary
am> Yoga détente et souplesse - séances

régénérantes
19h-20h Le lac

Plein tarif : 10 €
Dans un cadre champêtre, en bordure d'un lac, le
yoga apporte la relaxation, la détente recherchées
pendant cette période d'été. Débutants ou avancés , venez goûter au joie
de cette séance régénérante.

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Mardi 6/07/21

Carmaux

©Y
og

ary
am> Yoga tonique

Plein tarif : 10 €
Installer vosmardis de juillet sous le signe du yoga.
Les séances du matin, réveillent votre corps grâce
aux postures, vous aident à maîtriser votre souffle
et renforcent votre souplesse, chassent vos
tensions. Pour débutants et avancés

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Mercredi 7/07/21

Cagnac-les-Mines

©M
us
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-m
ine
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> Rencontre avec un ancien mineur
10h30 Musée-Mine Départemental

Gratuit.
Venez à la rencontre d'un ancien mineur témoin
de l'histoire minière du bassin Carmaux-Albi.
Places limitées, réservation obligatoire

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

©S
NA> Wally - Le Projet Derli

20h30-22h Salle du Camp Grand

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Tout le monde connaît l’aveyronnais Wally, terrien
authentique, prince de la gouaille sudiste. Avec Le
Projet Derli, c’est un autre Wally que nous
découvrons. Ici, plus de filtre pour détourner l’émotion, plus de kazoo, mais
un orchestre.

05 63 38 55 56 - 05 63 76 76 67
www.sn-albi.fr
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Carmaux

©J
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> Ségalez-Vous avec la vannerie de
Mme Clarenc

18h-19h Point d'Accueil Touristique

Gratuit.
L'Office de Tourisme du Ségala Tarnais vous
propose un Ségalez-vous afin de découvrir les
vanneries en osier, autresmatières naturelles ou bienmélange dematières
de Josselyne Clarenc
RESERVATION OBLIGATOIRE

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

Sainte-Croix

©B
ach

ibo
uzo

uk> Apéro-concert au Domaine
d'Escausses

19h-23h Domaine d'Escausses

Adulte : 7 € - Enfant 2 €
Ami-chemin entre Albi et Cordes/ciel, dans le jardin
du domaine d'ESCAUSSES, venez déguster les vins
de la famille BALARAN accompagnés du repas que vous composerez sur les
stands des producteurs fermiers présents ... En musique avec
BACHIBOUZOUK !!!

06 07 30 64 01 - 05 63 56 80 52
https://famillebalaran.com/

Du 7 au 9/07/21

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Stages de voile multisports

9h30-16h30 tous les jours Centre nautique
USC Voile
Plein tarif :  €
Stages Découverte-Initiation Perfectionnement

05 63 36 71 14
www.uscvoile.fr

Jeudi 8/07/21

Monestiés

©N
oë

lle
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me
t

> BaladeGourmande avec l'Abeille du
Cérou

9h-12h 18 route de la Bouysse

Gratuit.
Sur les bords du Cérou nous découvrirons la faune
et la flore du milieu aquatique... Et Noëlle nous
accueillera dans son rucher
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Vendredi 9/07/21

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

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

05 63 80 22 50

Le Garric
> Marché des producteurs de pays

18h-22h Halle couverte - Parvis de
Cap'Découverte

Gratuit.
Cap'Découverte vous propose plusieurs marchés
de pays tout au long de l'été

05 63 80 29 00
www.smad-capdecouverte.com

Samedi 10/07/21

Carmaux

©P
ixa

ba
y

> 1er Tour Carmausin Ségala
14h-18h Le Garric / Cap Découverte /

Valdériès / Carmaux

Gratuit.
Organisation du 1er Tour du Carmausin Ségala
Cycliste les 10 et 11 Juillet 2021.

