
Vendredi 1/10/21

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

Du 1 au 3/10/21

Blaye-les-Mines
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> Biennale des Verriers
10h-19h tous les jours Domaine de la

Verrerie
Adultes : 2€ - 12 ans : gratuit Vendredi : gratuit
pour tous.
Au programmede l’édition 2021 de la Biennale des
Verriers, des démonstrations, le dévoilement de l’oeuvre du Prix de la Jeune
création 2020 ainsi qu’une rencontre unique avec 54 créateurs verriers qui
partageront avec vous leur passion.

05 63 36 14 03
www.museeverre-tarn.com

Du 2 au 3/10/21

Carmaux
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> Spéciale Biennale : Visite
commentée du Domaine de la
Verrerie

14h-15h30 tous les jours RDV Parking
Gymnase du Lycée Jean Jaurès

Participation libre. À partir de 0 an
Découvrez l'histoire du Domaine de la Verrerie, autrefois propriété de la
famille de Solages et qui accueille pendant le week-end la Biennale des
Verriers !

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

Dimanche 3/10/21

Cagnac-les-Mines
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>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

Du 4 au 8/10/21

Carmaux

©3
CS> Journées portes ouvertes - Espace

Entreprises Les Tisserins
9h-10h tous les jours L'Annexe - 2ème étage

Gratuit.
Découverte de l'Espace Entreprises - Coworking
intercommunal Les tisserins à Carmaux

05 63 78 22 67
https://www.carmausin-segala.fr/espace-entreprises-les-tisserins

Mercredi 6/10/21

Carmaux
> Atelier peinture

10h15-11h45, 14h15-15h45 et 16h-18h
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac

Gratuit. De 5 à 12 ans
Pinceaux, craies, crayons, tampons… Tous lesmois,
une activité est proposée aux enfants pour dessiner
et jouer sous le regard de l’artiste qui propose des thèmes imaginatifs. En
octobre, ils s'essaieront à l'art du Kakemonos (peinture aquarelle).

05 63 76 85 85
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> Octobre rose 2021
19h Boulevard Augustin Malroux

Dans le cadre du mois consacré à la lutte contre le
cancer du sein, le centre social de Carmaux
organise une randonnée pédestre dans Carmaux.

Point de départ : avenueAugustinMalroux (au niveau du café des Platanes)

05 63 36 39 39

Du 1/10/21 au 31/10/21



Vendredi 8/10/21

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

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

05 63 80 22 50

Samedi 9/10/21

Carmaux
> Atelier d'écriture

10h15-12h Centre Culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit.
Vous aimez écrire et échanger ? Vous avez envie
de tester le travail d’écriture ? Cet atelier est fait
pour vous ! Stéphanie Chaulot, auteure, vous permet d’améliorer votre
style, de développer vos idées et de mener à bien un projet d’écriture.

05 63 76 85 85 - 06 61 54 96 53

>Animation cinéma : Toute la lumière
sur un film

14h30-18h Centre Culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit.
La médiathèque vous propose de venir découvrir
un film dont vous ignorez tout… Nicolas Potin, spécialiste du cinéma,
échangera avec vous sur les coulisses, les petits secrets d’un long métrage
et vous apprendra à décrypter le 7ème art !

05 63 76 85 85

Rosières
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> ROCK MUSIC
19h-0h Salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Le comité des fêtes de Rosières vous propose en
concert les VOO DOO JAM le 9 octobre dès 19h à
la salle des fêtes de Rosières.
Restauration et buvette sur place.
Places limitées et pass sanitaire obligatoire

06 84 51 35 52

Du 9 au 10/10/21

Monestiés
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ion> Fête de la science - L'exploration de
l'univers
8 Place de la Mairie

Gratuit.
Du Samedi 9 au Dimanche 10 Octobre, Monestiés
accueillera la fête de la science sur le thème
"L'exploration de l'univers".

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

Jeudi 14/10/21

Carmaux
> Liens d'histoires, avec les
professionnelles de la PMI

9h30-11h Centre Culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit. De 0 à 3 ans
En collaboration avec le département du Tarn, deux
animatrices de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et une
bibliothécaire, accueillent les parents et leurs enfants (0-3 ans), pour
partager un moment convivial, autour de livres et de comptines.

05 63 76 85 85 - 05 63 80 22 30

> Conférence UPT : Soulages, il n’y a
pas que du noir

18h-20h Centre Culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit.
L’université pour tous du Tarn (UPT), vous propose
une approche biographique et artistique de l’œuvre de l’artiste ruthénois
centenaire, Pierre Soulages.

