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Vénès

Moulayrès
L'association Autour du Lézert propose une journée pêche.
Rendez-vous à 7h au lieu-dit Puech Blanc. Inscription, tirage au sort des places, 
petit déjeuner et tombola. 
Pêche de 8h à 12h.
Tarifs : Adulte 18 € - Enfant 10 € (Petit déjeuner inclus)
Après l'effort, le réconfort ! Verre de l'amitié offert.
Grillades : Saucisse, merguez, chips = 5€
Sandwich pâté, chips = 5€ - Boissons de 1 à 5 €, Café offert.
Contact : autourdulezert@gmail.com

Lautrec
Cinéma 15h30 : "Le Chêne" de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…

Cinéma 20h30 : "Goliath" de Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche , Pierre Niney , Emmanuelle Bercot
Synopsis : France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement
contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est
spécialiste en droit environnemental. 

Salle François Delga. Proposée par la mairie de Lautrec et Cinécran81. 
Tarifs : de 4 à 5 € - Contact : 05 63 75 90 04

Dimanche 1er maiDimanche 1er mai
Vénès
Grand vide-greniers et brocante dans le village organisé par le 
comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. 
Contact : 07 70 37 65 20

Mercredi 4 maiMercredi 4 mai

Du 5 au 8 maiDu 5 au 8 mai

Jeudi 5 mai : 21h Concours de belote
Vendredi 6 mai : 20h Repas Aligot animé par "The Mimosa"
Samedi 7 mai : 19h Apéro animé par le Comité des Fêtes de Vénès
Restauration sur place suivi d'un concert "La French Teuf"
Dimanche 8 mai : Cérémonie au monument aux morts

Vénès
Vénes en fête - Fête foraine

Contact : 07 70 37 65 20



Vendredi 6 maiVendredi 6 mai

Lautrec
Lautrec Sports Nature vous invite à venir vous essayer au Run Archery : cette
discipline fait appel à vos talents de coureur mais également à votre agilité
avec 2 épreuves de tir à l'arc. Réveillez le Robin des bois qui dort en vous !!!
A Aquaval de 10h à 17h30.
Il suffit de détenir la carte adhérent 2022 de Lautrec Sports Nature (en vente
sur place au prix de 10€, gratuit pour les enfants dont les parents sont
adhérents). Infos : LautrecSportsNature
Inscription en ligne : ICI ou au : 05 63 97 94 41

Peyregoux
Soirée guinguette bodega au Domaine du Moulin Haut.
Bodega et tapas, régalez vous en famille ou entre amis dans le magnifique
cadre verdoyant du Moulin Haut.
L'équipe d'Audemar Traiteur vous attend pour des soirées chaleureuses et
conviviales. Domaine du Moulin Haut à 19h30
Animation musicale : "Alex et les Bretelles"
Réservation conseillée - Infos : https://www.audemar-organisation.fr/

Dimanche 8 maiDimanche 8 mai
Laboulbène 
"Chez Suzette", c'est le café participatif de la mairie de Laboulbène. Vente de
boissons, food-truck "L'Italien", spécialités d'Italie et pizzas 100% "fait maison". 
Pour un moment convivial, de 18h à 21h, parking de la salle des fêtes.
Renseignements : 05 63 59 39 21

Samedi 7 maiSamedi 7 mai

Damiatte
Grand vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de Damiatte.
Venez vous balader sur 1 km de stands d'exposants particuliers et brocanteurs.
Vous trouverez votre bonheur parmi des milliers d'objets, le tout dans une
ambiance conviviale. On vous attend nombreux pour passer une belle journée !
Buvette et restauration sur place.
Contact : 07 68 90 00 09 // comitedesfetesdedamiatte@gmail.com

