
Voir le contenu de ce mail en ligne

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

Les événements et sor�es
du 3 au 31 octobre 2022

La newsle�er devient mensuelle !
Retrouvez tous de détails sur

l'agenda de l'office de tourisme

Abonnez-vous à notre page Facebook !
Post de l'agenda du week-end tous les mercredi et/ou jeudi soirs

Au sommaire

��� Zoom sur... Le week-end fes�f en perspec�ve

��� Le point culture

��� Le point nature

��� Les ac�vités pour enfants de la Médiathèque d'Auterive

��� En famille

��� Les RDV musicaux

Zoom sur... Le week-end fes�f en perspec�ve

Fête de la bière
Le samedi 8 octobre à par�r de 17h, à Beaumont-sur-Lèze

* Anima�on musicale *
* Restaura�on sur place *

Fête de la courge
Le dimanche 9 octobre, à Mauressac

15h : Concours de la courge la plus lourde, la plus longue, la plus originale
16h30 : Cracher de pépins

* Vide-grenier *
* Anima�on musicale *

* Restaura�on sur place *

Infos et réserva�ons : 07 70 58 05 36 / 05 61 50 62 00

Le point culture

������� Exposi�on des peintures à l'huile de lin d'Eva Mariouchka
Jusqu'au samedi 8 octobre
���� RDV au Salon de thé Chez Craquo�e, 6 rue Saint-Michel, 31190 Auterive
��� RDV le samedi 8 octobre à 19h pour une rencontre avec l'ar�ste

������� Exposi�on d'oeuvres contemporaines
Jusqu'au samedi 8 octobre
���� RDV à la Fonda�on Pous - Les Escloupiès Route de Grépiac, 31190 Auterive

����� Réserva�on au 05 61 08 34 03

���������  Exposi�on photographique "Observons la nature à la Médiathèque !"
Jusqu'au samedi 8 octobre
Photographies de la faune de notre région et autres traces d'animaux, réalisées par Gérard Laurent

���� RDV à la Médiathèque - 3 rue du château de Vignaou, 31870 Lagardelle-sur-Lèze

������ Rencontre / Dédicaces avec Benoît
Séverac
Dans le cadre du fes�val Toulouse Polars du

Sud

������ Vendredi 7 octobre, à 19h

����  Médiathèque d'Auterive

������ Jazz sur son 31
Amaury Faye & Igor Gehenot
������ Samedi 8 octobre, à 20h30

���� RDV à la salle de spectacles Allegora d'Auterive

�������� Spectacle "Eye-net 2.0"
Projet  ar�s�que  monté  par  une

communauté de jeunes de 8 pays différents

������ Dimanche 9 octobre, à 17h

���� Le Tracteur, Le Peyral, 31 550 Cintegabelle

���� Gratuit, mais places limitées

����� Inscrip�ons conseilléees au 05 61 08 60 26 ou
à accueil@letracteur.eu
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�  Projec�ons  dans  le  cadre  de  Cinespana  -  Fes�val  du  film  espagnol  de
Toulouse
Documentaire "Transe" en VO
En présence du réalisateur Emilio Belmonte

������ Samedi 8 octobre, à 15h

���� RDV au cinema L'Oustal d'Auterive

Drame "Los innocentes" en VO
En présence du réalisateur Guillermo Benet

������ Lundi 10 octobre, à 20h30

���� RDV au cinema L'Oustal d'Auterive

������ Lectures en public : ac�vité mensuelle
Venez lire et faire découvrir un texte qui vous a plu !
������ Tous les derniers mardis du mois, à 15h

���� Médiathèque d'Auterive

Le point nature

���  Découverte  de  la  biodiversité
locale du Parc  Vignaou,  à  Lagardelle-
sur-Lèze
Suite au succès des visites de l'été, l'Office
de  Tourisme  a  choisi  de  proposer  une
nouvelle date.
Les  visites  guidées  proposées  seront  étoffées
d'explica�ons sur la vie des arbres présents, dont
certains sont plus que centenaires !
Ce�e  visite  permet  de  valoriser  le  patrimoine
naturel,  tout  en  me�ant  à  l'honneur  un  parc
authen�que et riche en découverte.
Vous  observerez  les  arbres  dans  leur  milieu  et
serez sensibilisés à la biodiversité locale.

