
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 28 février 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

Au sommaire

��� Zoom sur... la Saint-Valen�n

��� Le point culture

��� En famille - spécial ados

��� Vos RDV musicaux

��� Le coin nature

��� Bons plans gourmands

Zoom sur... la Saint-Valen�n

Un p'�t ciné en amoureux, ça vous dit ?

���� Film "C'est quoi le bonheur ?" diffusé à Mas Coop le  11 février à 19h, à Beaumont-sur-Lèze ���

���� Film et bal trad
"De la Le�onie à l'Occitanie, un pas commun" - bande annonce YouTube

RDV le  11  février  à  20h30 à  l'Oustal  à  Auterive,  qui  diffusera  un  film relatant  le  stage  de  danses
occitanes d’un groupe de Le�ons à Lagardelle-sur-Lèze et Grépiac. La projec�on sera suivie d’un bal trad
: insolite et incontournable !

��� Retrouvez les coordonnées des 2 cinémas du Bassin Auterivain ici ! (L'Oustal à Auterive et Gérard
Philippe à Cintegabelle)

���� Toutes les infos pra�ques des événements sont à retrouver sur l'agenda de l'office de tourisme

Envie d'offrir un cadeau ? 

���Marché ar�sanal spécial Saint-Valen�n
Le 04 février, faites votre shopping à la bou�que éphémère du Gabelois à Cintegabelle ! Spéciale Saint-

Valen�n et ar�sanat local �����

���� Retrouvez Anna et ses accessoires à cheveux, Audrey et ses bijoux et Annabelle et sa cosmé�que
locale, bio ou zéro déchet !
L'occasion de (re)découvrir le présentoir d'un de nos 12 points d'informa�on touris�que !

Le point culture

6 expos en cours ����
��� Nouvelle exposi�on de la plas�cienne Zaô au Foyer d'Auterive à par�r du 2 février : il s'agit des
œuvres de la lauréate du Prix "Fonda�on Pous 2021" 

���Exposi�on  "jeux  de  papier"  par  la  Venerquoise  Sabine  Dubarry,  jusqu'au  10  février,  à  la
médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze. Pas de règles : son travail est une expression libre de la couleur, de
la texture et de l'applica�on. Elle travaille le collage à par�r de papiers déchirés et peints. Vernissage le
10 février à 18h !

��� Exposi�on "le jeu vidéo comme objet culturel" à la médiathèque d'Auterive dans le cadre du mois
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du gaming

En cours :

��� "Grands espaces d'Amérique" : expo photo à la médiathèque d'Auterive. À voir jusqu'au 28 février

��� Exposi�on de l'ar�ste polyvalente LaLa, jusqu'au 26 février au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze

��� Exposi�on en hommage à Marie-Odile Peter à la Fonda�on Pous, jusqu'au 19 février.

LE spectacle du mois ! ����
Théâtre : découvrez la pièce "Autant pour lui", à la salle l'Horizon Miremont le 18 février à 21h !
Une comédie de Virginie Van Acker interprétée par "Les Tréteaux d'Annie"

���� Contact et réserva�on au 07 85 00 21 94

Écriture ����

Atelier d'écriture créa�ve
RDV au Tracteur de Cintegabelle le 18 février, de
10h à 13h

���� Contact et réserva�on au 05 61 08 60 26

Dictée du dimanche
RDV le 12 février à 11h au café culturel de
Lagardelle-sur-Lèze

En famille - spécial ados

���� Jeune public ����

��� Atelier enfants : fabriquer une fresque en papier maché
Dans le cadre de l'exposi�on "Jeux de papiers" à Lagardelle-sur-Lèze, les enfants, assistés par l'ar�ste
venerquoise Sabine Dubarry, réaliseront une fresque murale au café culturel le 1er février de 15h à 16h

��� Théâtre jeune public

La curieuse pirate Mila, con�nue à se poser des ques�ons sur le monde qui l'entoure. Pour trouver des
réponses elle repart avec son bateau dans de nouvelles aventures à travers le temps et l'espace - un
voyage rempli de surprises, de lieux fantas�ques et de personnages rigolos !

���� RDV le 12 février à la salle Allegora à Auterive

��� Cinédéj au cinéma l'Oustal à Auterive
La sor�e ciné hebdomadaire des 2-5 ans ! RDV tous les dimanches ma�ns à 11h. Film d'anima�on de

45min et goûter offert ����
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Spécial ados ! 

