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

Vos sor�es du 11 au 31 janvier 2023

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
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��� Vos RDV musicaux

��� Le coin nature

��� Bons plans gourmands

Zoom sur... la Nuit de la lecture

2ème édi�on des Nuits de la lecture
L'incontournable du mois de janvier !
Le Centre Na�onal du Livre organise pour la deuxième fois les Nuits de la lecture du 19 au 22 janvier.

Ce�e année, ce sera sur le thème de la peur ! ��������

Dans le Bassin Auterivain, la médiathèque d'Auterive s'est prêtée au jeu et de nombreuses anima�ons
vous y a�endent le 20 janvier de 18h à 19h30 :

���� ateliers théâtre avec EducaScène : saynètes, poèmes, chansons... (entrée libre)

���� Lectures d'albums "qui ne font pas trop peur !" (dès 3 ans, entrée libre)

���� Lectures à voix haute avec l'associa�on "Lire en public" (public ado/adulte ; entrée libre)

���� ... et surtout, le théâtre d'ombres "Le loup de Six-Cailloux" à 18h30 (dès 5 ans) ! Ce�e histoire vous
plonge dans la vallée de Six-Cailloux, à l'orée du bois, là où le loup gue�e... (à par�r de 5 ans,
réserva�on obligatoire sur leur site)

���� À Lagardelle-sur-Lèze, on est plus branché numérique avec un nouveau site internet pour la
médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze : même pas peur !

���� Retrouvez aussi les "Lectures en public" tous les derniers mardis du mois à 15h à la médiathèque
d'Auterive. Vous avez aimé un texte ? Venez le faire découvrir : c’est ouvert à toutes et à tous pour lire,
échanger, ou écouter...

Retrouvez la liste des médiathèques du Bassin Auterivain sur notre site internet ainsi que les salles de
spectacles, cinémas... dans l'onglet "Equipements culturels" 

Le point culture

Les expos du mois ����

��� "Grands espaces d'Amérique" : expo photo à la médiathèque d'Auterive
RDV du 03 janvier au 28 février

��� Exposi�on de l'ar�ste polyvalente LaLa du 15 janvier au 26 février.
Vernissage en musique le 27 janvier !

��� Exposi�on en hommage à Marie-Odile Peter à la Fonda�on Pous
À découvrir du 28 janvier au 19 février. Concert-hommage le samedi 28 janvier à 18h30

��� Exposi�on de peinture amateur au Foyer d'Auterive du 07 au 28 janvier

En famille

Le défi de la rentrée !
Et  si  se  défier  en  famille  faisait  par�e  de  vos
bonnes résolu�ons ?

Le  café  culturel  de  Lagardelle-sur-Lèze  vous
propose,  à  par�r  du  dimanche  15  janvier,  une
dictée  par  mois  pour  se  tester  sans  craindre  les
mauvais points. Fous rires garan�s ! RDV à 11h.

���� Pour en savoir plus, suivez le lien

C'est encore Noël à Lagrâce-Dieu
Nostalgique des fêtes ?
Jusqu'au  19  janvier  2023,  vous  pouvez
encore découvrir l'immense crèche de Noël dans
l'église et ses 250 personnages & animaux !

����80m²  à  explorer  pour  pe�ts  et  grands,  les
mercredi-samedi-dimanche de 14h30 à 18h

����� Renseignements au 06 42 05 43 40

���� Cinéma jeune public
Les tout-pe�ts ont aussi leur programme !

��� Mini-ciné sur le thème du cirque à la médiathèque d'Auterive, le 28 janvier à 14h30

��� Retrouvez les cinédéj' tous les dimanches ma�n à 11h au cinéma l'Oustal, à Auterive
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���� Spectacle de danse jeune public
Un spectacle qui vous invite à par�ciper, danser, toucher, jouer ou tout simplement regarder... 

������ RDV le 29 janvier à 11h à la salle Allégora à Auterive

���� Réserva�on obligatoire

��������� Sor�es ludiques
��� Après-midi jeux à la médiathèque d'Auterive le mercredi 25 janvier de 14h à 15h30 et de 15h30 à
17h. Sur le thème des Etats-Unis, en lien avec l'expo photo à découvrir sur place. Sur réserva�on

��� Soirées tapas et jeux de cartes, tous les jeudis soirs "Chez Craquo�e" à Auterive

Vos RDV musicaux

���� Les concerts à ne pas manquer ����

Week-end musical au Vernet

������ Le 28 janvier à 21h et le 29 à 15h30

���� Salle des fêtes du Vernet

Percussions et chants ibériques

������ Le 13 janvier à 20h30

���� Salle Allegora, Auterive

Concert de la Cie Anouck

������ Le 21 janvier à 20h30

���� Salle Allegora, Auterive

Concert des Rois
Musiques de films, l'orgue fait son cinéma

������ Le 22 janvier à 15h

���� Eglise Saint-Paul, Auterive

���� Vernissages en musique ����
Voir le détail dans "le point culture"

���� Manger en musique ! ����
Soirées à thème

������ Tous les vendredis soirs

���� Le Lo� 31, Auterive

Apéro musical avec le « Raouzé Band »

������ Dimanche 20 novembre, à 17h

���� Eglise de Cintegabelle

Karaoké

������ Le 14 janvier

���� Bières et Co'pains, Auterive

Les Vendredi des Ar�stes : dîners-concerts

������ Tous les vendredis soirs dès 19h45

����Restaurant La Table des Ar�stes, Auterive

Le coin nature

Balade-découverte dans la région
Les circuits reprennent ! 1ère balade découverte de l'associa�on Sentes & Layons pour 2023 : 

��� Circuit #2 du topoguide, « Dans la plaine de Cintegabelle »

��� Niveau facile avec 12 m de dénivelé, 12,5 km soit environ 2h30 de marche

��� RDV dimanche 15 janvier à la Halle d’Auterive à 8h30

L'esprit de ces balades découverte est de faire découvrir le Sud Toulousain aux par�cipants et de les
rendre  autonomes  sur  l'u�lisa�on  du  topoguide.  Par�cipa�on  gratuite,  porter  son  exemplaire  (sur
réserva�on)

Le calendrier des balades-découvertes 2023 est disponible dans la sec�on "idées de sor�es"

Bons plans gourmands

Atelier "faire son pain au levain" ���

��� RDV le 14 janvier à Beaumont-sur-Lèze pour un atelier cuisine à Mas Coop ! À ne pas manquer �����

Goûter ludique "Souris, pe�t colibri !"

��� RDV mensuel, gourmand et ludique au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze. 
On vous a�end cet après-midi, le 11 janvier de 15h30 à 17h30. Pâ�sseries offertes ! 

Informa�on touris�que

L'Office de tourisme ferme ses portes
jusqu'au printemps 2023

Retrouvez nos infos dans un des
12 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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