Agenda du mois

Novembre
Office de Tourisme
Espalion

05 65 44 10 63
23, place du Plô
Du lundi au samedi
(fermé au public le jeudi matin :
excepté 8/11 fermé l’après-midi)
9h30-12h / 14h-17h
www.tourisme-espalion.fr
Estaing 05 65 44 03 22
24, rue François d’Estaing
Du lundi au vendredi
(fermé au public le jeudi matin:
excepté 8/11 fermé l’après-midi)
9h30-12h / 14h-17h
www.tourisme-estaing.fr
Suivez-nous sur :

Marchés traditionnels
Espalion|Vendredi matin
Foire & Marché

St-Côme-d’Olt|Dimanche matin
Petit marché de producteurs

Mardi 30 octobre
Atelier d’initiation au feutrage de la laine au Musée Joseph Vaylet sur le thème
"en avant les citrouilles" | Espalion, 15h-16h30 – à partir de 7 ans – sur réservation
au 05 65 44 19 91

Mercredi 31 octobre
Sorcières et Citrouilles au Château de Calmont d’Olt | Espalion, 14h-18h
14h : tir réel du trébuchet, 15h30-16h30 : atelier créatif « crée ton fantôme »
Entrée : 6€ pour tous à partir de 5 ans.
Atelier enfant feutrage de la laine| Espalion, 14h-18h
Murder party : qui est le meurtrier au Château de Calmont| Espalion, à vous de
trouver le meurtrier, l'arme et le lieu du crime ! Munissez-vous d'une torche pour
cette soirée nocturne, 18h30-20h30 - Entrée : 6€
Soirée Halloween musique et tapas | Estaing, à partir de 18h30 au restaurant "Chez
Mon Père" avant sa fermeture d’hiver – DJ Eko Neko – cocktail de bienvenue aux
personnes costumées – tapas sur réservation : 05 65 44 02 70

Jeudi 1er novembre
Sorcières et Citrouilles au Château de Calmont d’Olt | Espalion, 14h-18h, 14h :
atelier de calligraphie, 15h : tournoi d'archerie (des archers et arbalétriers du XIVe
siècle s'affrontent), 15h30 : La vie quotidienne, 16h30 : visite guidée, 17h30 : tir réel
du trébuchet, sans oublier, à partir de 16h, un goûter offert par le château :
châtaignes grillées et chocolat chaud à volonté ! Entrée : 6€

Vendredi 2
Velhada de l’auton | Coubisou, 20h30, Maison de la Vigne, du Vin et des Paysages
d'Estaing : veillée avec musiques et danses traditionnelles, chants et lectures en
langue d'Oc, grillée de châtaignes et vin nouveau - avec la participation de la
Cabrette du Haut-Rouergue et des Vignerons d'Olt - Gratuit et ouvert à tous (Cercle
Occitan I.E.O du Haut Rouergue)

Samedi 3
Conférence | Espalion, sur le thème “Brueghel” animé par F. Boule, 20h30, salle de
la Gare (Culture et Patrimoine)
Concours de Belote | Verrières-de-Sébrazac, 20h30, salle des fêtes de Verrières

Cinéma REX | Espalion
Ouvert tous les jours sauf le jeudi
Programme au 05 65 44 00 32 ou
www.veocinemas.fr/espalion-rex

(Comité d’animation de Verrières)

Soirée spéciale "La grande Guerre des frères Gabriac" | Campuac, 20h30, salle des
fêtes : documentaire (en image, lecture et chants) présenté par Jacky Mazars sur les
carnets de guerre de Félix et Louis Gabriac- entrée libre

Dimanche 4
Quine/Loto | Espalion, 14h, centre F. Poulenc (Foyer Marie Couderc)
Grillée de châtaignes | Le Nayrac, 15h, à l’Espace multiculturel (Foyer rural)
Bourse aux livres et jouets | Saint-Côme d’Olt, 10h à 17h, salle des fêtes

Lundi 5
Rendez-vous LudO’ Doudou | Espalion, 9h30-12h, centre social : accès à l’espace
de jeux et de rencontres libre et gratuit (Centre Social Espalion Estaing)

Mardi 6
Rendez-vous LudO’ Séniors | Espalion, 15h-17h, centre social : accès à l’espace de
jeux libre et gratuit pour se remuer les méninges ! (Centre Social Espalion Estaing)
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Nos sites
Coubisou
|Maison de la vigne, du vin et des
paysages d’Estaing
Du 1er octobre au 30 mars
• Ouvert les mardis, mercredis, vendredis
et samedis sauf jours fériés : 10h-12h30 /
14h-18h
Entrée gratuite

