
Voir le contenu de ce mail en ligne

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

Vos sor�es du 01 au 30 novembre 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... la refonte de notre site internet !

��� Sor�e nature

��� Le point culture

��� Fêtes locales

��� Vos RDV musicaux

��� En famille

��� C'est bientôt Noël !

Zoom sur... la refonte de notre site internet

(Re) Découvrez le site internet de l'office de tourisme !
Une refonte en plusieurs étapes...

Fait :
- Refonte visuelle du site
- Meilleure ergonomie dans les menus
- Refonte des sec�ons culture & patrimoine, randonnée et dégusta�on (enrichies de
nouveautés à découvrir)
- Une page "infos pra�ques" plus... pra�que !

À venir :
- Un agenda plus lisible
- Refonte de la sec�on hébergement / restaura�on et du menu "découvrir" (sec�ons sport
et nature notamment)

- De nouvelles pages (offre groupes, archive newsle�ers, en famille...)
- Toujours plus de visuels ! 

N'hésitez pas à nous faire vos retours !
L'Office de tourisme ferme ses portes en basse saison pour nous perme�re de travailler
sur des projets au long court, qui nécessitent beaucoup de visites sur le terrain, mais nous
restons joignables par mail et téléphone !

Sor�e nature

��� Randonnée Sentes & Layons
RDV à Auterive le dimanche 20 novembre
���� Départ devant l'Office de tourisme, esplanade de la madeleine, 31190 Auterive
��� Boucle de la Mouillonne, circuit #37 du topoguide Sentes et Layons (10.6 km, 2h30, niveau moyen).

Inscrip�on obligatoire au 06.74.44.67.41

����� Le saviez-vous ?
Haute-Garonne tourisme référence les randonnées balisées autour de vous !
��� Retrouvez des idées de sor�es et des conseils rando sur leur site internet

Le point culture

������� Exposi�on à la Fonda�on Pous
Venez  découvrir  les  oeuvres  d'ar�stes
locaux pour ce 31ème salon d'automne !
L'occasion de découvrir ce musée privé gratuit en
pleine  campagne  toulousaine,  un  hommage
atypique aux peintres de Collioure (Picasso,  Dali,
Ma�sse...)

������ Du 19 novembre au 17 décembre

���� Route de Grépiac à Auterive

����� Visites gratuites sur RDV au 05 61 08 34 03

���� Projec�on et discussion autour du film documentaire "L'école de la vie"
Projec�on du film, suivie d'un débat sur les changements qui puvent être mis en place
avec la nouvelle généra�on
Possibilité de restaura�on sur place. Pe�te buve�e et espace enfant.
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������ Vendredi 18 novembre, 18h30

���� Mas Coop, 1171 route d'Eaunes, Beaumont-sur-Lèze

��� Réserva�on demandée (places limitées) : cooperac�vons@gmail.com

������ Conférence & lectures en public
Conférence sur les enjeux du changement clima�que
« Crise énergé�que, changement clima�que : quels enjeux pour un avenir très proche ? »
Une conférence gratuite et sans réserva�on, qui propose une approche pédagogique des problèmes
systémiques actuels et futurs pour notre société.

������ Jeudi 24 novembre, 20h

���� Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze

��� Tous les mois, retrouvez aussi les lectures en public de la médiathèque d'Auterive !

�������� Théâtre
"Pieces of my heart"
Une pièce autour du corps et du toucher, à la fois
joueuse et subversive...

������ Dimanche 13 novembre, 16h

���� Le Tracteur, Cintegabelle

����� Réserva�on au 05 61 08 60 26

Par l'associa�on Beaum O Coeur
������ Samedi 19 novembre

���� Salle des arcades de Beaumont-sur-Lèze

����� Infos et réserva�ons au 07 69 06 01 87

"Les belles soeurs"
Un dîner de famille qui vire au jeu de massacre !
Une délicieuse comédie tout public.