������ Mercredi 26 octobre 2022, à 15h

���� Mairie - 3 rue du château de Vignaou - 31870
Lagardelle-sur-Lèze

����Gratuit, mais inscrip�on obligatoire !

����� Inscrip�on : 07 63 44 45 77
officedetourisme@ccba31.fr

��� Visite guidée du Parc du Secourieu
Découverte de ce lieu classé Monument Historique, avec superbes jardins à la française
������ Les dimanches 9 et 29 octobre, à 14h30

���� Secourieu, RD820, 31550 Cintegabelle

����� Sur réserva�on au 06 62 90 78 08 ou à lesecourieu@gmail.com

��� Trail & Marche - Course nocturne
Plusieurs parcours possibles
Départs à par�r de 16h

������ Samedi 15 octobre

���� Départ du Stade du Ramier d'Auterive

����� Inscrip�on au 06 17 43 74 25

��� Balades avec Sentes & Layons
Randonnée annuelle autour de Beaumont-
sur-Lèze  avec  4  circuits  de  7,  13,5,
18 ou 30 Km
������ Dimanche 9 octobre

����  Départ  à  8h30  de  l'abri  champêtre  de
Beaumont-sur-Lèze

����� Inscrip�on au 06 29 85 60 22

Balade  découverte  sur  le  circuit  #21,
Clermont - Lacroix-Falgarde

������ Dimanche 16 octobre

���� Départ à 8h30 de la Halle d'Auterive

����� Inscrip�on au 06 74 44 67 41

Les ac�vités pour enfants de la Médiathèque d'Auterive

Atelier de confec�on d'instruments de musique
Confec�on à par�r de matériaux du quo�dien
������ Mercredi 5 octobre, de 14h30 à 16h30

Conte intérac�f L'Abracadabrile
Voyage sonore et sensoriel à travers un conte imaginaire
������ Dimanche 9 octobre, à 11h

Atelier Halloween
Fabrica�on de vampire et chauve-souris, pour les enfants âgés de 4 à 7 ans
������ Mercredi 12 octobre, à 15h30

Mini-ciné pour enfants
Araignées, chauves-souris, loups et vers de terre : pas si effrayants finalement !Pour les
enfants âgés de 5 ans et +
������ Mercredi 12 octobre, à 14h30

Racon�nes
Des histoires et des comp�nes pour les tout-pe�ts et leurs parents
������ Mercredi 26 octobre, à 10h30
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����� Infos et téserva�ons : 05 82 95 45 75

���� Médiathèque Dominique Baudis - 780 route d'Espagne, 31 190 Auterive

En famille

Spectacle  de  magie  intérac�f
"A�en�on Zoé"
Soirée  pyjama  sur  la  préven�on  des
accidents domes�ques
������ Vendredi 21 octobre, à 19h30

����� Réserva�on obligatoire : 05 61 50 96 77

���� Salle de spectacles Allegora d'Auterive

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

Les RDV musicaux

���� Fes�val Les Vieilles Baloches
Soirée de concerts rock
���� RDV le samedi 8 octobre, à par�r de 19h30
       Salle des fêtes de Gaillac-Toulza

����  Concert  d'En  Jazzimini  Trio  et
Chanterive
Jazz  avec  guitare,  pe�tes  percussions  et
voix
���� RDV le dimanche 9 octobre, à 16h30              
       Eglise Saint-Paul d'Auterive

���� Le Vendredi des Ar�stes
Restaurant La Table des Ar�stes, à Auterive
Repas servis dès 19h45, concert à par�r de 21h15

��� Site internet

���� Tous les vendredis soirs

���� Les Heures musicales à l'orgue de Cintegabelle
Trompe�e, �mballes et orgue
������ RDV le dimanche 9 octobre, à 17h

Polyphonies de la Renaissance : du profane au sacré
������ RDV le dimanche 30 octobre, à 17h
 ���� Eglise de Cintegabelle

Informa�on touris�que

Les horaires d'ouverture
de l'Office de tourisme

Les vendredis ma�ns
de 9h30 à 12h30

����� 05 61 50 28 71  /  05 61 50 30 33

Site internet
officedetourisme@ccba31.fr

Rejoignez notre communauté Facebook

À bientôt dans le Bassin Auterivain ! ����

Retrouvez également nos
10 points d'informa�on touris�que

en cliquant sur l'image ! ���

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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