Contact : 05 65 44 04 42

Espalion
|Château de Calmont d’Olt
Ouvert jusqu’au 4/11 inclus avant
fermeture annuelle

Mercredi 7
Conférence | Espalion, 20h, avant le film, de Charlotte Garson, journaliste sur
France Culture et critique de cinéma

Jeudi 8
Rendez-vous en Cuisine | Espalion, 10h-14h, Plateau de la Gare. Un temps pour
mitonner, pâtisser et mijoter des petits plats simples dans la bonne humeur ! Repas
pris ensemble ou on emporte la préparation - Inscriptions au 05 65 48 92 66 ou
cs.espalion-estaing@wanadoo.fr - Tarif : 4,50€/non adhérent - 2€/adhérent (Centre
Social Espalion-Estaing)

Samedi 10
Rendez-vous LudO’ Famille | Espalion, 9h30-12h, centre social : accès à l’espace de
jeux libre et gratuit – de 0 à 107 ans, ouvert à tous (Centre Social Espalion Estaing)
Concours de Belote | Villecomtal, 20h30, salle des fêtes (Sport Quilles Villecomtal)
Quine/Loto | Estaing, 20h30, salle des fêtes (ACCA chasse)
Exposition | Saint-Côme-d’Olt, “Le Centenaire de la Guerre de 1914-1918”,
Hommage aux “Poilus Saint-Cômois”, “Les services de santé pendant la Guerre de
14-18”

Dimanche 11
Quine/Loto | Sébrazac, 14h, salle des fêtes (APE de l’école de Sébrazac)
Conférence | Saint-Côme-d’Olt, 15h, auditorium de Malet, avec Christian
VIRENQUE, professeur de médecine C.H.U. Toulouse, co-créateur du SAMU, sur le
thème “ Les services de santé durant la Guerre de 1914-1918 ”

Expositions
Campuac|Bibliothèque
Exposition “Une grande guerre
au quotidien”
• Mercredi 9h-11h et
samedi 10-12h

Coubisou |Maison de la vigne,
du vin et des paysages d’Estaing
Exposition « Ô ma vigne »
• Voir horaires d’ouverture dans la
rubrique « Nos sites »

Lundi 12
Rendez-vous LudO’ Doudou | Espalion, 9h30-12h, centre social : accès à l’espace
de jeux et de rencontres libre et gratuit (Centre Social Espalion Estaing)

Vendredi 16
Concours de belote | Coubisou, à partir de 20h, salle des fêtes du Causse (ACMC)
Spectacle "Brindille" par la Compagnie Ôrageuse| Le Nayrac, 20h30, à l’Espace
Multiculturel - Tarifs de 5 € à 10 € (Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère)

Samedi 17
Rendez-vous LudO’ Famille | Campuac, 9h30-12h, à la bibliothèque : accès à
l’espace de jeux libre et gratuit – de 0 à 107 ans, ouvert à tous (Centre Social Espalion
Estaing)

Quine/Loto | Anglars du Cayrol, 20h30 salle d’animation d’Anglars (Comité des fêtes
Lou Clouquié d’Anglars)

Estaing |Médiathèque
Exposition de photographies de la
région prises par Guy Contet
• Mardi 9h-12h
• Mercredi et samedi 14h-17h

Saint-Côme-d’Olt |
Exposition "Le Centenaire de la
Guerre de 1914-1918 "
• Samedi 10 novembre

Concours de Belote | Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Sébrazac’Initiative)
Quine/Loto | Le Nayrac, 20h30, à l’Espace multiculturel (Chasse Liacouses)

Samedi 17 et dimanche 18
Projection du film "un Canton rouergat" de l'abbé Emile Bonnaterre en faveur du
Téléthon |Coubisou, 14h, salle des fêtes de Coubisou
Expo/vente d’artisanat Philippin | Espalion, 9h à 18h, ancien dojo, cité Recoules
(Comité de soutien enfance Philippines)

Dimanche 18
Vide grenier et bourse aux jouets | Le Nayrac, 9h-15h, Espace multiculturel (APE de
l’école du Nayrac)

