
ANIMATIONS PONCTUELLES
LOMBEZ et ses environs
22/23 decembre 2018
SEMAINES 51

MANIFESTATIONS LOMBEZ ET SES ENVIRONS
informations non contractuelles

Vous souhaitez recevoir toutes les semaines ces informations sur votre adresse mail : envoyez-nous vos
coordonnees sur lombezanimationsmanifestations@gmail.com

 

14/12/2018

L`isle jourdain
Cinema 2 salles 18h Remi sans famille et Casse-noisette, 21h Mauvaises herbes et Millenium

L`isle en Dodon
Marche de Noel a partir de 17h deambulation de Peluches geantes - promenade en cal?che dans la ville 17h15
Inauguration - 18h Chants des enfants sous le chapiteau avec + de 300 enfants - 18h defile de chars decores par
les enfants et les benevoles (ALAE et MJC)

Samatan
Atelier loisirs creatifs pour adultes a ;la mediatheque a 15 h. Nous confectionnerons des silhouettes pour
decorer vos tables lors des fetes! Gratuit, sur inscriptions.

Cinema 21h Asterix et le secret de la potion magique

Simorre
Marche de producteurs et artisans. Tous les vendredis a partir de 16h sous la halle.Marche organise par
l`association Palaces et la mairie de Simorre.

 

15/12/2018

Lombez
Degustation offerte chez les commercants participants le samedi 15 decembre organise par l`association des
commercants, artisans et independants.

Scene ouverte Avis aux amateurs, aux professionnels, aux amoureux de la musique ou au abonnes des bonne
soirees, scene ouverte a partir de 19 h 30 au Bateau Ivre, cafe culturel en face de la cathedrale

Cologne
L` Association Arcolan, Espace Familial et Social et ses partenaires vous invitent a un repas festif pour UN
NOEL SOLIDAIRE a partir de 19h00 au Foyer Rural de Cologne ! Ce repas sera suivi d`un karaoke et d`une
soiree dansante ! Inscriptions et paiement avant le 04/12/2018 !

L`isle jourdain
l`association Touch`a Tout vous propose deux ateliers : soit pour confectionner des bottes de lutin en origami
soit pour decorer des oranges. Ateliers ouvert le matin sur des creneaux d`une demie heure : 9h30, 10h15, 11h,
11h15. Tarif : 3 euros pour les adherents et 4 euros pour les non-adherents. 06 19 46 06 71
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21h a la collegiale concert "SANDICUS", ensemble vocal de voix d`hommes, polyphonies profanes et sacrees
pour le temps de Noel, organise par Musical`Isle. Reservations au 06 82 45 86 52.Tarifs : 15 euros (gratuit pour
les moins de 13 ans)

Cinema 2 salles 16h15 Mimi et Lisa et - 16h30 Le Grinch - 17h15 Cine debat La Cour de Babel - 18h15 Remi
sans famille - 21h Les Chatouilles et Asterix

L`isle en Dodon
Marche de Noel 8h30 Marche traditionnel et marche de Noel - promenade en caleche et deambulation de
peluches geantes toutes la journee - de 10h a 12h Atelier maquillage a cote de la maison du Pere Noel - 11h
animation de rue avec la Compagnie Biloba "Les anges celestes" Petit concert hivernal de Musical Isle et
spectacle de la Cie Artemisia "Le voleur de papillons" suivi d un gouter a la salle des fetes et animation de rue
avec la Cie Biloba - 21h spectacle salle des fetes organise par Culture et Cinema Boleros et Love Songs avec
Diana Baroni et Valerie Chane- Tef - entree 10 euros Renseignements 07 69 94 90 91

Mauvezin
CONCERT DE NOEL AVEC " MANDOLINATA" Compose de musiciens et de chanteurs, elle reunit un
orchestre a plectres (mandolines, mandoles, guitares et accompagnee d`une contrebasse) et un ensemble choral
a 4 voix au repertoire varie comprenant plus d`une quarantaine de membres, filles et garcons.Son programme
est varie et sait s`adapter aux gouts du public. 05 62 06 79 47 En L`eglise Saint-Michel Entree Libre
participation

Monblanc
Soire Johnny organisee par la MJC , repas et concert A partir de 19h30, salle des fetes . Au menu :Veloute de
potiron facon les Mouliots Saucisse grillee, haricots cuisines au confit facon les Mouliots Assortiment de
fromages avec salade Trianon en dessert Cafe et vin compris 20 euros Places limitees, Reservations au 06 43 43
61 87

