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Sortez en Terres d’Aveyron
Du 17 juin au 3 juillet 2022

Les lundis et
vendredis jusqu'au
26 juin

Visite guidée du village de Saint-Côme-d'Olt M St-Côme-d'Olt

Les mardis et
samedis jusqu'au 31
juillet

Roquemissou - Plongée dans la Préhistoire du Causse :
visite guidée de l'exposition M Montrozier

Vendredi 17 juin

Lâchers de truites - Rivière Lot et Truyère à Entrayguessur-Truyère M Entraygues-sur-Truyère
Foire aux livres M Montrozier

Vendredi 17 juin

Visites proposées par Stéphane : village et clocher, village seul ou
clocher. Réservation obligatoire
Tarifs : Village et clocher : 7€ - Village : 5€

Visites flash destinées aux familles.
Tarifs : Adulte : 3€ (à partir de 27 ans) - Groupe adulte : Tarif
réduit: 2€ (10 pers ou plus sur réservation)

Venez faire de belles affaires ! Vous trouverez forcément votre
bonheur… Tarifs : Gratuit
Vendredi 17 juin

Vendredi 17 juin

Vendredi 17 juin au
Dimanche 19 juin

Village et clocher : 9h, 11h, 14h,
16h, départ devant la pharmacie Village : 9h, 11h, 14h, 16h, départ
devant la pharmacie - Clocher :
9h45, 11h45, 14h45, 16h45, départ
devant l'église
le mardi à 16h et le samedi à 14h
(durée : 30 mn - tout public)

Spectacle : La cuisine des auteurs M La Loubière
Récits littéraires et anecdotes culinaires par "Cœur et Panache"
proposés par la Communauté de Communes dans le cadre de son
programme culturel Tarifs : Adulte : 10€/ - Enfant - de 12 ans : 5€
Le Petit Bal d'Entraygues M Entraygues-sur-Truyère
Venez danser toutes les danses traditionnelles (polkas, mazurkas,
valses, bourrées, cercles, scottisch...) avec Folk en Trad.
Tarifs : Gratuit
Fête de la St Hilarian M Espalion
Vendredi : Feu d'artifice, 22h30, foirail et bord du lot.
Samedi : Concours de pétanque, 14h, allées du Foirail / Tournoi de
foot, 14h, stade du foirail / Concours de vélos fleuris, 16h, quai
Affre / Démonstration de l'école de danse, 17h30, place du Marché
/ Apéro-concert avec le groupe K-NAP, 18h30 à 20h30, derrière la
mairie / Spectacle MISSION (concert live visuel unique, hits variétés,
Rock, disco, Funk, Reggae...), 21h, devant la mairie
Dimanche : Représentation de la Bourreïo d'Olt, 10h / Banda Les
Souvenirs de Nestors, 10h / Spectacle de rue familial "La Caravane
des couleurs", 15h30 / Concert de l'Ensemble Polyphonique, 17h,
église Paroissiale
Gages en fête M Gages - Fête foraine tout le week-end !
Vendredi 17 : Bourse aux livres en partenariat, 16h / Ouverture de
la fête et de la fête foraine avec marché nocturne, 18h / Apéro
concert avec "FUNNY GROOVE", 19h
Samedi 18 : Course de caisses à savon, 15h / Apéro concert avec
BERZINC et LOL, 19h / Feu d'artifice, 22h45 / Bal avec PEPITOOX DJ
(restauration sur place), 23h
Dimanche 19 : Petit déjeuner aux tripoux ou traditionnel, 8h

N Information : 05 65 68 41 52
À partir de 16h, face à la
Médiathèque de Gages-Montrozier,
Gageothèque
N Information : 05 65 47 49 98
19h, Domaine de la Grange Lioujas
N Réservation : 05 65 48 33 90
21h, bar à tapas "A la vostra", 4
avenue de la Cornélie