06 43 71 27 23
https://www.tourcarmausinsegala.com/

©S
NA> Zaï zaï zaï zaï

20h30 Salle Pierre Bérégovoy

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Avec l’adaptation de la désormais célèbre bande
dessinée de Fabcaro, le Blutack Theatre se lance
dans la création d’un road movie statique,
existentiel et autonome.

05 63 38 55 56 - 05 63 76 76 67
www.sn-albi.fr

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

17h-18h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

INTERCOMAG LOISIRS Juillet 2021



Dimanche 11/07/21

Carmaux

©P
ixa

ba
y

> 1er Tour Carmausin Ségala
9h-18h Le Garric / Cap Découverte /

Valdériès / Carmaux

Gratuit.
Organisation du 1er Tour du Carmausin Ségala
Cycliste les 10 et 11 Juillet 2021.

06 43 71 27 23
https://www.tourcarmausinsegala.com/

©Y
og

ari
am> Marche et yoga

9h30-12h - pique-nique possible Maison de
la Citoyenneté

Adulte : 12 €
En vacances, vous ressentez l'envie de vous éloigner
de vos routines, de faire une coupure avec vos
pensées? Cettemarche/yoga, accessible au débutantmet entre parenthèse
les artifices et les contraintes, permet de connecter à notre vraie nature.

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

10h-11h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

Tanus

©P
ixa

ba
y

> Vide grenier de TDL
7h-18h Place du foirail

Gratuit. Gratuit pour les visiteurs.
L'association Tanus Découverte et Loisirs propose
un vide-greniers.

06 64 45 07 12

Lundi 12/07/21

Cagnac-les-Mines

©Y
og

ary
am> Yoga détente et souplesse - séances

régénérantes
19h-20h Le lac

Plein tarif : 10 €
Dans un cadre champêtre, en bordure d'un lac, le
yoga apporte la relaxation, la détente recherchées
pendant cette période d'été. Débutants ou avancés , venez goûter au joie
de cette séance régénérante.

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

17h-18h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

Du 12 au 23/07/21

Carmaux

©U
SC
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> Opération "J'apprends à nager"
Centre Aquatique l'Odyssée

Gratuit.
Le club de l'U.S. Carmaux Natation organise
l'opération "J'apprends à nager" pour les enfants
de 6 à 12 ans du 12 au 23 juillet 2021.

06 29 63 19 89
https://abcnatation.fr/sc/240810644

Mardi 13/07/21

Carmaux

©Y
og

ary
am> Yoga tonique

Plein tarif : 10 €
Installer vosmardis de juillet sous le signe du yoga.
Les séances du matin, réveillent votre corps grâce
aux postures, vous aident à maîtriser votre souffle
et renforcent votre souplesse, chassent vos
tensions. Pour débutants et avancés

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Sainte-Croix

©s
eb

oa> Marchés Gourmands
18h30-21h Sous la halle

Gratuit.
Marchés avec une douzaine de
producteurs/traiteurs

06 88 88 59 28

Tanus

©B
lut

ack
thé

âtr
e

> Road Movie Théâtral Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30 Salle des fêtes

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Avec l’adaptation de la désormais célèbre bande
dessinée de Fabcaro, le Blutack Theatre se lance
dans la création d’un road movie statique,
existentiel et autonome.

05 63 38 55 56
www.sn-albi.fr

INTERCOMAG LOISIRS Juillet 2021



Mercredi 14/07/21

Carmaux

©S
NA> Wally - Le projet Derli

20h30-22h Parc du Candou

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Tout le monde connaît l’aveyronnais Wally, terrien
authentique, prince de la gouaille sudiste. Avec Le
Projet Derli, c’est un autre Wally que nous
découvrons. Ici, plus de filtre pour détourner l’émotion, plus de kazoo, mais
un orchestre.