A partir du 13 maiA partir du 13 mai
Cuq 
Le Cochonnet Cuquois organise, tous les vendredis soir jusqu'au 8 juillet, un
concours de pétanque en doublette ouvert à tous. Rendez-vous au boulodrome de
La Mouline 
Tarif : 5 € par joueur - Renseignements : 06 50 91 82 25

https://bit.ly/3MrjCsH
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5TiAWBq8CVBudmvvsUe975n1hJYO1kOUxHUlEP6ggaEsVPw/viewform?usp=sf_link
https://www.audemar-organisation.fr/


Lautrec
"Entre Serre & Jardin". Spectacle à Aquaval proposé par la Scène Nationale
d'Albi et la mairie de Lautrec.
Théâtre circassien en plein air, duo d'équilibristes sur le thème du Clown blanc et
de l'Auguste...
Aquaval à 17h - Gratuit
Contact : 05 63 75 90 04

Cabanès
Les artistes, débutants et confirmés, ont rendez-vous à la salle des associations à
14h30, pour un stage de dessin, organisé par Papyrus et animé par un professeur.  
Le matériel est fourni. Prochaine date le 9 juillet. 
Tarif : 15 € - Réservations : 07 69 04 41 34

Samedi 14 maiSamedi 14 mai

Saint-Julien-du-Puy
Soirées apéro-champêtre avec spectacle équestre et concert à 19h30
La compagnie les Centaures du Temps vous présente son tout nouveau spectacle
"Siostra". Un voyage tzigane racontant l'histoire de 2 sœurs amoureuses des
chevaux.
Tarif : 15 € adulte - 8 € enfant
Adresse : 1668 route de Revélat - 81440 St Julien du Puy
Réservations 
Contact : 06 80 95 91 31 // lescentauresdutemps@gmail.com

Serviès
Exposition "Cha... peau d'lapin" - Lou pelharot
Exposition "Lou Pelharot", le marchand des peaux de lapins. Retour sur un 
métier d'autrefois à la mairie de Serviès.
Immersion dans le sanctuaire du Pelharot. Venez découvrir pourquoi 
ce personnage parcourait les route et les chemins de France à la recherche 
de la pelisse de Jeannot Lapin.
Exposition ouverte samedi 14 et dimanche 15 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Projection du film "Lapin tu as eu ma peau" à 17h, les deux jours.
Contact : 05 63 82 51 60 // mairie-servies@wanadoo.fr 

Samedi 14 & Dimanche 15 maiSamedi 14 & Dimanche 15 mai

Guitalens-L'Albarède
Apéro-Concert avec le groupe JAÏPUR.
Accueil dès 18h30 à la salle des fêtes.
Tapas et buvette sur place.
Contact : 06 82 29 20 48



Lautrec 
Le pastel occupe une place de choix dans le patrimoine naturel 
et culturel du Pays de Cocagne !
Patrimoine vivant, il inspire de grands projets culturels, à l’image 
du Fil Bleu, porté par le Pays de Cocagne en partenariat avec 
l’association Aux Couleurs du Monde et avec la collaboration des
communes de Lavaur, Saint Sulpice-la-Pointe, Lautrec et Puylaurens et le soutien des
Communautés de Communes Tarn-Agout, Lautrécois-Pays d’Agout et Sor et Agout.

Exposition Pastel et Indigo du Japon
Inauguration de l'exposition Fil Bleu. FIL BLEU met en scène l’usage des plantes indigofères,
dont le PASTEL, en Occitanie et au Japon, à travers l’univers textile. Ouverture au public les
vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 17h du 14 mai au 6 juin.
Salle de la mairie - Entrée gratuite

Déjeuner en bleu
Le Pays de Cocagne propose aux visiteurs de découvrir les plats du terroir préparés par la
MFR de Peyregoux en collaboration avec l’association de producteurs Couleurs Cocagne. Un
code vestimentaire est également conseillé : tous en bleus pastel ! Pour faire rayonner
notre identité. 
Tarif repas : 28€ - Réservation obligatoire avant le 4 mai - RESERVATIONS