������ Samedi 26 novembre, 20h30

���� Salle Allegora à Auterive

����� Réserva�on au 05 61 50 96 77

"Driiing dingue song"
Explora�on musicale fantaisiste et espiègle !

������ Dimanche 27 novembre, 11h

���� Salle Allegora à Auterive

����� Réserva�on au 05 61 50 96 77

Fêtes locales

���������� Foire d'automne de Puydaniel
9ème édi�on du rendez-vous des amoureux des plantes, de l'ar�sanat et du goût
Ce�e année encore, Puydaniel accueille sa célèbre foire aux plantes, aux arbres et produits régionaux.
Plus de 50 exposants régionaux, du grand sud-ouest et Occitanie sont a�endus, dans un cadre agréable
et champêtre !

������ Dimanche 06 novembre dès 6h, Puydaniel

���� Salle des fêtes de Puydaniel

���������� Fête de la Saint-Mar�n
3 jours de défilé, feu d'ar�fice et fête foraine à Grépiac !
Il y a fort longtemps, les fêtes de village étaient liées à un saint patron... et celui de Grépiac, c'est Saint
Mar�n, qu'on remet à l'honneur pour ces trois jours de fête.
Ouverture des fes�vités le vendredi avec un cortège et char décoré à l'occasion de la commémora�on
du 11 novembre,  repas  partagé et  bal  ;  marché paysan pour  le  plus  grand plaisir  de  vos  papilles,
tombola, belote, feu d'ar�fice et soirée DJ le samedi et enfin fête foraine le dimanche !

������ Du 11 au 13 novembre

���� Grépiac

����� Soirée aligot saucisse
������ Samedi 26 novembre, à 20h

���� Salle des fêtes de Puydaniel

��� Réserva�on : 06 37 44 93 62

Vos RDV musicaux

���� Les concerts pop-rock 

Spectacles "Top 80" et "Les étoiles de la
variété" au cabaret Le Robinson
������ Les 10, 11 et 12 novembre

���� Cabaret Le Robinson, Le Vernet

Fiesta pop-rock avec Wipers
������ Samedi 19 novembre

���� Le Vernet

Concert Olevia
Un duo acou�sque original à découvrir au café

culturel de la ville !

������ Samedi 19 novembre

���� Lagardelle-sur-Lèze

���� Karaoké live
Venez chanter en mode karaoké ! Possibilité de

manger sur place (sur réserva�on au 07 71 25 66

62)

������ Samedi 5 novembre dès 20h

���� Salle des fêtes de Grazac

����  Concert polyphonique "Les mâles
au Choeur"
Au profit de la lu�e contre le cancer du sein
������ Dimanche 20 novembre, à 15h
���� Eglise de Beaumont-sur-Lèze

���� Les Heures Musicales à l'Orgue de
Cintegabelle - Trompes de chasses
������ Dimanche 20 novembre, à 17h

���� Eglise de Cintegabelle

���� Concert Cuarteto Tafi
������ Vendredi 25 novembre, à 20h

���� Médiathèque d'Auterive

���� Gratuit

���� Le Vendredi des Ar�stes
������ Tous les vendredis soirs
����Restaurant La Table des Ar�stes. Repas à par�r
de 19h45, concert à par�r de 21h15

��� Site internet
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En famille

������� Après-midi jeux de société
������ Mercredi 23 novembre

���� Médiathèque d'Auterive

♣ Soirée tapas et jeux
������ Tous les jeudis, à par�r de 18h30

����Salon de thé Chez Craquo�e, Maison Ysalguier, Auterive

���� Cinédej' Jeune public
Film d'anima�on familial de 45 minutes, pour les enfants de 2 à 5 ans
���� RDV tous les dimanches à 11h au cinéma l'Oustal à Auterive
Découvrez la programma�on complète sur le Site du cinéma

C'est bientôt Noël !

Informa�on touris�que

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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