La MJC de Monblanc vous invite a un atelier creatif de 9h30 a 12h pour realiser a l`approche des fetes un petit
cadeau pour vos proches.La MJC de Monblanc vous propose de realiser une botte surprise.De 9h30 a 12h, cet
atelier s`adresse aux adolescents a partir de 12 ans, aux adultes accompagnes ou pas d`un enfant de plus de 6
ans. Reservations au : 05 62 62 41 88 ou 06 27 32 18 96 10euros par realisation

Samatan
Cinema 17h Remi sans famille et 21h Les animaux fantastiques

Saramon
Animations de Noel sur le marche Visite du Pere N&el, promenade en caleche, chataignes grillees et vin chaud
a la cannelle, animation musicale 11h30 Aperitif offert par l`Association des artisans commercants de Saramon
12h Tirage de la tombola (1ier lot : Smart Box d`une valeur de 300 euros, 2me lot : bon d`achat d`une valeur de
300 euros, 3me lot : un panier reveillon et 40 lots offerts par les artisans commercants de Saramon)

Simorre
Concert de Jazz 19h30 au Bouche a oreille 19h30 1ere partie 20h15 reservez votre repas 05 62 05 52 42 21h30
2me partie Tout se passe comme si Pulcinella partait a la recherche d`un bal perdu, le leur. Un bal aussi
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futuriste que nostalgique, un bal tantot punk tantot musette, un bal qui navigue de slows terrassants en
crescendos terriblement nerveux. Une kermesse de minuit sexy, virevoltante et feerique. ` Jazz News ` Fantaisie
poetique et demonstrative, se baladant aux frontieres d`un univers etrange et bastringue, la musique de ces
droles de polichinelles nous entraine dans une sorte de joyeuse sorcellerie douce et barbare

 

16/12/2018

Cologne
Le Colibris vous propose a 11h00 la "Dictee du Dimanche", animee par Sylvette et Martine. Participation libre
et responsable.

Gimont
Dimanche 16 Decembre 2018, venez profiter du marche de noel et de volailles festives, de 9h a 15h a la Halle au
Gras.En plus de Marche au Gras, faites vos achats de chapon, dindon, coq, pintade, oie de guinee...directement
aux producteurs! Un marche de noel vous offrira egalement la possibilite de completer vos achats pour les fetes
: cadeaux, mets d`exception... Une animation avec le Pere Noel est prevue pour les enfants.

16h dans l`eglise est organise un concert de chorales. Avec la participation des chorales :- de l`ecole de musique
de Gimont- de l`atelier chant de Monferran-Saves- de Polyphonia de l`Isle Jourdain Entree et dons libres. Venez
nombreux.

L`isle jourdain
Cinema 2 salles 14h Remis sans famille et Le Grinch - 16h Le Grinch et 16h15 Pachamama - 18h Bohemian
Rhapsodie et Les animaux fantastiques 2

L`isle en Dodon
Marche de Noel 10h Ouverture du marche - 12h Concert New s Band 14h Defile de chars decores et Concert a l
eglise avec des Chants de Noel interpretes par la chorale La Bouche en Choeur (au chapeau)

Monblanc
The dansant de 14h a 18h30, salle des fetes . Entree 10 euros

Samatan
Le Grain a Moudre, dans le cadre de sa saison culturelle, recoit la Compagnie franco-suedoise Lazuz pour une
representation de cirque melant acrobatie et jonglerie, 15h. Des 5 ans.

Loto de l`amicale des anciens eleves de l`ecole Sainte Germaine, a 14 h 30 salle des fetes

SEGOUFIELLE
March? de No?l de 10h ? 18h.
Nombreux stands salle des associations et salle du Foyer Rural. PrEsence du Pere Noel vers 16 h.
Petite restauration sur place. Buvette.
Organise par le Foyer rural.
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St Sauvy
Trotro et Compagnies vous propose de partager la magie de l`hiver a la ferme.Le dimanche 16 decembre, venez
decouvrir les differentes legendes de Noel. Le vendredi 4 janvier, venez decouvrir les secrets de
l`hiver.Animations proposees de 14h30 a 16h30. Les enfants seront entoures des animaux de la ferme et un
gouter de saison leur sera propose.Tarif : 7 euros par enfant, tarif degressif pour les fratries. Reservation et
informations au +33(0)6 62 28 74 80.

Villefranche DAstarac
Theatre pour le Telethon: 16h30 Theatre avec la troupe Mysogenial au Preau de Villefranche d`Astarac. Rire
Garanti - Chapeau au profit du Telethon.