Lautrecois-Pays d'Agout 
Le Chemin des Arts. Le service culture de la CCLPA inaugure une balade itinérante 
pour découvrir ou redécouvrir les talentueux artistes de notre territoire. Pour se faire, la 
CCLPA met un bus gratuit à votre disposition. Pas moins de 6 artistes à découvrir dans 
leur atelier le samedi et autant pour le dimanche.
Samedi 14 : Départ de Lautrec (parking des écoles) à 13h45
Dimanche 15 : Départ de Serviès (Maison du Pays) à 13h45 
Inscriptions obligatoires pour profiter du transport - Visites et transport gratuits
Contact : 05 63 70 52 67 // culture@cclpa.fr // www.cclpa.fr

Samedi 14 maiSamedi 14 mai

Dimanche 15 maiDimanche 15 mai
Lautrec
Spectacle historique "Mariage sous l’Empire Napoléonien" proposé par Historia
Tempori dans le cadre de l'évènement FIL BLEU 2022.
Cette fois-ci, c’est l’époque de Napoléon qui reprend vie dans la salle du conseil
style empire et les jardins de la mairie de Lautrec, sous la forme d’un mariage et
de danses.
Jardins de la mairie à 14h - Entrée gratuite

Samedi 14 & Dimanche 15 maiSamedi 14 & Dimanche 15 mai
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https://www.lepaysdecocagne.fr/fil-bleu-2022-en-pays-de-cocagne/


Lautrec 
Séance de cinéma "Trois fois rien"
De Nadège Loiseau
Avec Philippe Rebbot , Antoine Bertrand , Côme Levin
Synopsis : Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans
le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour
où ils gagnent au Loto. 
Séance proposée par la mairie de Lautrec et Cinécran81, à 20h30, salle François Delga.
Tarifs : de 4 à 5 € - Contact : 05 63 75 90 04

Peyregoux
Soirée guinguette bodega au Domaine du Moulin Haut.
Bodega et tapas, régalez vous en famille ou entre amis dans le 
magnifique cadre verdoyant du Moulin Haut.
L'équipe d'Audemar Traiteur vous attend pour des soirées chaleureuses et
conviviales. Domaine du Moulin Haut à 19h30.
Animation musicale : Ambiance musicale par Mam'zelle Bee and the boy'z
Réservation conseillée - Infos : https://www.audemar-organisation.fr/

Damiatte
Concours de saut d'obstacles des petits et grands ! 
Rendez-vous à Poney City, de 9h à 18h - Contact : 05 63 42 06 45

Mercredi 18 maiMercredi 18 mai

Dimanche 15 maiDimanche 15 mai

Montdragon
Grande foire et vide-greniers de Montdragon
Venez faire un tour à la traditionnelle foire du village ! Au programme, de
nombreux exposants, un vide-greniers pour dénicher les bonnes affaires, des
manèges, expositions, danse country, véhicules anciens, promenades en
calèche... De 9h à 19h. Entrée gratuite.
Contact : 06 11 93 10 98 // mjc.montdragon@orange.fr

Vendredi 20 maiVendredi 20 mai

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 maiVendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai
Fiac 
Moteur ça Golf ! 
Trois journées, Golf et Cinéma sur le thème Louis de Funès. Initiation gratuite,
compétition, soirée au restaurant du Golf. C'est l'occasion de venir vous essayer au
golf avec des initiations gratuites sur les 3 jours.
Samedi après-midi : compétition de golf
Samedi soir : Repas de Gala au nouveau restaurant du golf "L'Assiette à Par".
Repas à 35€ avec animations - Réservation au 05 63 70 64 70

https://www.audemar-organisation.fr/


Lautrec
Ateliers de teinture en famille
Ateliers de teinture en famille par Le Paysan des Couleurs, dans le 
cadre de l'évènement FIL BLEU 2022.
Samedi 21 : de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Dimanche 22 : de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Dans les jardins de la mairie. Tarif : 5 € (règlement sur place)
Inscription en ligne : bit.ly/3vvvu60
Infos : 05 63 97 94 41

