
Mardi 1/09/20

Sainte-Croix

©A
sso

cia
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Ter
re> Marchés de producteurs

18h30-23h Sous la Halle

Gratuit.
Cet été, l'association Miss Terre lance pour la
deuxième année un marché de
producteurs les mardis soirs à Sainte-Croix.

06 88 88 59 28

Vendredi 4/09/20

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

Samedi 5/09/20

Carmaux

©p
ho

to
Jér

ôm
eM
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> Stage : les bons cadrages
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Durant ce stage, je vous dévoilerai les clés qui vous
permettront de réaliser des photos qui racontent
une histoire et que vous serez heureux de faire
découvrir à votre famille et à vos amis !
Je vous expliquerai les différences qui font un bon cadrage.

06 22 20 07 20

Pampelonne

©J
ard

in
de

Ca
nto

pe
rlic> Journée médiévale

10h-22h Le jardin est situé entre
Pampelonne et Lunaguet

Plein tarif : 5 / 6 €
Journée médiévale avec des activités artisanales ;
vannerie, forge, tire à l'arc...
Saltimbanques, conteuse, dégustation des plats de l'époque etc....

06 21 79 75 64

Saint-Benoît-de-Carmaux

©F
ab
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de
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rm
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x

> Portes Ouvertes du FabLab de
Carmaux

16h-19h École de Fontgrande

Gratuit.
L'atelier communautaire du FabLab de Carmaux
ouvre ses portes le week end du 5 et 6 septembre
2020 de 16h à 19h.

07 62 29 94 80
www.fablab-carmaux.fr/

Dimanche 6/09/20

Blaye-les-Mines

©P
ixa

ba
y

> Fête du sport
Base de loisirs de l'Endrevié

Gratuit.
Démonstrations, ateliers découverts... seront
proposés par diverses associations sportives

06 74 95 38 59

Carmaux

©p
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> Formation : Les bases de la prise de
vue

14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Apprentissage des bases de la prise de vue

06 22 20 07 20

Mailhoc
©P

ixa
ba

y

> Randonnée VTT/Pédestre "la
Mailhocoise " 10ème édition

8h30 Centre Bourg
Le comité des fêtes deMailhoc est heureux de vous
annoncer sa randonnée VTT/Pédestre "la
Mailhocoise "

06 74 82 66 34
www.mailhoclafiesta.fr

Du 1/09/20 au 30/09/20



Saint-Benoît-de-Carmaux

©F
ab

Lab
de

Ca
rm
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x

> Portes Ouvertes du FabLab de
Carmaux

16h-19h École de Fontgrande

Gratuit.
L'atelier communautaire du FabLab de Carmaux
ouvre ses portes le week end du 5 et 6 septembre
2020 de 16h à 19h.

07 62 29 94 80
www.fablab-carmaux.fr/

Taïx

©V
ide

gre
nie

rd
eT

aïx> Vide greniers annuel de Taïx
8h-18h Place Yvon Loubière

Gratuit.
Nous vous donnons rendez-vous au vide-greniers
annuel de Taïx !
http://flepdetaix.e-monsite.com/

Lundi 7/09/20

Carmaux
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el

> Formation : Découverte de
Photoshop

14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 85 €
A la découverte de Photoshop

06 22 20 07 20

> Redémarrage des activités de
l'association Via sophro - Ateliers
relaxation et sophrologie.
Maison de la Citoyenneté - salle Carlos Gardel

Reprise des activités de l'association Via Sophro
Séances de relaxation et sophrologie tous les lundis
début et fin après- midi.

06 11 70 31 92
http://sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com

Du 8 au 30/09/20

Carmaux

©A
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> Journées Européennes du
Patrimoine 2020

Horaires de laMédiathèque Centre Culturel
Jean-Baptiste Calvignac 81400 Carmaux

Gratuit.
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, le service des Archives municipales et la ville de Carmaux vous
propose différentes animations gratuites autour du thème des écoles

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

Mercredi 9/09/20

Carmaux

©D
on

du
san

g.o
rg> Don du sang

14h-19h - de 14h à 19h Salle François
Mitterrand

Gratuit.
Trois jours pour donner son sang

06 17 50 82 72

©L
es

ch
èv
res

de
la
Co

nn
eli
é

> Ségalez-vous avec les chèvres de la
Connelié

18h Devant le Point d'Accueil Touristique
de Carmaux

Gratuit.
Une fois par mois, l'Office de Tourisme du Ségala
tarnais vous invite à venir découvrir les produits ou l'artisanat du terroir au
Point d'Accueil Touristique de Carmaux, place Gambetta.