05 63 38 55 56 - 05 63 76 76 67
www.sn-albi.fr

Jeudi 15/07/21

Cagnac-les-Mines
©M

us
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-m
ine
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> Balade en sol mineur
10h Musée-Mine

Gratuit.
Cette balade facile de 4 kms vous sera commentée
par un médiateur du Musée-mine départemental.
Place limitées, réservation obligatoire

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Le Garric

©F
an

ny
Ba

rbo
ux> Visite "En route vers les

Laurentides" CPIE DU TARN
10h-12h Accueil de Cap'Découverte

Tarif unique : 4.5 €
« C’est quoi cet insecte ? », « Elle s’appelle
comment cette fleur ? » autant de questions
auxquelles vous pourrez répondre après votre visite autour de biodiversité
à Cap’découverte.

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com

Mirandol-Bourgnounac

©O
TS
T

>BaladeGourmande avec Les Plantes
du Bois Redon

9h-12h Pont de Cirou

Gratuit.
Balade le long du Viaur à la découverte des vieux
bâtis (pont,moulin) et des personnagesmystérieux
de la vallée

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Monestiés

©O
TS
T

> VISITE GUIDEE : Noctambules
Monestiésaines

21h-22h30 Place de la mairie

Tarif réduit : 3 €
A la tombée du jour, déambulez dans les ruelles
deMonestiés, classé parmi les Plus Beaux Villages
de France et lové dans une boucle du Cérou.
RESERVATION OBLIGATOIRE

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

Vendredi 16/07/21

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

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

05 63 80 22 50

©v
ille

de
Ca

rm
au

x

> Ciné plein air : Le sens de la famille
21h30 Parc du Candou

Tarif unique : 3 €
Un film en sortie nationale à partager en famille,
entre amis.

05 63 80 22 50
www.carmaux.fr

Milhavet

©D
om

ain
eG

ayr
ard> Apéritif du Vin'dredi au Domaine

Gayrard
19h-23h Domaine Gayrard

Plein tarif : 3 / 30 €
Soirée bistrot tapas, concert sur la terrasse du
Domaine
Uniquement sur réservation.

06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

Samedi 17/07/21

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

17h-18h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

INTERCOMAG LOISIRS Juillet 2021



©P
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> Soirée ciné plein air à Monestiés
19h Place du Foirail

Séance de ciné plein air offerte par lamunicipalité.
La mairie de Monestiès propose une soirée
gastronomique et culturelle place du Foirail

05 63 80 14 00
https://www.monesties.fr/

Dimanche 18/07/21

Carmaux

©Y
og

ary
am> Marche et yoga

9h30-12h - possibilité de pique-niquer
Maison de la Citoyenneté

Adulte : 12 €
En vacances, vous ressentez l'envie de vous éloigner
de vos routines, de faire une coupure avec vos
pensées ? Cettemarche/yoga, accessible au débutantmet entre parenthèse
les artifices et les contraintes, permet de connecter à notre vraie nature.

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

10h-11h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

Lundi 19/07/21

Cagnac-les-Mines

©Y
og

ary
am> Yoga détente et souplesse - séances

régénérantes
19h-20h Le lac

Plein tarif : 10 €
Dans un cadre champêtre, en bordure d'un lac, le
yoga apporte la relaxation, la détente recherchées
pendant cette période d'été. Débutants ou avancés , venez goûter au joie
de cette séance régénérante.

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Opération : yoga paddle voile

17h-18h30 Centre nautique USC Voile

Adulte : 20 €
L'USCVoile et Pélagie Choquet enseignante de yoga
diplômée de la FNEY proposent des cours de yoga
paddle

05 63 36 71 14 - 06 15 81 55 85
www.uscvoile.fr

Du 19 au 23/07/21

Monestiés

©U
SC

Vo
ile> Stages de voile multisports

15h-18h tous les jours Centre nautique USC
Voile
Plein tarif :  €
Stages Découverte-Initiation Perfectionnement

05 63 36 71 14
www.uscvoile.fr

Mardi 20/07/21

Carmaux

©A
rch
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> Atelier Arts Plastiques "cartes et
plans de Mine : un autre Reg'Art"

14h-16h Centre Culturel JB Calvignac

Gratuit. À partir de 7 ans
Les participants auront le privilège de découvrir les
fonds de collection des Archives des Mines et de
revisiter de façon artistique cartes et plans datant du XVIIIème siècle !