05 63 76 85 85

Vendredi 15/10/21

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

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

05 63 80 22 50

INTERCOMAG LOISIRS - Octobre 2021



Pampelonne
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Kore-EdaHirokazu,mis en lumière par
Alice Vincens

19h-22h salle du Conseil - Mairie de
Pampelonne

Gratuit.
Projection et analyse filmique

05 63 76 37 92

Du 15 au 16/10/21

Milhavet
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Gayrard
10h-18h tous les jours Domaine Gayrard

Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Domaine Gayrard participe au Fascinant
week-end les 15 et 16 Octobre afin de promouvoir
son savoir-faire.
A 5minutes de Cordes sur Ciel et 20minutes de Gaillac, profitez des activités
menées par l'équipe du Domaine tout le long de l'évènement.
Sur réservation

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com
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Domaine Gayrard
14h tous les jours - Visite à 14h Domaine

Gayrard

Tarif unique : 5 €
Visite et découverte commentée du chai avec les
explications de toutes les étapes de la vinification des vins de Gaillac.
Sur réservation

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

Samedi 16/10/21

Milhavet
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Domaine Gayrard
11h Domaine Gayrard

Plein tarif : 5 €
Dégustation vins et chocolats : amateurs de vins
et de chocolats ?! vous êtes au bon endroit !
Sur réservation

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

Dimanche 17/10/21

Montirat
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> Atelier d'écriture créative - Ecrire un
dimanche d'automne à Montirat

10h-17h Le Laboutas

Plein tarif : 45 €
Atelier d'écriture créative dans le domicile de Leslie
Lagarde à Montirat, un lieu chaleureux, pour une
journée hors du temps, une immersion dans l'écriture pour les débutant-es
et les confirmé-e-s.

06 15 76 41 91

Mercredi 20/10/21

Carmaux
> Heure du Livre et du Conte

16h-17h Centre Culturel Jean-Baptiste
Calvignac

Gratuit. À partir de 3 ans
Les enfants de 3 ans et plus, accompagnés d’un
grand découvrent les livres lus par les conteuses.
Ils écoutent des histoires soigneusement choisies et regardent les
illustrations qui stimulent leur imagination.

05 63 76 85 85

Vendredi 22/10/21

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

Du 22 au 24/10/21

Carmaux
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> Festival du cinéma social et ouvrier
Clap' Ciné

Tapis rouge au cinéma de Carmaux !

05 63 36 84 28
www.cinemas-carmaux.fr

INTERCOMAG LOISIRS - Octobre 2021



Vendredi 29/10/21

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

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

05 63 80 22 50

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

... 2/10/21

Carmaux
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> Exposition « Itinéraire(s) » Viaduc
et photographie

Point d'Accueil Touristique de Carmaux

Gratuit.
Votre Office de Tourisme vous invite à venir
découvrir une exposition abordant la révolution
industrielle par le biais du viaduc du Viaur et des autres ouvrages de Paul
Bodin et dans le même temps, la photographie et l’usage du verre dans
celle-ci.

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

... 2/10/21

Carmaux
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> Expositions dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Tous les jours sauf lundi, dimanche. Heures
d’ouvertures du Centre culturel : du mardi au
samedi de 14h à 18h + lemercredi et samedimatin
de 10h à 12h Salle Jacques Brel - Centre culturel
J.B.Calvignac.

Gratuit.
Expositions : L’art de recevoir au temps de la Houillère et le casse-croute
du mineur proposées par le Service des Archives Municipales de Carmaux.
Rétrospective aux travers de photos, documents, menus et présentation de
vaisselles.

05 63 76 09 75
https://www.carmaux.fr/

... 8/10/21

Pampelonne
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Tous les jours sauf dimanche. Lundi : de 9h à

12h et de 13h30 à 17h30 Mardi : 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/

... 13/10/21

Carmaux
> Exposition d'art

14h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-12h et
14h-18h mercredi, samedi. Centre Culturel
Jean-Baptiste Calvignac

Gratuit.
À la suite du projet de médiation artistique avec
l'artiste Cobo, les jeunes du quartier du Rajol présentent leurs œuvres.

Le vernissage aura lieu le mercredi 29 septembre, à 17h30

05 63 76 85 85

... 29/10/21

Monestiés
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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/
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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/

INTERCOMAG LOISIRS - Octobre 2021



... 29/10/21

Monestiés
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> 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

Mirandol-Bourgnounac
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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 MERCREDIS

Cagnac-les-Mines
Toute l'année
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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/

INTERCOMAG LOISIRS - Octobre 2021


