
Voir le contenu de ce mail en ligne

La Newsle�er de l'Office de Tourisme du Bassin Auterivain

Vos sor�es du 02 au 31 décembre 2022

Retrouvez tous les événements sur l'agenda de l'office de tourisme

Abonnez-vous à notre page Facebook !
Post de l'agenda du week-end tous les mercredis soirs

Au sommaire

��� Zoom sur... Noël !

��� En famille

��� Le point culture

��� Le coin des gourmands

��� Vos RDV musicaux

��� Spor�f rime avec fes�f

��� Informa�on touris�que

Zoom sur... Noël !

Les marchés de Noël ont

déjà commencé ! �������

RDV dès demain à Gaillac-Toulza,
Venerque, Le Vernet, Grépiac,
Auragne, Grazac et Auterive. Au
programme : anima�ons,
restaura�on sur place et de
nombreuses idées cadeau !

��� Retrouvez toutes les dates à
venir sur notre page facebook !

Retrouvez la magie de la

Forêt Enchantée ����

Ce�e année encore, un décor
fabuleux vous a�end à
Mauressac. Explorez la Forêt
Enchantée & découvrez l'église
et ses crèches tous les soirs de
18h à 20h, du 10 au 30/12 !

��� Anima�ons spéciales les 10
et 17-18 décembre : détails ici

Envoyez votre le�re au Père

Noël ������

La boîte aux le�res du Père Noël
à Miremont transme�ra tous vos
voeux lu�ns jusqu'au 21/12. Et
ne ratez pas le concours des
portes et portails de Noël !

��� Plus d'infos sur la page
facebook de la mairie de
Miremont

Spectacles de Noël

���� "Concert Pierre & Vincent : en a�endant Noël" le 07 décembre : un spectacle musical à la
médiathèque d'Auterive

���� "L'avenir, c'était mieux avant" le 08 décembre : spectacle de cirque pour les enfants de Miremont

���� "Contes en valise pour un Noël solidaire" le 11 décembre à Auterive : 3 aventures contées à la salle
Allégora

���� "Le Père-Noël & la vengeance du loup" le 11 décembre à Grépiac : pièce de théâtre à l'Amassada

���� Illumina�ons de Mauressac : 3 soirées spéciales les 10, 17 et 18 décembre (Forêt Enchantée
visitable jusqu'à 22h, lecture de contes, chants à l'église et feu d'ar�fice)

���� Contes de Noël le 15 décembre à la médiathèque de Venerque

���� Mini-ciné de Noël le 20 décembre à la médiathèque d'Auterive (jeune public)

Concerts & chants de Noël
On vous donne RDV le 10 décembre à Lagardelle-sur-Lèze et à Venerque, les 17 et 18 décembre à la
salle Allégora à Auterive, le 18 décembre à Caujac et à l'église de Cintegabelle, 

Ateliers DIY

���� Atelier "décora�ons de Noël" le 13 et le 16 décembre selon les âges, à la médiathèque de Venerque

���� Atelier de Noël bonhomme de neige ou sapin le 21 décembre à la médiathèque d'Auterive

���� Appren�ssage du "furoshike" (comment emballer ses cadeaux dans du �ssu) le 21 décembre à la
médiathèque d'Auterive

Mais aussi...

������� Concours des portes et portails de Noël à Miremont du 01 au 12 décembre

������� Fête de Noël le 09 décembre à Venerque dans la cour des écoles 

������� Soirée de Noël au bar Bières et Co'pains à Auterive

��� Retrouvez toutes les infos pra�ques (lieu, horaires, réserva�on...) sur notre agenda en ligne

En famille
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La magie des fêtes
Sortez les bague�es ! On vous a�end le 20 décembre au cinéma l'Oustal à Auterive pour un spectacle

de magie ����

Les après-midi jeux de société
������� Après-midi jeux à la médiathèque d'Auterive le 14 décembre à par�r de 14h

������� Escape game le 14 décembre à Venerque (médiathèque fermée excep�onnellement)

������� Goûter ludique "souris, pe�t colibri" le 14 décembre au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze (dès
14h)

Les cinédéj', ça con�nue l'hiver
Cinédéj' jeune public : un film d'anima�on tous les dimanches ma�n au cinéma l'Oustal à Auterive. La
sor�e ciné hebdomadaire des 2-5 ans !

Le point culture

Les expos du moment
������� Exposi�on peinture et musique en cours à la salle Robert Devaux au Vernet jusqu'au 04 décembre.
Venez découvrir l'oeuvre de l'ar�ste Gilles Dessailly dans une exposi�on qui réunit peinture et musique
Pop Rock des années 70 !

������� Le 31ème salon d'automne est toujours visible à la Fonda�on Pous (jusqu'au 17 décembre), entre
Auterive et Grépiac

Conférences
�������� "Autour de la photo" le 08 décembre au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze
�������� Apéro-info sur l'habitat par�cipa�f le 13 décembre à Mas Coop à Beaumont-sur-Lèze

Lectures en public : RDV le 20 et le 27 décembre à la médiathèque d'Auterive

�������� Théâtre

"Ca recommencera"
Un frère sourd et sa sœur fuient une oppression.