Vielmur
Journées de la biodiversité
Organisées en commun par les associations « Société Tarnaise de Sciences
Naturelles », « Graines de Bien-être » et « Arbres et Paysages Tarnais », elles se
dérouleront dans la Salle Polyvalente rénovée de Vielmur.
Programme :
Samedi 21 : sortie d’observation de la biodiversité le long des berges du Bagas.
RDV devant l’entrée de la Salle Polyvalente à 14h.
Dimanche 22 : toute la journée, exposition de photos et de plantes sauvages
récoltées aux environs de Vielmur. 15 h : conférence sur l’adaptation des plantes
et des champignons à la vie dans les milieux les plus extrêmes de notre région.
Contact : stsn@wanadoo.fr - Animations gratuites

Samedi 21 & Dimanche 22 maiSamedi 21 & Dimanche 22 mai

St Paul-Cap-de-Joux
Théâtre - Représentation théâtrale "Bonne planque à la campagne" de Charles
Istace. Comédie en 2 actes proposée par l'association Arts et Loisirs
Un couple de fermiers voit débarquer chez eux deux religieuses qui disent venir
assister à une procession prévue dans le village. Inspirée par la foi, la fermière
accepte de loger gracieusement le duo pour la nuit. En réalité, ces femmes n'ont
de sœur que le nom.
Samedi 21 : de 21h à minuit -
Dimanche 22 : de 14h30 à 17h30 à la Salle des Fêtes
Tarif : 6€ - Gratuit pour les - de 12 ans
Contact : 05 63 42 05 65

St Julien-du-Puy
Atelier fête des mères à la ferme de Poppy & Co
Fabrique ton cadeau pour ta fête des mamans. Après midi immersive à la ferme,
de 14h30 à 17h. Visite de la ferme, atelier fête des mères, goûter inclus (une
boisson et un cookie maison)
Places limitées - Tarifs : 12€/enfant - 4€/accompagnant
Réservations obligatoires : https://poppy-and-c.reservio.com/

Samedis 21 et 28 maiSamedis 21 et 28 mai  

http://bit.ly/3vvvu60
https://poppy-and-c.reservio.com/


Fiac
Puces des couturières et des loisirs créatifs 
Les petites mains des Quilts de Cocagne vous donnent rendez-vous
pour une vente de tissus pour patchwork, pour couture et
ameublement, créations textiles, revues, livres, mercerie, dentelles,
points comptés, laine, patrons, etc...
De 9h30 à 18h à la salle des fêtes. Contact : FD1G1@orange.fr

Damiatte
Fête du Poney à Poney City !
Initiation aux poneys, balade en main, tour de calèche...
Baptême et gouter offert ce jour là.
Contact : annezile@yahoo.fr  // 05 63 42 06 45

Cuq
Concours officiel de pétanque 
Organisé par le Cochonnet Cuquois. Rendez-vous au boulodrome de La
Mouline.
Contact : cochonnetcuquois@gmail.com // 06 50 91 82 25

Dimanche 22 maiDimanche 22 mai

Serviès
Vide-greniers
Serviès Animation organise son grand vide-greniers dans le village.
Tarifs exposants : 2€/ml 
Contact : servies.animation@orange.fr

Les greniers se vident à Serviès et Cuq !

Cuq
Vide-greniers des écoles de Cuq, Puycalvel, Moulayrès
Le vide-greniers revient cette année, 140 places sont disponibles en
extérieur. Il est organisé par l'Association des Parents d'Elèves au bénéfice
des écoles de Cuq, Puycalvel et Moulayrès. Permanence pour inscription le 19
mars à Cuq de 10h à 12h à la salle au lieu dit La Mouline. Se munir de la
photocopie recto/verso de la carte identité valide) et du règlement en
espèce ou chèque.
Les inscriptions sont déjà ouvertes. Chaque emplacements font 25m² au prix
de 15€. Buvette et restauration sur place.
Contact : apelrpipcm@gmail.com