Centre ville / Foirail

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

Balade géologique et naturaliste autour du rocher de Rodelle
classé Espace Naturel et Sensible M Rodelle
Rodelle, sur son éperon calcaire, a la particularité d'être dominé par
un massif de travertin que nous irons découvrir ensemble
Tarifs : Gratuit ( inscription obligatoire) - Durée 3h
Concert apéro M Saint-Geniez-des-Ers
Soirée animée par les Mals barrés - Restauration sur place
Organisé par le Comité d'animation de St Geniez des Ers
2ème Estivales Bozoulaises M Bozouls
Ambiance guiguette accompagnée de tapas. Inscriptions aux
concours de pétanque (équipes de 2 uniquement) / Début du
concours à 15h / Lancement des Estivales Bozoulaises à 18h. Soirée
animée par Dj Fox - Restauration sur place, buvette sur place : des
bières et des vins locaux. Organisé par le comité des jeunes.
Spectacle : La cuisine des auteurs M Campuac
Récits littéraires et anecdotes culinaires par "Coeur et Panache"
proposés par la Communauté de communes dans le cadre de son
programme culturel Tarifs : Adulte : 10€ - Enfant - de 12 ans : 5€
Repas cochon grillé M Entraygues-sur-Truyère
Organisé par le club de football d'Entraygues - Réservation avant le
13 juin. Tarifs : Tout public : 18€
Soirée moules frites M St-Côme-d'Olt
Soirée animée par Nicolas Ullern - Sur réservation uniquement
Tarifs : Tout public : Menu moules frites + boisson + dessert : 15€
23ème Rando Cyclo : Les Monts d'Aubrac M Espalion
Découverte de la vallée du Lot et du Plateau de l'Aubrac en mode
cyclotouriste
Tarifs : Adulte Licencié FFCT : 8€ / Adulte Non licencié : 10€
Vide Grenier M Entraygues-sur-Truyère - Traditionnel vide grenier
de la Fête des pères Entrée libre
Brunch de la Fête des pères M Montrozier
Venez passer un agréable dimanche en famille autour d'un brunch
savoureux pour la Fête des pères avec accès à notre espace détente !
Tarifs : Offre spéciale à 39€/pers. et - 50% sur le caviar (du vendredi
17 soir au dimanche 19 midi)

Rencontres musicales d'Entraygues : Duo de flûtes Baroques
M Entraygues-sur-Truyère - Avec Gilles Liacopoulos
Mardi 21 juin

Mercredi 22 juin

Tarifs : Participation libre au panier
Fête de la Musique M Espalion
Venez vous amuser, danserpour Fêter la musique à Espalion !
La cabrette du Haut-Rouergue : 19h-20h30, place du marché - Banda
« Les Souvenirs de Nestor » : 19h30-21h30, contre allée du Boulevard Les Biens Allers de l’Aubrac (Cor de chasse) : 1h90-20h30,
déambulatoire - Ecole de musique : 20h30-22h, rue Denayrouze Guitare and Co : 20h-21h, chapelle des Pénitents - Avalon - Pop rock :
21h, devant la mairie Tarifs : Gratuit

Le petit marché des producteurs et créateurs du coin M

RDV 14h, parking à l’entrée du
village
N Information/réservation :
07 86 71 45 81
En extérieur, devant la salle
d’animation (repli dans la salle si
mauvais temps)
À partir de 15h, Parc Layrac

19h, Place de l'Église

N Réservation : 05 65 48 33 90
19h, Salle multiculturelle
N Information : 06 88 74 67 66
06 85 50 63 01
À partir de 20h, Place de la Mairie
N Réservation : 06 40 58 61 12
Départ 8h-9h, Salle d'animation de
Perse, Salle d'animation de Perse
N Information : 06 29 07 97 09
De 8h à 18h
N Réservation : 06 88 14 41 42
De 11h à 15h, Hôtel du Causse
Comtal
N Réservation : 05 65 74 90 94
contact@caussecomtal.com
16h, Chapelle du Pontet (Quai du
Lot)
Centre ville

À partir de 18h, sur le quai du Lot

Estaing – Avec animations - Par l’association « Pour Estaing »

Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire M Estaing
Le Son & Lumière d'Estaing vous conte l'histoire de la famille
d'Estaing et du Château, au cours d'une mise en lumière de l'édifice.
Spectacle de 25 minutes environ Tarifs : Gratuit
Jeudi 23 juin