 

17/12/2018

L`isle jourdain
Monsieur et Madame MARTEL nous presentent leur voyage en Armenie a 20h30 a la salle des mariages de la
mairie Tout Public - Gratuit

Cinema 2 salles 18h Pupille et Carmen et Lola - 21h Pupille et Sami une jeunesse en Laponie

Samatan
C`est a Samatan que vous pourrez decouvrir un grand marche de plein vent ou exposent plus de 200
commercants non sedentaires presents chaque lundi matin de l`annee et 80 commercants et artisans locaux et a
10h Marche au gras a la halle au gras 10h30 vente de foie gras et 11h vente a la volaille vivante et marche des
producteurs

 

18/12/2018

L`isle jourdain
Cinema 2 salles Aga et Mauvaises herbes - 21h Carmen et Lola et le Grand Bain

Samatan
Cinema 17h30 Chair de Poule 2 et 21h Cold War

 

19/12/2018

Gimont
Tous les mercredis matins, rendez-vous au marche traditionnel du village. A Gimont, le mercredi matin, on se
balade entre couleurs et odeurs du marche, dans la bonne humeur. Vous y trouverez denrees alimentaires et
toute sorte de chalandise. Les produits locaux sont tres presents : fruits, legumes, fromages, miel sont varies. Les
fermiers et producteurs locaux partagent leurs recettes, astuces et sourires.
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R A N D O N N E E S
Randonnees pedestres :
tous les lundis depart 8h30 OT Isle Jourdain
tous les mardis depart 9h Lac de Samatan
tous les jeudis depart 8h30 OT Isle Jourdain
Marche nordique par la Retraite sportive du Saves
vendredi 9h parking du lac Samatan et tous les samedis a 9h30 - idem tel 06 99 61 66 86
Autres :
Balade en velo le mardi
Decouvrez notre campagne vallonnee a velo avec nos ambassadeurs locaux de l association la Roue libre
Rendez-vous a 8 h sur la place des Cordeliers devant le cinema.
Renseignements : 06 61 64 10 34

AUTRES ACTIVITES JEUX

Concours de belote a Lombez tous les mercredis soirs a 20h30 a la salle de la Ramondere
Concours de belote Tous les 1ers samedis du mois a 21h a Aurade
Concours de belote aux points tous les seconds samedis du mois d`Octobre a Juin, un concours de belote a 21h a
la salle des fetes de Razengues.
Concours de Belote a 21h Pujaudran salle des fetes
Bridge au Club Age d Or rue du Barry Neuf a Lombez lundi et jeudi apres-midi
Scrabble duplicate et classique :
tous les mardis a 16h30 a la mezzanine salle des fetes de Samatan et tous les mercredis 14h a la Maison des
ecritures hors vacances Lombez
Scrabble en Saves 32 tel 05 62 62 06 61
Concours de Tarot au Restaurant La Taniere tous les jeudis soirs 05 62 62 56 90
Retraite sportive du Saves tous les jeudis de 16h30 a 18h salle des fetes Danses en ligne et de loisirs hors
vacances

AUTRES PROPOSITIONS DE VISITES :

Lombez
Cathedrale ouverte de 10h a 17h
Visites guidees possibles tous les jours sur rdv au 06 60 42 25 77 (pr?voir une heure) tarif 4 euros/adultes et
gratuit enfants - 12 ans par Mme Caille, adjointe a la culture et conferenciere nationale

Boulaur
Abbaye cistercienne avec boutique - visites guidees matin et am sauf mardi toute la journee et dimanche matin
se renseigner au 05 62 65 40 07

Isle Jourdain
Musee campanaire ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi Horaires 10h a 12h et 14h a 18h et uniquement
1er dimanche du mois (gratuit)

Samedi Matin : Maison Claude Auge tel de la mairie ou sur rdv

courriel : lombeztourismemanifestations@gmail.com  -8 Place de la Cathedrale-32220 LOMBEZ -Tel : 0750494490        Page 5/6



Asinerie Embazac Isle Jourdain
VISITE GUIDEE DE L`ASINERIE D`EMBAZAC PRODUCTEUR DE LAIT D`ANESSE BIO Asinerie
d`Embazac
Route de Goudourvielle 32600 L`Isle-Jourdain Infos / Contact : Asinerie d`Embazac 05 62 07 02 10
/www.embazac.com

VIDES-GRENIERS :
vide-grenier.fr
dimanche St-Lys Bourse aux vetements
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