Lautrec
Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier
Venez découvrir ou redécouvrir le moulin de Lautrec ! 
Tarif spécial pour les visites commentées le dimanche : 1 €
Contact : 05 63 97 94 41



Montdragon 
Bal traditionnel occitan assuré par le duo KITCHàCLAOÙ (Christian Bruyère à l'accordéon
diatonique et Michel Lacombe au violon) et le duo Charpentier/Delclaux (Antoine Charpentier aux
cornemuses et Yannick Delclaux à l'accordéon diatonique)
Et pour finir la soirée, les 4 musiciens joueront ensemble.
Soirée destinée à tous les danseurs qui connaissent le répertoire de ces bals et à tous ceux qui
veulent découvrir ce monde merveilleux des danses anciennes de nos régions occitanes qui
continuent à vivre de nos jours (mazurkas, rondeaux, bourrées, danses collectives, etc...)
Ce bal vient compléter l'atelier de danses occitanes du mardi.
Organisé par la MJC de Montdragon
Contact : jeannette.gontie@laposte.net
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit (12 - 18 ans) : 5 € - Gratuit pour les - 12 ans 

Lautrec
Fête du village - Le comité des fêtes célèbre son 51ème anniversaire ! 
Pour célébrer ses 51 ans le comité des fêtes de Lautrec vous a concocté un programme de folie !
La fête foraine sera présente tout au long des festivités.
Vendredi 27 mai 
22h : Orchestre Koncept 
Samedi 28 mai 
14h30 : Olympiades inter-comités - 18h30 : Banda OKZOU 
21h30 : Sangria Grat'8 - 23h : La French Teuf 
Dimanche 29 mai 
9h : Randonnée 10km avec Lautrec Sports Nature ou Randonnée Ornithologique 
12h : Repas Fresinat animé par le Duo Armony
15h : Concours de belote - 15h30 : Spectacle familial, en partenariat avec le Café Plùm 
17h : Conférence Ornithologique présentée par André COSTE
18h : Concert par Les Musicales de Lautrec - 19h : Groupe The Fire Corner 
Restauration sur place samedi et dimanche.
Inscriptions : https://tinyurl.com/lautrec-inscription ou à l’Office de Tourisme
Contact : comitedesfeteslautrec@gmail.com
 

Brousse 
Fête de l'Ascension organisée par la MJC de Brousse
9h : Randonnée autour du village (5 km)
11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d'un apéritif offert 
par la mairie
14h : Concours de belote à la salle municipale. Inscriptions sur place.
19h30 : Repas campagnard, inscriptions avant le 21 mai au 05 63 75 95 54
21h : Bal gratuit animé par Tic Tac Musette
Contact : marie.bonafous81440@outlook.com

Jeudi 26 maiJeudi 26 mai

Du 27 au 29 maiDu 27 au 29 mai

Mercredi 25 & Jeudi 26 maiMercredi 25 & Jeudi 26 mai
Laboulbène - Montpinier 
Fête de l'Ascension
Mercredi 25 mai : Soirée avec Drôles de Zèbres et Acoustic'ops
Jeudi 26 mai :
Pétanque - Animation pour enfants l'après-midi
Apéro-bandas suivie d'un repas et soirée animée par l'orchestre De Michel .
Réservation repas au 06 08 87 20 92

https://tinyurl.com/lautrec-inscription


Lautrec
Concert Gloria & Magnificat à la collégiale St Rémy
Gloria et Magnificat de Vivaldi, interprété par l’association A Cœur Joie (Ensemble
Vocal Unité) dans le cadre de l'évènement FIL BLEU 2022. 
A l’image du pastel, l’œuvre de Vivaldi ainsi que son influence sur la musique
occidentale tombent dans l’oubli à sa mort, avant d’être redécouvertes au XXe
siècle et appréciées de nouveau à sa juste valeur. Ses deux airs sacrés les plus
célèbres, Gloria et Magnificat, rappellent le caractère sacré et symbolique de la
couleur bleue, qui a permis l’expansion du commerce pastelier au XVe siècle.
A 17h à la collégiale St Rémy. Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 € (Etudiants,
demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap)
Contact : 05 63 97 94 41
 