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

©Y
og

ary
am> Yoga tonique

Plein tarif : 10 €
Installer vosmardis de juillet sous le signe du yoga.
Les séances du matin, réveillent votre corps grâce
aux postures, vous aident à maîtriser votre souffle
et renforcent votre souplesse, chassent vos
tensions. Pour débutants et avancés

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Mercredi 21/07/21

Cagnac-les-Mines
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> Rencontre avec un ancien mineur
10h30 Musée-Mine Départemental

Gratuit.
Venez à la rencontre d'un ancien mineur témoin
de l'histoire minière du bassin Carmaux-Albi.
Places limitées, réservation obligatoire

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

INTERCOMAG LOISIRS Juillet 2021



Sainte-Croix
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> Apéro-concert au Domaine
d'Escausses

19h-23h Domaine d'Escausses

Adulte : 7 € - Enfant 2 €
A mi-chemin entre Albi et Cordes-sur-Ciel, dans le
jardin du domaine d'Escausses, venez partager une
belle soirée d'été qui marie les vins du domaine, les produits du terroir et
la bonne musique. Bonne humeur et convivialité garantis !

06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

Tanus

©O
TS
T

> VISITE GUIDEE : Géant d’acier, génie
humain : le Viaduc du Viaur

10h-11h30 Aire du Yunnan

Tarif réduit : 3 €
A la frontière entre le Tarn et l’Aveyron, ce viaduc
surplombe le Viaur qui coule 116m plus bas.
RESERVATION OBLIGATOIRE

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

Jeudi 22/07/21

Carmaux

©H
.P.C

.

> Promenade de l'été d'H.P.C. : Du
Cérou au Candou

10h30-12h R.D.V. à l'entrée principale du
stade

Plein tarif : 2 €
A proximité du cœur de ville, l'histoire de Carmaux
est toute aussi intéressante ! Cette promenade commentée sera l'occasion
de vous le prouver !
RESERVATION OBLIGATOIRE

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

Le Garric

©C
hlo

éD
all
a-R

iva> Visite « Si la Découverte vous était
contée » avec l'association ASPICC

9h-11h Maison de la Musique de
Cap'Découverte

Tarif unique : 4.5 €
L'ASPICC vous propose une visite deCap'Découverte

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com

Le Ségur

©O
TS
T

> Balade Gourmande - Le Buisson
Blanc

9h-12h Le Boulayard

Gratuit.
Nous irons de vallons en vallons entre bois et prés
et nous serons accueillis à la ferme par Sylvie et
Philippe pour déguster fromage et yaourt de vache
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Vendredi 23/07/21

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

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

05 63 80 22 50

Le Garric
> Marché des producteurs de pays

18h-22h Halle couverte - Parvis de
Cap'Découverte

Gratuit.
Cap'Découverte vous propose plusieurs marchés
de pays tout au long de l'été

05 63 80 29 00
www.smad-capdecouverte.com

Montirat

©V
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> CONCERT Duo Guitares Père et Fils
20h45-23h Lagarde Viaur

Plein tarif : 10 €
Quand un père et son fils, guitaristes tous deux, se
retrouvent face à face sur scène, l'émotion ne peut
qu'être au rendez-vous.
Des airs slaves aux airs andalous, jazz ou latins les duettistes nous font
vibrer à chaque note.

