
L'AGENDA DU 
PAYS DE ROQUEFORT

Évènements répertoriés
par vos

Offices de Tourisme

Du vendredi 2 décembre
au vendredi 9 décembre    



Retrouvez tous les évènements  
culturels et sportifs 

de la semaine

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

LE RÉQUISTANAIS
Un véritable terrain de jeux !
Chasses aux Trésors à La Selve et à Montclar. Tél. 05 65 46 11 79.
Nature Game à Durenque. Tél. 05 65 78 18 85.

SAINT-JEAN-DELNOUS
Soutien psychologique pour les aidants de la Communauté de

Communes du Réquistanais qui accompagnent un proche âgé
de plus de 60 ans malade ou en situation de handicap, à titre
non professionnel. 1 à 5 séances gratuites, en fonction des
besoins de l’aidant, au CSSR La Clauze ou à domicile. Tél. 05 65
46 25 89 - c.boudes@laclauze.f

Evènements culturels,
sportifs...

SAINT-AFFRIQUE
Portes ouvertes Cycles Azam. Venez nous rencontrer pour parler
vélos autour d'un verre, nous répondons à vos questions (types
d'utilisation, aide à l'achat des VAE…).

Sortie VTT et VTTAE avec Cycles Azam. Venez rouler avec nous en
VTT et VTTAE. Départ 13h30, casse-croûte et atelier entretien vélo à
l'arrivée.

Du vendredi 2 au samedi 3 décembre



Retrouvez tous les évènements  
culturels et sportifs 

de la semaine

CAMARÈS
Cinéma Le Temple, projection du film “Les Femmes du Square” 
à 21h.

SAINT-AFFRIQUE
Cinéma Le Moderne, projection des films "Armageddon Time" 
à 21h et "Les Amandiers" à 21h.

Stage de danse libre. Un stage de danse libre & intuitive organisé
par "A corps danse". On se retrouve pour voyager ensemble à
travers la danse, explorer des rythmes différents et se reconnecter
à notre corps. A partir de 18h à la MEP.

Soirée au Café du Commerce. Une soirée Apéro Leffe à ne pas
rater au Café du Commerce : venez découvrir 4 bières : ruby,
blonde, brune, de Noël. Soirée en présence de DJ Emeraud.

Rencontre avec Jordi Blanc à la MISA
La MISA et l'association Cap l'Oc vous invitent à une rencontre
avec Jordi Blanc, auteur d'une thèse de doctorat sur Jean Jaurès
et éditeur. L'occasion de découvrir Jean Jaurès sous toutes ses
facettes et d'un éditeur ancré dans notre Région. A 18h à la MISA.

SAINT-JUÉRY
Le Quai hors-les-murs : ateliers massages pour bébé. Ce mois-
ci, rendez-vous est donné à Saint-Juéry à 14h30 à la salle des fêtes
pour un atelier massages pour bébé. 

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Vendredi 2 décembre



Retrouvez tous les évènements  
culturels et sportifs 

de la semaine

SAINT-ROME-DE-CERNON
After ludique avec la MISA. La MISA se délocalise et propose un
"After Ludique", une animation jeux gratuite et ouverte à tous.
Enfants et adultes, vous êtes invités à venir jouer !

SAINT-ROME-DE-TARN
Concours de Belote au profit du Téléthon,   à 21h avec buvette à
la salle des fêtes, vente d'objets.

SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER
Soirée BARTAS à 21h au Bar Tassou Concert des "Drôles de
Zèbres", groupe local et une musique qui voyage à la faveur des
"ritmos picantes" sud-américains et afro-cubains. Ils osent le
mélange de styles avec pour fil conducteur les musiques latines !
Rien de tel pour se réchauffer !

TOURNEMIRE
Bal de danses traditionnelles proposé par L'association Danses
Traditionnelles. Venez nombreux guincher valse, mazurka, brise
pied ou sept sauts ! A la salle des fêtes à 20h30.

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Vendredi 2 décembre
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Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Samedi 3 décembre

CAMARÈS
Cinéma Le Temple, projection du film “Les Femmes du Square” à 21h.

COUPIAC
Journée du Téléthon
Un beau programme vous est proposé par diverses associations sur la
journée du 3 décembre à l'occasion du Téléthon : balades VTT, moto,
rando, restauration, jeux et ateliers pour enfants… à la salle des fêtes de
9h à 18h.

BROQUIÈS
Repas et randonnée du Téléthon, à partir de 12h45,
Repas tête de veau. Adultes : 14€ / Enfants de 5 à 11 ans : 7€ / Enfants de
moins de 5 ans et cyclistes : gratuit.
Réservation au 06 70 96 47 04 ou au 06 43 16 50 27
Tournoi fifa à 14h30, participation 3€. 
Randonnée pédestre de 5km à 15h, inscription 3€ avec un goûter à
l'arrivée, vente d'objets.