Jeudi 23 juin

Fête de la musique et Feu de la Saint-Jean M Entraygues-surTruyère - Venez fêter la Saint-Jean en musique dans les rues du
village, Scène ouverte sur la Place de la République : 18h avec tous les
musiciens, 19h les élèves du Conservatoire de l'Aveyron et leurs
professeurs. À 21h, feu de la Saint-Jean à la Confluence animé par le
groupe Folkentrad.
Feu de la Saint-Jean M Espalion
Avec une animation musicale

À la tombée de la nuit, depuis le
pont d’Estaing (restez attentifs à la
circulation) - (varie en fonction de la
saison, vérifier l'horaire ou vous
renseigner auprès de l'OT)
À partir de 18h, place de la
République puis à Confluence
N Information : 05 65 44 53 31
mairie.entraygues@orange.fr

À partir de 21h, Foirail

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Samedi 25 juin

Apéro spectacle Alavostra M Entraygues-sur-Truyère
Venez passer une soirée sympathique chez Alavostra, artisan de
l'apéro et producteur de frênette. Au programme boeuf musical,
concert rock dégustation et tapas !
Feu de la Saint-Jean M Villecomtal - Repas, spectacle des enfants
et Feu de la Saint-Jean - Repas sur réservation avant le 21 juin
Tarifs : Menu adulte : 13€ / Menu enfant : 8€
Feu de la Saint-Jean M Golinhac - Soupe au fromage et animation
musicale Tarifs : Repas tout public : 10€
Balade bilingue : Una dolina, qu'es aquo ? M La Loubière
Jean Fabre vous propose une promenade bilingue occitan-français :
découverte du patrimoine bâti en pierres sèches du Causse Comtal
ainsi que le patrimoine culturel et linguistique (Durée : 2h) Inscription obligatoire Tarifs : Gratuit

Balade géologique et naturaliste dans le Canyon classé
Espace Naturel Sensible M Bozouls
Venez découvrir tous les secrets du « Trou » de Bozouls au cours
de cette excursion naturaliste qui abordera toutes les facettes du
site, de sa formation aux espèces qu'il abrite
Tarifs : Gratuit ( inscription obligatoire) - Durée 4h

Samedi 25 juin

Samedi 25 juin

Samedi 25 juin

Samedi 25 juin

20h, stade de Villecomtal/Le
Foirail
N Réservation : 05 65 44 63 54
20h30, place du Village
N foyer.rural.golinhac@gmail.com
14h, Réserve de chasse du Causse
Comtal
N Information : contact@ccor.eu

14h-18h, Musée des moeurs et
Journées du patrimoine de pays et des moulins au musée des
coutumes d'Espalion (anciennes
Mœurs et coutumes M Espalion - Si Espalion vous était contée ?
Au programme : Exposition de photographies et cartes postales
anciennes d'Espalion. Découvrez la vie quotidienne de la ville au XIXe
siècle à travers des images de ses commerces, de ses habitants… /
Balade commentée « A la découverte du patrimoine oublié d'Espalion
» à 14h30 (durée : 1h30 - réservation conseillée). Monuments
transformés, disparus, éléments d'architecture invisibles… autant
d'indices sur l'histoire d'Espalion que nous vous proposons de
découvrir lors d'une balade dans les rues du centre-ville / Visite libre
du musée et de la nouvelle exposition « Quand l'ailleurs est
ici »,Joseph Vaylet et les collections extra-européennes
Tarifs : Gratuit

Samedi 25 juin

17h-2h

N Réservation : 06 75 02 87 18

Rencontres musicales d'Entraygues : Arik Strauss, pianojazz et l'ensemble multiphonie d'Aurillac M Le Fel

prisons)
N Information/réservation :
05 65 44 19 91

RDV 14h, devant le Bureau
d’Information Touristique
N Information/réservation: 07 86 71
45 81