07 86 25 88 49
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

INTERCOMAG LOISIRS Juillet 2021



Pampelonne
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T-

Jér
ôm

eM
ore

l

> Dans les pas de Jean Jaurès
18h-20h Place du Foirail

Gratuit.
Nous vous proposons de marcher dans les pas de
Jean Jaurès au cœur même de son ancienne
circonscription électorale.
Places limitées, réservation obligatoire auprès du Musée-mine
départemental

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Du 23 au 24/07/21

Taïx

©L
eP

ied
da

ns
la
Ba

ssi
ne> Le Pieds dans la Bassine festounade

Place du Village

Gratuit.
Un festivalmusiques dumonde, intergénérationnel,
jeux en bois , manège , restauration et bar de
qualité et accès gratuit ...

07 86 75 19 14

Du 24/07 au 15/08/21

Milhavet
> The Art of Wine - Domaine Gayrard

10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. Domaine Gayrard

Accès libre.
Exposition d'un projet d'expression artistique du
goût du vinmené avec les vins duDomaineGayrard

06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

Dimanche 25/07/21

Carmaux

©Y
og

ary
am> Marche et yoga

9h30-12h - possibilité depique-nique Maison
de la Citoyenneté

Adulte : 12 €
En vacances, vous ressentez l'envie de vous éloigner
de vos routines, de faire une coupure avec vos
pensées ? Cettemarche/yoga, accessible au débutantmet entre parenthèse
les artifices et les contraintes, permet de connecter à notre vraie nature.

06 48 77 32 34
https://yogaryam.com/

Le Garric

©S
MA

D

> Spectacle de cirque de rue "ENVA"
Cie Amer i Africa circ cia

18h30-19h20 Parvis de Cap'Découverte

Gratuit.
A partir dumouvement et de la technique demain
à main, grâce à l'intégration de figures dans le jeu
scénique, Envà unit acrobatie, histoire, humour, intensité, émotion,
innovation et esthétique.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/spectacle-enva-2/

Montirat

©P
ixa

ba
y

> Randonnée Repas à Lagarde Viaur
9h-16h Lagarde Viaur

Tarif unique : 3 €
Randonnée le matin organisée par Yolande et
JérômeCazelles suivi vers 13h du traditionnel repas
préparé par les bénévoles de l'association.

07 86 25 88 49
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

Mardi 27/07/21

Carmaux

©M
us
ée

-m
ine

dé
pa

rte
me

nta
l

> Atelier fusain
14h-16h Centre Culturel Jean-Baptiste

Calvignac

Gratuit.
Atelier fusain à partir des objets de la mine, à faire
en famille

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Sainte-Croix

©s
eb

oa> Marchés Gourmands
18h30-21h Sous la halle

Gratuit.
Marchés avec une douzaine de
producteurs/traiteurs

06 88 88 59 28
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Mercredi 28/07/21

Cagnac-les-Mines

©O
TS
T

> Visite commentée : détour à la cité
des Homps

10h30 Musée-Mine Départemental

Gratuit.
Visite commentée par un médiateur du
Musée-Mine Départemental de la cité des Homps.

Places limitées, réservation obligatoire

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Carmaux

©v
ille

de
Ca

rm
au

x
> Soirée d'été : Sons of O'Flaherty

19h Parc du Candou

Gratuit.
Dans le cadre des Soirées d’été, venez partager
ensemble la gastronomie de notre région sur des
airs de musique où la convivialité et le plaisir
gourmand sont les leitmotivs.

05 63 80 22 50
www.carmaux.fr

©J
PP> Visite Guidée : Si Carmaux m’était

contée
21h Place Gambetta, 81400 Carmaux

Tarif réduit : 3 €
A la nuit tombée, suivez le filon, entre petite et
grande histoire, des secrets de la cité minière,
laissez-vous tenter par cette expérience originale.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

Sainte-Croix

©S
WE

ET
CH> Apéro-concert au Domaine

d'Escausses
19h-23h Domaine d'Escausses

Adulte : 7 € - Enfant 2 €
A mi-chemin entre Albi et Cordes-sur-Ciel, dans le
jardin du domaine d'Escausses, venez partager une
belle soirée d'été qui marie les vins du domaine, les produits du terroir et
la bonne musique. Bonne humeur et convivialité garantis !