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

Jeudi 10/09/20

Carmaux

©D
on

du
san

g.o
rg> Don du sang

14h-19h - de 14h à 19h Salle François
Mitterrand

Gratuit.
Trois jours pour donner son sang

06 17 50 82 72

Vendredi 11/09/20

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

©D
on

du
san

g.o
rg> Don du sang

14h-19h - de 14h à 19h Salle François
Mitterrand

Gratuit.
Trois jours pour donner son sang

06 17 50 82 72
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Le Garric
> Festival Contes en balade 2020 :
Olivier de Robert / Anne-Gaëlle
Duvochel

20h30-22h - 1h10, tout public à partir de 12
ans Maison de la musique

Gratuit. A partir de 13 ans
Soirée d'ouverture du festival Contes en balade avec Olivier de Robert et,
en 1ère partie, Anne-Gaëlle Duvochel.

05 63 60 37 04
http://bib.tarn.fr/EXPLOITATION/contes-en-balade-2020.aspx

Samedi 12/09/20

Labastide-Gabausse
©p

ixa
ba

y
> Vide grenier à Labastide Gabausse

7h30-18h Labastide Haute

Gratuit. Gratuit pour les visiteurs.
La MJC de Labastide Gabausse organise un
vide-greniers à Labastide haute

06 22 33 27 75 - 09 66 89 47 66

Du 12 au 18/09/20

Carmaux

©C
roi

xR
ou

ge> Journées nationales de la
Croix-Rouge du 12 au 18 septembre
2020
Quête au profit de la Croix-Rouge de Carmaux.

06 84 44 46 21

Dimanche 13/09/20

Blaye-les-Mines

©P
ixa

ba
y

> Vide grenier Restos du Cœur
8h-18h Zone d'Activite de l'Abeillé

(rond-point) -BLAYE LES MINES

Gratuit. Gratuit pour les visiteurs.
Les Restos du Cœur du Tarn organisent leur premier
vide greniers solidaire sur le site de leur siège social

05 63 60 26 26

Carmaux
> Formation : Réglages de son appareil
photo

14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Vous possédez un appareil photo,mais les réglages
sont difficiles ? Lire lemode d’emploi vous fait peur,
au vu le volume de pages et les termes énumérés ? Alors ce stage est fait
pour vous !

06 22 20 07 20

Lundi 14/09/20

Carmaux

©p
ho

to
Jér

ôm
eM

iqu
el

> Stage : La profondeur de champs
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Apprenez à réaliser le "flou" d'arrière-plan de vos
photos !

06 22 20 07 20

> Redémarrage des activités de
l'association Via sophro - Ateliers
relaxation et sophrologie.
Maison de la Citoyenneté - salle Carlos Gardel

Reprise des activités de l'association Via Sophro
Séances de relaxation et sophrologie tous les lundis
début et fin après- midi.

06 11 70 31 92
http://sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com

Vendredi 18/09/20

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
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> Journées Européennes du
Patrimoine 2020 - Echange en
visioconférence

20h30-22h30 maison de la citoyenneté 26
avenue Bouloc-Torcatis

Gratuit.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service des Archives
municipales, l’association H.P.C., l’association la Nouvelle d’Arcadie et la
ville de Carmaux vous proposent différentes animations gratuites autour
du thème de l'éducation

06 61 82 62 04
https://us02web.zoom.us/j/87068071037

Samedi 19/09/20

Carmaux
©a

rch
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icip
ale
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x
> Journées Européennes du
Patrimoine 2020 - visite commentée
du service et du dépôt principal des
archives

10h-12h Centre Culturel JB Calvignac 81400
Carmaux

Gratuit.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service des Archives
municipales et la ville de Carmaux vous proposent différentes animations
gratuites autour du thème des écoles et des actions pédagogiques.