Unis vers le jeu - fes�val ludique à Cintegabelle

���  RDV le 11 février de 14h à 18h à la salle des fêtes de Cintegabelle !  Pas d'inquiétude pour les
habitués de ce fes�val, l'édi�on d'avril vous a�end au Vernet �����

��������� En février, c'est le mois du gaming à la médiathèque d'Auterive ! ���������
��� Vendredi 3 février à 20h : rencontre "Arts & jeux vidéo" avec Niki Apergis ;
��� Samedi 4 février : journée rétrogaming et Switch ;
��� Du samedi 4 février au samedi 18 février : exposi�on "le jeu vidéo comme objet culturel" ;
��� Dès le mercredi 8 février à 14h : ouverture de l'espace jeux vidéo (Nintendo Switch - 10 jeux) au
2ème étage de la médiathèque ;
��� Samedi 11 février à 15h : rencontre "La Pop culture" avec Niki Apergis de l'associa�on Ludistart ;
��� Mercredi 22 février à 14h : tournoi Mario Kart sur Nintendo Switch
��� Samedi 25 février à 14h15 : mini-ciné à par�r de 12 ans

Retrouvez la programma�on détaillée sur le site Internet de la médiathèque

Réalité virtuelle
Différents  jeux  pour  pe�ts  et  grands  vous
a�endent à Auterive !

Plongez dans un univers virtuel tous les mercredis
chez Bières et Co'pains !
RDV  l'après-midi  pour  les  plus  jeunes  et  le  soir
pour les adultes.

���� Contact et réserva�on au 05 67 06 98 30

Vos RDV musicaux

���� Les concerts ����

Bar d'al�tude - concert thème ski

������ le 02 février à 18h et 21h

���� Salle des fêtes de Venerque

"En scène" - res�tu�on de l'Emila

������ Le 4 février 

���� Grazac

Swing rencontre trio

������ Le 18 février à 20h30

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

Les Terrasses de Picarrou - édi�on hiver

������ Le 21 février à 20h30

���� Cintegabelle

Chantal & Charly - chanson française

������ Le 04 février à 21h

���� Salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze

https://cdt31.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3b7b918-0e45-483f-949c-abfe689a8bd6&url_id=909279ab-d971-4f70-b8bc-7d54d9d9483b
https://cdt31.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3b7b918-0e45-483f-949c-abfe689a8bd6&url_id=909279ab-d971-4f70-b8bc-7d54d9d9483b
https://cdt31.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3b7b918-0e45-483f-949c-abfe689a8bd6&url_id=dba9f9f5-ea73-4f4a-88de-1d572a86cf5d
https://cdt31.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3b7b918-0e45-483f-949c-abfe689a8bd6&url_id=dba9f9f5-ea73-4f4a-88de-1d572a86cf5d


���� Manger en musique ! ����

Soirées à thème

������ Tous les vendredis soirs

���� Le Lo� 31, Auterive

Les Vendredi des Ar�stes : dîners-concerts

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

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

Spectacles de cabaret

������ Le 02 février à 12h, le 04 février à 19h30, le 11
février à 19h30 et le 14 février à 12h et 19h30

���� Le Robinson, Le Vernet

Cabaret à Grazac

������ Le 18 février à 20h

���� Salle des fêtes de Grazac

Le coin nature

Sor�es nature dans le Sud Toulousain

��� Partez à la découverte du circuit #11 du topoguide, « Lacaugne Nord »

��� Niveau moyen avec 170m de dénivelé, 6.6 km soit environ 1h45 de marche

��� RDV le 19 février 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 complet des balades-découvertes 2023 est disponible ici

��� Observa�on d'oiseaux avec la LPO
RDV le 21 février dans le cadre de la journée mondiale des zones humides

���� Infos pra�ques et inscrip�ons en suivant ce lien

��� Pour les spor�fs : cross d'Auterive 
Le 1/4 de championnat de France s'invite au bois de Notre-Dame ! RDV le 05 février dès 11h

Conférence sur les huiles essen�elles

Plongez  à  la  découverte  des  huiles  essen�elles
avec  Karine  et  découvrez  leurs  secrets.  D’où
proviennent-elles  ?  Comment  et  pourquoi  les
u�liser ? Quelles sont les précau�ons à prendre ?
Autant  de  ques�ons  pra�ques  auxquelles  Karine
pourra répondre...

RDV le 09 février à 20h30 

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

Bons plans gourmands

Atelier cuisine à Lagrâce-Dieu

��� RDV le 08 février de 10h à 12h à la salle de culture. Une pause gourmande organisée par le Foyer

d'Auterive �����

Goûter ludique "Souris, pe�t colibri !"

��� RDV mensuel, gourmand et ludique au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze. 
On vous a�end le 08 février de 15h30 à 17h30. Pâ�sseries offertes ! 

Apéro-info à Mas Coop

��� RDV mensuel à Beaumont-sur-Lèze sous forme d'auberge espagnole
Ce mois-ci, on vous a�end le 13 février à 19h30. Pour en savoir plus, direc�on leur page facebook !
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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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