������Samedi 03 décembre à 20h30 et dimanche 04
décembre à 16h

����Le Tracteur, Cintegabelle

"Les Tréteaux d'Annie"
Une comédie de Virginie Van Acker, par la troupe
théâtrale d'Auterive

������ Samedi 03 décembre, 20h30

���� Salle des fêtes de Gaillac-Toulza

"On ne déprime plus"
Un seul mot d'ordre dans ce�e nouvelle comédie
écrite par Philippe Souverville : on ne déprime plus
!

������ Samedi 10 décembre, 20h30

���� Salle Allégora, Auterive

��� Retrouvez les programmes de la salle Allégora
et du Tracteur sur leurs sites internet

Le coin des gourmands

Vide ta chambre !
L'associa�on  des  parents  d'élèves  vous  a�end  à  la  salle  Horizon  pour  faire  de  la  place  dans  vos
chaumières et préparer vos cadeaux ! 62 exposants sont a�endus et de quoi combler les gourmands :

boissons chaudes, bière de noël, crêpes et pop-corn �����

���� RDV le 04 décembre à Miremont, de 9h à 17h

Produits locaux
Les 04 et 06 décembre, RDV à Lagardelle-sur-Lèze pour des dégusta�ons de produits locaux.

��� Dégusta�on avec apéri�f offert le 04 et marché paysan le 06 avec volailles, biscuits, bières, vin...
Bon appé�t !

��� Tous les jeudis soirs, retrouvez les soirées "tapas et jeux" Chez Craquo�e à Auterive. Une autre
façon de découvrir la maison Ysalguier en profitant d'une ambiance conviviale !

Vos RDV musicaux

���� Zoom sur les concerts

Nomad Frequencies
Des composi�ons originales mixant musiques du
monde avec les sonorités du Dub et des musiques
électroniques

������ Le 02 décembre, 20h

���� Café culturel, Lagardelle-sur-Lèze

L'heure musicale (EMILA)
Res�tu�on publique des grands élèves de la classe
d'orgue 

������ Le 02 décembre, 20h

���� Salle Allégora, Auterive

Ensemble Jazz (organisé par les Amis de l'Orgue
de Cintegabelle)
Reprises de standards de style jazz /bossa
/soul/variété interna�onale par un trio piano, saxo
et chant

������ Le 10 décembre, 20h30

���� Salle des fêtes de Cintegabelle

���� Repas-concerts

La super fête du Bar'Oudeur
Le 02 décembre à Gaillac-Toulza, venez danser au rythme des pla�nes de DJ Yannick !

Cadeaux à gagner ����

Spectacles du cabaret "Le Robinson" au Vernet

������ "Top 80" les 01, 02, 04, 09 et 10 décembre

������ "Show devant" les 03, 08, 09, 13, 16 décembre

������ "Les Etoiles de la Variété" le 15 décembre

Les "Vendredis des Ar�stes" au restaurant "La Table des Ar�stes" à Auterive
Retrouvez tous les vendredis soirs un ar�ste différent !

���� À noter : concert spécial du réveillon avec l'autrice-compositrice-interprète Jocy Joyce ����

��� Vérifiez les horaires et réserva�ons sur l'agenda de l'office de tourisme

Spor�f rime avec fes�f

Fête locale spor�ve au Vernet
RDV le samedi 03 décembre à 10h allées du Duc de Ventadour et à 15h à la salle des fêtes du Vernet
Au programme : ac�vités spor�ves variées (VTT, �r à l'arc, rando, tennis, boxe, danse, trail...)

On fête les spor�fs à Miremont
Miremont célèbre ses champions pour encourager les l'essor des clubs spor�fs ! Remise de la médaille
de la ville aux champions le samedi 10 décembreà 11h à la salle Horizon. 

��� Mais surtout, « l’essen�el c’est de par�ciper » !

Informa�on touris�que

Les points d'informa�on touris�que se mul�plient !
Vous êtes nombreux et nombreuses à u�liser ces présentoirs, mis à disposi�on dans les mairies et
pe�ts commerces au plus proche de chez vous et gérés par l'Office de tourisme. Tellement nombreux
qu'on s'est dit qu'en rajouter serait une bonne idée !

��� Le 15 décembre, découvrez le nouveau PIT de la mairie de Miremont dans le cadre de l'inaugura�on

de la nouvelle mairie et de l'agenda postale ����

��� À venir courant décembre : un nouveau PIT s'installera dans la bibliothèque de Grépiac, à la pe�te
chapelle !
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L'Office de tourisme ferme ses portes
jusqu'au printemps 2023

Retrouvez nos infos dans un des
10 points d'informa�on touris�que

en cliquant sur l'image ! ���

����� 05 61 50 28 71  / par mail
Voir notre site internet
Rejoindre notre communauté Facebook

À bientôt dans le Bassin Auterivain ! ����

Afin de répondre au nouveau Règlement Général sur la Protec�on des Données (RGPD), nous avons mis à jour
nos men�ons légales (Collecte et traitement des données personnelles). Nous y expliquons comment nous u�lisons,

gérons et protégeons vos données personnelles en toute sécurité. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rec�fier par mail. Pour vous désabonner, merci de faire une demande en répondant à ce�e

newsle�er ou d'écrire directement à officedetourisme@ccba31.fr
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