18h, église Saint-Julien à Roussy
N Information :

rencontremusicale.entraygues@gmail.com
Tarifs : Participation libre
À partir de 18h
Féria de Bezonnes M Bezonnes (commune de Rodelle)
ème
Pour la 11 édition de cette fête locale, retour des vachettes dans N Information :
http://www.feriadebezonnes.com
leur arène. Au programme :
Ouverture de la 11ème édition à partir de 18h / Spectable de
Vachette dans arène avec la Manade Agnel, 18h30 / Apéro avec
bandas / Rodéo mécanique / Restauration sur place / Campo
partenaires/entreprises. Chapiteau concert : 1ère partie: Sors tes
couverts – 2ème partie : TAXI / Grand chapiteau : Dancefloor géant
avec la Disco New Concept. Soirée Cadeaux + hôtesses. Organisée
par l'association Féria de Bezonnes Tarifs : Entrée + Ecocup : 6€
À partir de 17h30, au château de
Spectacle Total Festum au Château de Calmont d’Olt M
Calmont
d’Olt
Espalion - Grande soirée de la Saint Jean aux accents occitans :
N Information/réservation :
17h30 : Départ groupé à pied depuis la ville d'Espalion vers le
05 65 44 15 89
château de Calmont pour le public qui le souhaite
18h30 : Ouverture des portes du château de Calmont d'Olt au
public (accès à pieds ou en voiture).
Dès l'ouverture et pour toute la soirée : accès aux court-métrages
et à l'ensemble du château.
18h30 - 20h : Apéritif offert au public / 20h - 21h30 : Le grand repas
participatif / 21h30 – 22h30 : visite guidée du château, avec
allumage des flambeaux dans la cour intérieure avant un retour vers
la lice d'archerie / 22h45 : allumage du Grand Feu de la Saint Jean /
23h00 : Concert du groupe La Beluga, danses traditionnelles / 2h00
: Clôture de la soirée Tarifs : Gratuit
Dîner, place de la République
Repas Voyage Au Pays des Dieux au restaurant le Chou
N Réservation : 05 65 48 58 03
Rouge M Entraygues-sur-Truyère - Collection E&J (Sur résa)

Samedi 25 juin

Feu de la Saint-Jean M Le Nayrac
Organisé par le Foyer Rural du Nayrac avec apéro grillades
Concours de belote de Sébrazac' Initiatives M Sébrazac
La magie du Crépuscule M Le Fel
Venez entendre et découvrir le mystérieux "engoulevent d'Europe"
dans les landes à proximité de la Réserve Naturelle "Les coteaux du
Fel". Un surprenant volatile ! sur réservation.
Tarifs : non communiqués

Samedi 25 et
dimanche 26 juin

Dimanche 26 juin

Mardi 28 juin

Mercredi 29 juin

Journées du patrimoine de pays et des moulins à l’Espace
Archéologique M Montrozier - Le patrimoine architectural et
archéologique de Montrozier (re)décou'vert ! Au programme :
Samedi : Balade vers le chantier de fouille de Roquemissou à 16h
(durée : 1h30) / Visite commentée des expositions du musée à 14h
et 17h (durée : 1 h) : Roquemissou / Plongée dans la Préhistoire du
Causse / La villa gallo-romaine d’Argentelle / Les douves du château
de Bertholène
Samedi et dimanche : Visite accompagnée du coeur du village et du
parc du château de Montrozier à 15h (durée : 1h) / Visite libre des
expositions de 14h à 18h / Immersion dans les différentes étapes de
l’occupation préhistorique du site de Roquemissou avec
l’application de réalité augmentée Roquemissou360 sur
smartphone
Dimanche : Randonnée Décou'Verte avec ramassage des déchets
sur les chemins, une activité nature qui vous permettra de
(re)découvrir le patrimoine local tout en ayant une action
écologique. 3 sites culturels à découvrir sur le parcours : le dolmen
de Gages, le site de l'ancien château de Gages, le château d'Alboy.
De 9h30 à 12h30, dont 2h30 de marche - boucle de 8 km au départ
de l'école de Gages - niveau moyen - prévoir des chaussures de
randonnée ou des baskets / - Visite commentée des expositions du
musée à 14h et 16h (durée : 1h)
Tarifs : Gratuit
Vide Grenier M Villecomtal
Vide grenier et vide instruments de musique M Le Nayrac
Organisé par les musiciens du Nayrac (Emplacement : 2€ le mètre)
Concours de Belote du Tennis Club M La Loubière
Nombreux lots: 1 500€ de dotations. Inscription à partir de 20h15. A
vos cartes, prêts, jouez !
Tarifs : Adulte : 17€ /équipe
Marché des Producteurs de Pays M Espalion
les marchés 100% producteurs en direct de notre terroir avec
animation musicale différente chaque mercredi, possibilité de
manger sur place