Quine /Loto | Espalion, 14h, centre F. Poulenc (Les Amis de l’Hôpital)
Thé dansant | Espalion, 16h au restaurant le Relais de Boralde, suivi à 20h d’une
soupe au fromage - Réservation au 05 65 44 06 41

Lundi 19
Rendez-vous LudO’ Doudou | Espalion, 9h30-12h, centre social : accès à l’espace
de jeux et de rencontres libre et gratuit (Centre Social Espalion Estaing)

Mardi 20
Rendez-vous LudO’ Séniors | Espalion, 15h-17h, centre social : accès à l’espace de
jeux libre et gratuit pour se remuer les méninges ! (Centre Social Espalion Estaing)
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Jeudi 22

Cours et séances (reprise)
Estaing
│Danse de salon
2 mardis par mois à la salle
d’animation - reprise le 13/11
(cours d’essai) :
Renseignements : Centre social
05 65 48 92 66

Rendez-vous en Cuisine | Espalion, 10h-14h, Plateau de la Gare. Un temps pour
mitonner, pâtisser et mijoter des petits plats simples dans la bonne humeur ! Repas
pris ensemble ou on emporte la préparation - Inscriptions au 05 65 48 92 66 ou
cs.espalion-estaing@wanadoo.fr - Tarif : 4,50€/non adhérent - 2€/adhérent (Centre
Social Espalion-Estaing)

“Les Mystères de l’Aveyron” | Espalion, racontés et chantés en images par J.
Philippe et J.S. Savignoni, 20h30, cinéma Rex - Entrée Libre (Bibliothèque municipale
d’Espalion)

Vendredi 23
Saint-Pierre-de-Bessuéjouls
│Dégustation œnologie
1 samedi par mois à la salle des
fêtes - reprise le 10/11 :
Renseignements : Centre social
05 65 48 92 66

Sorties sport
Espalion
│SorHes vélo VTT et Cyclo
Tous les dimanches :

VTT : rdv 8h15,
Vélo de route : rdv 8h30,
Tous deux au parking A. Bessière
Circuits déterminés selon les
participants et météo

Concours de belote en faveur du Téléthon | Le Nayrac, 20h30, à l’Espace
multiculturel (Foyer rural du Nayrac)
Fête de la soupe| Villecomtal, dès 18h, salle des fêtes (APEL École Villecomtal)

Samedi 24
Rendez-vous LudO’ Famille | Espalion, 9h30-12h, centre social : accès à l’espace de
jeux libre et gratuit – de 0 à 107 ans, ouvert à tous (Centre Social Espalion Estaing)
Quine/Loto | Coubisou, 20h30, salle des fêtes du Causse (APE de l’École du Causse)
Projection du film “Le Collier rouge”| Campuac, 20h30, salle des fêtes - entrée 2€
Bal des Catherinettes | Lassouts, à partir de 23h, salle des fêtes (Foyer Rural)

Dimanche 25
Foire aux jouets | Espalion, 10h à 17h, centre Francis Poulenc (Comité des Fêtes)
Cabaret musical “En famille” | Espalion, 17h, salle de la Gare (Chanteurs d’Espalion)
Projection du film “Les quatres saisons du berger”| Villecomtal, 14h30, salle des
fêtes – gratuit – pot de l’amitié offert en fin de séance (Lou Rascalous)

Lundi 26
Rendez-vous LudO’ Doudou | Espalion, 9h30-12h, centre social : accès à l’espace
de jeux et de rencontres libre et gratuit (Centre Social Espalion Estaing)

Vendredi 30
Spectacle de danse "Limites" | Le Nayrac, 20h30, à l’Espace Multiculturel - Tarifs de
5 € à 10 € (Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère)
“Histoire de vie” à la Filature des Landes | Villecomtal, suite à un travail réalisé
avec les résidents de la Maison de retraite Val Fleuri de Clairvaux –
renseignements : 05 65 44 61 13 (en partenariat avec Vallon de Culture)

L’équipe de l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron

vous souhaite un excellent séjour !

Si vous souhaitez recevoir, tous les mois, les animations d’Espalion-Estaing en version numérique, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse
mail à infos@tourisme-espalion.fr ou ot-estaing@orange.fr
Le prochain calendrier mensuel des animations couvrira le mois de décembre 2018. Pour y faire figurer des informations du territoire EspalionEstaing, envoyez vos éléments avant le 16 novembre 2018 à infos@tourisme-espalion.fr ou ot-estaing@orange.fr
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