St Paul-Cap-de-Joux 
Atelier d'écriture 
"L'Atelier d'Ecriture" d'Éléonore et Richard vous donne la possibilité de jouer avec les mots, de
les tordre et les détordre. En fin de saison, tous les textes produits sont "enfermés" dans un
recueil distribué à chaque participants. De 15h30 à 17h à la médiathèque - Gratuit
Contact : 05 63 75 97 27 // mediatheque@cclpa.fr

Samedi 28 maiSamedi 28 mai
Magrin 
Balade nature sur la voie Romaine 
Balade nature pour découvrir les plantes et les oiseaux sur l'ancienne voie romaine, reliant
Lavaur à Puylaurens. Découvrez de larges panoramas offrant de magnifiques vues sur le Pays
de Cocagne. Nous y découvrirons une végétation variée à dominante méditerranéenne, des
passereaux à la recherche de nourriture, des rapaces s’élevant au-delà des collines ou bien en
chasse au-dessus des espaces dégagés.
De 8h30 à 12h - Tarif adulte : 20 €, Enfant : 14 € (7 à 14 ans).
Contact : 07 85 38 17 33 // contact@atiredaile81.fr

Dimanche 29 maiDimanche 29 mai

Cabanès
Atelier fêtes des parents 
Un atelier organisé par l'association Papyrus pour les bouts de choux qui veulent faire plaisir à
leurs parents. Deux ateliers créatifs pour faire deux jolis cadeaux. Matériel fourni.
A 14h, salle des associations - Tarif : 10 €
Inscriptions : 07 69 04 41 34

mailto:mediatheque@cclpa.fr


St-Genest de Contest
Les Attelages du Sud-Ouest vous propose un atelier découverte pour
vous familiariser avec le monde équestre au Haras de St-Genest.
Il s'agit d'un atelier en 2 parties :
- Relation au cheval, théorie et mise en pratique (durée 1h30).
Contact avec une ponette, manipulations, soins et câlins.
- Promenade découverte en calèche (durée 1h30).
Tous les après-midis, à la demande - Réservations : 06 51 08 77 09

Le bonheur dans nos assiettes
Venez faire le plein de fraîcheur sur les marchés du Lautrécois-Pays d'Agout !

St-Paul Cap de Joux : Tous les mardis matin
Lautrec : Tous les vendredis matin

Vielmur : Tous les 1er dimanches du mois
Guitalens-l'Albarède : Tous les 3ème dimanches du mois

Fiac : Tous les derniers dimanches du mois

Tout au long du mois ...Tout au long du mois ...

Montdragon
Cours de danses occitanes proposés par la MJC à la salle des
fêtes,  tous les mardis de 20h30 à 22h30 - Contact : 06 75 27 65 65

Lautrec
Le Café Plùm
Trois à quatre fois par semaine le lieu propose des concerts mais aussi du
théâtre, du conte, de la danse, du cirque, des marionnettes, des projections, des
rencontres littéraires, des débats. 
Retrouvez une programmation riche et variée : www.cafeplum.org

Vielmur
Tous les dimanches, sur réservation, la Vie Moyenâgeuse vous
convie à ses entrainements de combat avec bâtons et épées.
Rendez-vous aux Granges de Vielmur, de 10h à 12h.
Contact : 06 70 14 77 50 - Tarif : 15 € (annuel)

https://www.cafeplum.org/


   Bureau de Lautrec : 05 63 97 94 41 - Bureau de St-Paul : 05 63 50 17 01
            lautrectourisme81@gmail.com            www.lautrectourisme.com                                

Dans le cadre de ses missions de service public, l'Office de Tourisme Intercommunal du Lautrécois-Pays d'Agout édite des brochures. Cet
agenda est diffusé et distribué à titre gratuit et ne saurait engager la responsabilité de l'Office de Tourisme au titre d'une prestation de service liée.