Le petit marché des producteurs et créateurs du coin M

Vendredi 1er juillet

Vendredi 1er au
dimanche 3 juillet

Estaing – Avec animations - Par l’association « Pour Estaing »
Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire M Estaing
Le Son & Lumière d'Estaing vous conte l'histoire de la famille
d'Estaing et du Château, au cours d'une mise en lumière de l'édifice.
Spectacle de 25 minutes environ
Tarifs : Gratuit
Concert du duo blues-folk « The Crooked Nails » M Gabriac
Tarifs : Entrée 5€ avec une bière pression offerte

Fête Votive de Lioujas - La Loubière M La Loubière
Pour bien attaquer l'été, venez vous amuser avec La Deryves autour
d'un aligot saucisse a la fête de Lioujas La Loubière !
Vendredi : 21h Concours de Belote
Samedi : 14h concours de pétanque / 17h : trail de la louve
21h : apéro concert avec The Djaboss / Repas aligot saucisse / 23h :
grand bal Avec La Deryves
Dimanche : 12h Repas Cochon grillé

À partir de 20h, stade
20h, salle des fêtes de Sébrazac
Vers 21h
N Réservation : 05 65 42 94 48 LPO
(Leslie Campourcy)

Samedi : 14h-18h et dimanche :
9h30-12h30 et 14h-18h
N Information/réservation :
05 65 70 75 00

Journée dès 8h, rue de l'horloge
À partir de 8h
N Réservation : 07 82 07 17 07
21h, Salle des épis, Lioujas
N Information : 06 88 70 44 13

À partir de 18h, Bd Joseph Poulenc

À partir de 18h, sur le quai du Lot
À la tombée de la nuit, depuis le
pont d’Estaing (restez attentifs à la
circulation) - (varie en fonction de la
saison, vérifier l'horaire ou vous
renseigner auprès de l'OT)
À partir de 19h30, Brasserie
Bibemus - Lieu-dit La Croix
N Réservation : 09 75 56 47 01
À partir de 14h samedi, Stade des
épis à Lioujas, Route de Campeyroux
Lioujas
N Information : 06 87 70 71 84

Samedi 2 juillet

Fête du village : Le Fel Polit Païs M Le Fel
14h30 : concours de pétanque / 17h30 : randonnées 2 circuits (5 et
7,5km - gratuit) / 19h30 : apéro concert et repas avec les
producteurs locaux.
Tarifs : Menu adulte : 17€ / Menu enfant : 12€ (melon jambon,
saucisse aligot, fromage, dessert)
Kermesse de l'école publique M Bozouls

Marché Nocturne de la Saint-Fleuret M Estaing
Venez déguster les spécialités de nos producteurs locaux ! Vente à
emporter ou à consommer sur place. Marché animé par la fanfare
du 503ème Régiment du Train.
Repas jambon grillé et Feu de la Saint-Jean M Bezonnes
Venez fêter la St Jean à Bezonnes (commune de Rodelle) et
déguster un jambon grillé. Animation musicale et jeux géants en
bois pour enfants.
Tarifs : Menu Adulte : 18€ (salade garnie, jambon grillé, truffade,
dessert)/ Menu enfant : 10€
Samedi 2 au
dimanche 3 juillet

Horaire non communiqué, Salle des
fêtes ou école
À partir de 19h, place du Foirail
N Information : 06 44 28 40 28