06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

Jeudi 29/07/21

Le Garric

©p
oll

ux
ass

o

> Xtreme Fest Arena 2021
18h-0h Espace de loisirs

Plein tarif : 5 / 90 €
L'Xtreme Fest a bien lieu en 2021 avec l'Xtreme
Fest Arena !
Cette édition inédite propose des concerts dans
l’amphithéâtre situé au bord du lac de Cap Découverte, dans un format
"assis", du 29 juillet au 01er août !

05 63 54 52 70
http://xtremefest.fr/

Sainte-Croix

©D
om

ain
ed

'Es
cau

sse> Balade Gourmande - Le Domaine
d'Escausses

9h-12h Domaine d'Escausses

Gratuit.
Au départ du domaine nous marcherons entre
vignoble et affluent du Luzert.. en fin de balade
nous serons accueillis par la famille Balaran
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Vendredi 30/07/21

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

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

05 63 80 22 50

Jouqueviel
©E

ns
em

ble
Vo

cal
Ur

ma
s

> Les Folles Journées Polyphoniques
18h06-23h04 Eglise

Plein tarif : 5 / 22 €
Le Festival Polyphonique se déroule dans le Tarn
et l'Aveyron . 3 ensembles Vocaux venus de Paris
Poitier etMarseille s'associent le temps d'unWeek
end pour enchanter les chapelles et églises de la Vallée du Viaur

07 86 55 11 28
http://urmas-polyphonie.org

INTERCOMAG LOISIRS Juillet 2021



Milhavet

©D
om

ain
eG

ayr
ard> Apéritif du Vin'dredi au Domaine

Gayrard
19h-23h Domaine Gayrard

Plein tarif : 3 / 30 €
Soirée bistrot tapas, concert sur la terrasse du
Domaine
Uniquement sur réservation.

06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

Du 30 au 31/07/21

Le Garric

©p
oll

ux
ass

o

> Xtreme Fest Arena 2021
17h-0h tous les jours Espace de loisirs

Plein tarif : 5 / 90 €
L'Xtreme Fest a bien lieu en 2021 avec l'Xtreme
Fest Arena !
Cette édition inédite propose des concerts dans
l’amphithéâtre situé au bord du lac de Cap Découverte, dans un format
"assis", du 29 juillet au 01er août !

05 63 54 52 70
http://xtremefest.fr/

Du 30/07 au 8/10/21

Pampelonne

©M
us
ée

du
Ve

rre> Musée du Verre Nomade
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30Mardi

: de 8h à 12h Mercredi : de 8h à 12h et de 14h à
18h (entrée médiathèque) Jeudi : de 8h à 12h
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h (entrée
médiathèque) Mairie

Gratuit.
Une exposition hors les murs pour retracer l'histoire du verre dans le Tarn.

05 63 76 32 09
https://www.pampelonne-tarn.com/

Samedi 31/07/21

Jouqueviel

©E
ns
em

ble
Vo

cal
Ur

ma
s

> Les Folles Journées Polyphoniques
11h05 Eglise

Plein tarif : 5 / 22 €
Le Festival Polyphonique se déroule dans le Tarn
et l'Aveyron . 3 ensembles Vocaux venus de Paris
Poitier etMarseille s'associent le temps d'unWeek
end pour enchanter les chapelles et églises de la Vallée du Viaur

07 86 55 11 28
http://urmas-polyphonie.org

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 4/07/21

Monestiés

©B
ern

ard
Co

ign
ard> Exposition « Intra Muros »

11h30-20h tous les jours Le Moulin

Gratuit.
Exposition « Intra Muros » par 7 artistes de
Monestiés.