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

©H
ist
oir

ee
tP

atr
im

oin
ed

uC
arm

au
sin> Journées Européennes du

patrimoine 2020 - Visite commentée
- Histoire des écoles de Carmaux

10h-16h30 - Deux circuits : un à 10h et un à
14h30

Gratuit.
L'association HPC propose deux visites pour découvrir l’histoire des écoles
de Carmaux
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières
Nombre limité de participants - Réservation obligatoire : Office de Tourisme
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

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

©p
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> Formation : Les bases de la prise de
vue

14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Apprentissage des bases de la prise de vue

06 22 20 07 20

©P
ixa

ba
y

> Journée portes ouvertes de l'atelier
des amis des arts

14h-18h 34 avenue Bouloc Torcatis, dans
les locaux du club

Gratuit.
L'atelier des amis des arts de Carmaux propose aux
Carmausins de découvrir les activités du club le 19 septembre de 14h à 18h.

06 25 06 44 62

Monestiés

©M
air

ie
de

Mo
ne

sti
és> Journées Européennes du

Patrimoine - Visite théâtralisée de
Monestiés

14h Pont de Groc

Gratuit.
L'étrange histoire des statues
Une aventure à vivre en famille ou entre amis...
60 min pour résoudre les énigmes et percer le mystère des statues..

Inscription obligatoire : 05 63 80 14 00

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

Du 19 au 20/09/20

Cagnac-les-Mines

©D
om

ini
qu

eD
ELP

OU
X

> Journées européennes du
Patrimoine
Musée-mine départemental

Gratuit.
Cette année encore le musée participe à ces
journées et vous ouvre gratuitement ses portes.

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

Tanus

©T
DL> Journées du Patrimoine 2020 : La

Chapelle de Las Planques
La Chapelle de las Planques

Gratuit.
Visites commentées à la chapelle classée aux
Monuments Historiques de Las Planques
www.tanus-decouverte-loisirs.com/
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Dimanche 20/09/20

Monestiés

©M
ini

stè
re

de
la
cu
ltu

re> Journées Européennes du
Patrimoine - Causerie et atelier
culinaire médiéval

15h Chapelle Saint Jacques

Gratuit.
Retrouvez Béatrice Regnault lors d'une causerie et d'un atelier culinaire aux
notes médiévales.

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

Tanus

©V
alo

ris
ati

on
Via
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uV
iau

r

> La véritable histoire du viaduc du
Viaur
aires des 2 côtés du Viaduc

Gratuit.
L'Association Valorisation du Viaduc du Viaur
propose un jeu de piste « A la recherche de Paul
Bodin » sous forme d’un rallye voiture.

06 24 12 02 47
www.valorisationviaducviaur.com

Lundi 21/09/20

Carmaux
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> Formation : Noir & Blanc
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 85 €
A l’époque du numérique, les photos se font en
couleurs.Mais les photos noir et blanc ont toujours
la côte ! Ce côté vintage est fortement apprécié !

06 22 20 07 20

Mardi 22/09/20

Carmaux

©S
NA> Mémoires en short

20h30 Salle Pierre Bérévovoy
Tarif normal : 10€ Tarif Réduit : 7€ Uniquement
accordé sur présentation d’un justificatif actualisé
de moins de 3 mois : - de 18 ans, étudiants - de 27
ans, Personnes en rupture d’emploi (inscription
Pôle Emploi), Personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH,
ASPA, ASS, etc.).
Olivier de Robert, écrivain, exerce le métier de conteur depuis plus de
vingt-cinq ans, partout en France et dans le monde francophone. À côté du
répertoire traditionnel et des récits historiques, il propose des créations
comme ces Mémoires en short.

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

Mercredi 23/09/20

Valderiès
> Festival Contes en balade 2020 :
Anne-Gaëlle Duvochel

20h30-22h - 1h15, tout public à partir de 13
ans Salle polyvalente

Gratuit. A partir de 13 ans
Retrouvez Anne-Gaëlle Duvochel dans son spectacle Blanche-Neige règle
ses contes !