19h, Maison du Causse (salle des
fêtes de Bezonnes)
N Réservation : 06 81 35 49 29

Procession traditionnelle et historique de la Saint Fleuret
M Estaing
Samedi : marché nocturne animé par la Fanfare du 503ème
Régiment du Train, à partir de 19h au foirail
Dimanche : messe de pèlerinage, 10h30 à l'église / Procession
traditionnelle religieuse et historique à travers la cité, 11h30 /
Animation musicale de rues par les musiciens du 503ème Régiment
du Train, 15h / Contes et Jardins par la conteuse Magalie FEUILLAS,
16h / Son & Lumière d'Estaing : l'histoire de la famille d'Estaing et
du Château, au cours d'une mise en lumière de l'édifice, 22h / feu
d'artifice au pied du Château, 22h30
Tout le week-end : manèges et animations foraines au Foirail
Tarifs : Entrée libre

Dans le cadre de l'exposition "Quand l'ailleurs est ici.
J.Vaylet et les collections extra-européennes" : WE
d'animations "Voyage au pays du soleil levant" M Espalion
Au programme : démonstration de combat de samouraï, stand de
tir au shuriken, exposition d'habits traditionnels japonais, à 15h et
17h : visite flash de l'exposition temporaire (35 mn), contes du
monde : balade au pays des dragons avec un conte chinois
Tarifs : Adulte : 4€ / Tarif réduit groupe : 2,50 €/pers.
Brocante & Antiquités en plein air M Espalion
Repas champêtre de la Retraite Sportive M Espalion

Dimanche 3 juillet

14h-18h, Musée du Rouergue
(Mœurs et coutumes) - anciennes
prisons
M Information : 05 65 44 19 91

Toute la journée au Foirail

Nos expositions
Du jeudi 16 au
lundi 27 juin

Du samedi 18 au
dimanche 19 juin
Du vendredi 24 au
mercredi 29 juin
Jusqu'au 28 juin

Exposition Boz'art M Bozouls
Après 2 ans de «sommeil» l'atelier Boz'arts vous invite à son
exposition: deux thèmes étaient en projet : musiques et nature
ressource 2020-2021. Enfants et adultes ont créé au gré du temps de
belles réalisations : des peintures, diverses techniques et de belles
créations à découvrir
Exposition de créations artistiques de l'Association Mosaïques M
Espalion : Exposition sur les thèmes de la nature et de la fête
Exposition de peintures M St-Hippolyte
Vernissage vendredi 24 juin à 18h Tarifs : Entrée libre
Exposition "Paysages" de Françoise Enjalbert M Bozouls
Découvrez les paysages poétiques à l'aquarelle de Françoise Enjalbert
et les oeuvres de l'artiste invitée Sylvie Tchitchek, sculptrice. Les
oeuvres sont traitées en finesse, empreintes de délicatesse, d'émotion
et parfois même de romantisme : étangs - rivières, neige, paysages
d'ici et d'ailleurs Tarifs : Gratuit

Tous les jours de 14h à 18h Jeudi 23 juin : 10h-12h, Espace
Denys Puech
Vernissage vendredi 17 juin à
17h30
De 10h à 18h à la salle de la
Cité Recoules
N Info : 06 17 46 08 12
10h-12h et 14h-18h, Salle des
fêtes
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi : 14h-18h30 et jeudi,
samedi, dimanche : 10h-18h30,
La Galerie, avenue Paul Causse
N Information : 05 65 48 51 52