05 63 80 14 00
https://www.monesties.fr/

... 4/07/21

Carmaux

©P
ixa

ba
y

> Opération spéciale : découverte de
la glisse avec l'USC Voile

Tous les jours Lac de la Roucarié

Tarifs non communiqués.
L'USC Voile propose une opération spéciale «
découvre la glisse près de chez toi »

05 63 36 71 14
www.uscvoile.fr

... 2/09/21

Carmaux

©C
oll

.M
us
ée

-m
ine

dé
pa

rte
me

nta
l,f

on
ds

Aim
é

Ma
lph

ett
es> Exposition Les loisirs des mineurs

9h30-12h et 14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. 9h-13h dimanche. Point
d'Accueil Touristique

Gratuit.
L'Office de Tourisme du Ségala tarnais propose une
exposition qui valorise les loisirs pratiqués par lesmineurs en dehors de leur
travail après de
longues journées pénibles.

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

... 5/09/21

Montirat

©V
ivr

eà
Lag

ard
eV

iau
r

> Exposition photo « Estives dans les
Alpes Suisses »

10h-17h30 tous les jours Lagarde Viaur

Gratuit.
L'association Vivre à Lagarde Viaur propose une
exposition de photographies

07 86 25 88 49
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr
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... 29/10/21

Monestiés

©L
ep

atr
im

oin
eo

ub
lié> A la table du prince, du moine, du

bourgeois et du paysan
Tous les jours Chapelle Saint Jacques

Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 2.5 €
Ostentation de prince, pitance de moine, frugalité
de paysan et repas de bourgeois, cette nouvelle
exposition vous invite à découvrir l'intimité des repas des différentes classes
de la société médiévale.

05 63 76 19 17
https://www.monesties.fr/

©M
air

ie
de

Mo
ne

sti
és> Exposition Miam - Musée

Bajén-Vega
Tous les jours Musée Bajén-Vega

Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 2.5 €
Exposition de tableaux des deux artistes, Francisco
Bajén et Martine Vega, sur la thématique Miam

05 63 76 19 17
https://www.monesties.fr/

... 29/10/21

Monestiés

©S
éb

ast
ien

Bo
scu

s

> Exposition « Les reliefs du repas »
Tous les jours

Gratuit.
Parcours artistique « Les reliefs du repas » par
Sébastien Boscus artiste plasticien dans les ruelles
du village.

05 63 76 19 17
https://www.monesties.fr/

... 31/12/21

Le Ségur

©M
air

ie
Le

Sé
gu

r

> Petit marché des producteurs et
productrices

14h-16h30 quatrième lundi dumois Devant
la mairie
Venez rencontrer, échanger et partager unmoment
convivial avec les producteurs et profiter des
produits frais et de saison proposés (œufs, fruits, légumes)

05 63 76 17 70

Mirandol-Bourgnounac

©J
éro

me
Mo

rel> Marché
8h-13h quatrième lundi du mois Place du

foirail

Gratuit.
Marché deMirandol se déroulant le 4ème lundi du
mois.

05 63 76 90 11

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Milhavet
Du 13/07 au 24/08/21

©G
uil

lau
me

Me
rm

et> Apéritifs Fermiers au Domaine
Gayrard

18h mardi Domaine Gayrard

Tarif unique : 6 €
Visite guidée, apéritif, dégustation des vins du
domaine avec les produits fermiers partenaires.
Sur réservation

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

TOUS LES MERCREDIS

Cagnac-les-Mines
Toute l'année

©J
éro

me
Mo

rel> Marché hebdomadaire
8h-12h mercredi De 8h à 12h Place Emile

Grand

Gratuit.
Marché hebdomadaire de Cagnac-les-mines.

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

TOUS LES DIMANCHES

Tanus
Du 4/07 au 29/08/21

©P
ixa

ba
y

> Marchés d'été du dimanche matin
- TANUS

9h-13h dimanche Place de l'église

Accès libre.
Tous les dimanches matin, vente de poulets,
canards, charcuteries, fromages, légumes et fruits,
gâteaux et pain, miel, biscuiterie, bijoux et objets en cuir.
Informations touristiques.
www.tanus-decouverte-loisirs.com
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