05 63 60 37 04
http://bib.tarn.fr/EXPLOITATION/contes-en-balade-2020.aspx

Vendredi 25/09/20

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

Samedi 26/09/20

Carmaux
> Formation : Réglages de son appareil
photo

14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Vous possédez un appareil photo,mais les réglages
sont difficiles ? Lire lemode d’emploi vous fait peur,
au vu le volume de pages et les termes énumérés ? Alors ce stage est fait
pour vous !

06 22 20 07 20

Le Ségur
©C

arm
au

xC
ath

oli
qu

e

> Visite guidée : Le Ségur : une église
décorée par Nicolai Greschny

15h Eglise du Ségur

Tarif réduit : 3 €
Découvrez l’histoire de cette église datant du XVe
siècle, restaurée à maintes reprises et décorée de
fresques de Nicolas Greschny.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Réservation en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

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

©L
es

Ca
bre

kes> Récréation Gourmande à la
fromagerie "Les Cabrekes"

14h-16h La Jouvenate

Tarif unique : 5 €
Destinées aux enfants de 3 à 10 ans, ces
animations proposent une visite des lieux (ferme,
élevage…) suivie d’un atelier pratique (par exemple fabriquer un fromage)

Réservation en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/re-creations-gourmandes/

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

Dimanche 27/09/20

Carmaux
©p
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> Stage : Portrait en studio
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 130 €
Avec ce stage, vous serez diriger facilement vos
modèles. L’utilisation des flashs de studio sera
devenue très simple. Il vous permettra également
de réaliser de magnifiques portraits dignes d’un pro de l’image !

06 22 20 07 20

Valderiès

©P
ixa

ba
y

> 3ème puces de couturières, loisirs
créatifs etmarché du terroir en Ségala

9h-17h30 Salle polyvalente

Gratuit.
L'Association Familles Rurales deValderiès organise
la 3ème édition des puces de couturières, loisirs
créatifs et marché du terroir en Ségala

06 73 99 75 97

Villeneuve-sur-Vère

©A
SP

V

> Foire aux plantes de Villeneuve sur
Vère

9h-18h places du vilage

Gratuit.
La 6ème édition de la Foire aux plantes accueille
cette année plus de 60 pépiniéristes producteurs
et artisans du jardin. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux
des plantes, avec des professionnels de renom venus de toute la région
Occitanie.

06 83 64 08 47

Lundi 28/09/20

Carmaux

©p
ho
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> Formation : L’outil script /action
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 85 €
Modifier un grand nombre de photos s’avère être
pénible et fastidieux !
Pour modifier des images en série il existe un outil
vraiment très utile dans Photoshop : l’outil Script ou Action (suivant la
version du programme que vous possédez).

06 22 20 07 20

> A VOIR JUSQU'AU...

... 1/09/20

Le Garric
> Exposition « Vous avez dit vélo ? »
à Cap'Découverte

10h-19h tous les jours Maison de la
Découverte

Gratuit.
Revivez le parcours d’anciens coureurs cyclistes
locaux ayant remportés 100 victoires et plus au cours de leur carrière.

Exposition réalisée par les Archives municipales de Carmaux & association
« Imagine Carmaux ».

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

... 12/09/20

Carmaux

©O
ffic

ed
'An

im
ati

on
de

Ca
rm

au
x

> Exposition de collages artistiques de
Danièle Passemar

10h-17h tous les jours Office Animation de
Carmaux

Gratuit.
L'exposition rassemble une dizaine de collages de
Danièle Passemar, créatrice d'« imag(e) inaire ».

05 63 52 27 74
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... 31/10/20

Sainte-Croix

©L
au

ren
tB

ati
sta> Exposition "Quand la céramique

rencontre la photographie"
9h-19h tous les jours Galerie Atelier CG

l'Autodidacte

Gratuit.
Objectif de cette exposition : lier la photographie
à la sculpture, 2 univers très différents mais tellement complémentaires !

06 64 11 98 49
https://art-ceramique-cglautodidacte.com/

... 31/12/20

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 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/
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