Jusqu'au 29 juin

Du 2 au 23 juillet

Dimanche 3 juillet

Jusqu'au 10 juillet

Jusqu'au 31 juillet

Exposition Les joyaux du Causse Comtal M Montrozier
Expositions de photos sur les paysages, la flore et la faune du Causse
Comtal
Exposition Entrelacs M Bozouls
Tan (Nathalie Andrieu), sculptrice, "file et défile" pour donner
naissance à un peuple imaginaire tout en mouvement, doux, touchant,
presque vivant. Le 23 juillet à 21h30 : performance audiovisuelle avec
Sergio Piterbarg et Juan Carlos Fontana
Exposition les "Arts d'Olt" M Espalion
L'association les "Arts d'Olt" revient pour une 2ème exposition.
Retrouvez, toute la journée, les oeuvres de 15 artistes locaux,
amateurs et professionnels sur le Pont-Vieux d'Espalion
Exposition Regards Multiples M Le Fel
Oeuvres de Daphné Correganelle. Une expo qui vous donnera
l'opportunité d'aller à la rencontre d'un esprit exceptionnel, arpentant
avec une maestria technique évidente une diversité d'expressions
parfaitement surprenantes
Exposition de tableaux de Chantal Grès "Silhouettes en lumière"
M Estaing

Vendredi et samedi : 14h-19h
sur réservation - Maison de la
paix -, 2, Rue du Pont
Mardi et mercredi : 14h-19h Jeudi à dimanche : 10h-19h, La
Galerie, avenue Paul Causse
N Information : 05 65 48 51 52
10h-18h, Pont-Vieux
d'Espalion

Du lundi au vendredi : de 10h
à 18h30, samedi et dimanche :
de 10h à 12h et de 14h à
18h30, Poterie du Don
N Information : 05 65 54 15 15
Mardi : 9h-12h Mercredi et
samedi : 15h-18h, Médiathèque
(Place F.Annat)

Jusqu'au 31
octobre

Exposition temporaire : "Quand l'ailleurs est ici". Joseph Vaylet et
les collections extra-européennes M Espalion
Une exposition comme un voyage pour découvrir les objets de
provenance extra-européenne rassemblés par le poète et
collectionneur Joseph Vaylet.
Tarifs : Accès musée : Adulte : 4€ / Tarif groupe : 2,50 €/pers.

Mardi au vendredi : 10h12h30 et 14h-18h - samedi :
14h-18h, Musée du Rouergue
(Mœurs et coutumes) anciennes prisons
N Information : 05 65 44 19 91

Nos ateliers
Mardi 21 au jeudi
23 juin

Jusqu'au 30
septembre

Atelier de Calligraphie M St-Côme-d'Olt
Le principe fondamental associant calligraphie classique et gestuelle
contemporaine sera conservé.
Tarifs : Stage de 3 jours : 170€/Stage de 4 jours : 220€
Atelier d'initiation crochet ou macramé M Entraygues-surTruyère : Thème variable selon les semaines
Tarifs : Adulte : 20€/ atelier

Journée, Couvent de Malet

N Réservation : 07 89 52 32 86
Tous les vendredis de 9h30 à
12h, Design et Crochet
N Réservation : 06 82 22 41 03

Nos stages et cours
Les mercredis du
15 juin au 14
septembre

Cours de Yoga en extérieur M Espeyrac
Cours de méditation, Pranayamas (cours de respiration), Vinyasa et Yin
Yogas à côté de la salle des fêtes
Tarifs : Vinyasa et Yin Yogas : 12€/pers. - Pranayamas : 6€/pers. Méditation : 8€/pers.

Du samedi 2 au
dimanche 3 juillet

Stage Yoga du son M Bozouls
Par le son, augmentez votre écoute et ressentez la vibration de la
nature et de la terre
Tarifs : 2 jours de stage 140€/ 1 jours de stage 70€

Mercredi, 17h-18h30 : Yin
yoga / 18h45-19h30 :
Pranayamas
Dimanche, 10h-11h30 :
Vinyasa yoga / 11h45-12h15 :
méditation
Salle des fêtes N Info : 07 88
85 98 34
9h30-17h, Le moulin de
Bozouls, 1, rue des angles
N Information : 07 82 49 56 61

Vous souhaitez recevoir le programme en version numérique,
et vous abonner à notre liste de diffusion ?
Merci de compléter le formulaire : https://bit.ly/NewsletterTA

Office de Tourisme TERRES d’AVEYRON|2, Boulevard Joseph Poulenc|12500 Espalion|05 65 44 10 63

www.terresdaveyron.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

/ #terresdaveyron

Le prochain calendrier couvrira la semaine du 2 au 10 juillet.
Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 05/07/22