MARTRIN
P'tit Marché de Noël. L'association des Calades des Amis du Cayla, vous
invite à venir dénicher le cadeau de Noël. De 10h à 18h au Cayla.



Retrouvez tous les évènements  
culturels et sportifs 

de la semaine
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Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Samedi 3 décembre
MONTLAUR
Soirée Musicale  à la salle des fêtes, à partir de 18h accueil avec le
“Brass Band” du coin puis concert avec “Cabaret Sauvignon”, musique et
chants aux influences jazz, latino, europe de l’est et chansons françaises.
Buvette et gâteaux sur place. Participation libre.

RÉQUISTA
Vente de repas à emporter au profit du Téléthon sur le marché
alimentaire du samedi matin. Réservation souhaitée auprès de l'Office
de Tourisme Tél. 05 65 46 11 79 ou au 05 65 46 11 40.

RULLAC-SAINT-CIRQ
Bourse aux jouets et vide-puériculture de 10h à 17h à la salle des
fêtes, journée organisée par l’Association des parents d’élèves. Vente de
gâteaux et de boissons. Tél. 06 79 92 73 20.

SAINT-AFFRIQUE
Cinéma Le Moderne, projection des films "Armageddon Time" à 21h,
"Les Amandiers" à 17h, "Reste un peu" à 21h, "La Conspiration du Caire" à
21h.

Tombola de Noël des producteurs. Les paysans producteurs, artisans
et commerçants du marché de Saint-Affrique vous proposent de
participer gratuitement à la tombola de Noël chaque samedi du mois
de décembre. Ticket à retirer chez les producteurs qui participent. 
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Samedi 3 décembre

SAINT-AFFRIQUE
Féeries de Noël - Bourse aux jouets. Rendez-vous à la Bourse aux
jouets & puériculture organisée par Le Ministère des Affaires Ludiques
(jeux, livres ...). L'occasion de faire le plein de cadeaux à l'approche des
fêtes de fin d'année ! A la salle des fêtes de 9h à 18h.

Féeries de Noël - Atelier créatif de Noël. Le Centre Le Quai organise
un atelier créatif spécial noël pour petits et grands. Venez participer à ce
moment convivial pour préparer les fêtes de fin d'année. De 14h à 16h
Au Quai.

Féeries de Noël - Concert de Noël. Venez écouter un concert de Noël
exceptionnel organisé par l'Accordéon Club Millau Saint-Affrique au
Familial dans le cadre des Féeries de Noël organisé par la mairie de
Saint-Affrique. Le Familial à 17h.



Retrouvez tous les évènements  
culturels et sportifs 

de la semaine

SAINT-ROME-DE-CERNON
Bal d'Hiver. Pour commencer l'hiver dans la joie et la bonne
humeur, le Comité des Fêtes de Saint-Rome-de-Cernon organise
son traditionnel bal d'hiver avec repas, apéritif et bal. A la salle des
fêtes à partir de 19h.

SAINT-ROME-DE-TARN
Soirée des Pompiers, repas et animation musicale à 19h30, à la
salle des fêtes.

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
Concours de Belote ouvert à tous, organisé au Grand Café à 15h, 
4 parties de 12 donnes. De nombreux lots à gagner (jambons,
paniers, charcuteries). Inscriptions directement au bar du Café.

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Samedi 3 décembre
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AURIAC-LAGAST
Concert de la Chorale du Haut Ségala (40 choristes autour de la
chanson française) à 14h30 à l’église. Participation libre au profit
du Téléthon. Café offert.

BELMONT-SUR-RANCE
Marché de Noël à la salle des fêtes toute la journée : trouvez le
cadeau idéal et préparez vos repas de fête parmi les nombreux
stands (artisans, producteurs, créations,...). Restauration et buvette
sur place.

Bourse aux jouets à la salle des fêtes de 10h à 18h.

Feu d’Artifice de Noël qui viendra clôturer la journée sera tiré à
18h. Offert par la commune. 

CAMARÈS
Cinéma Le Temple, projection du film “Les Femmes du Square” à
17h.

DURENQUE
Marché de Noël de 9h à 18h au marché couvert. 5 l’emplacement
pour les exposants. Tél. 06 82 42 13 91 ou 06 76 57 76 10.

LES-COSTES-GOZONS
Super quine du Téléthon, à la salle des fêtes des Costes-Gozon à
14h.

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Dimanche 4 décembre
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MONTCLAR
Marché de Noël. De 9h à 18h à la salle polyvalente. 
8€ l’emplacement pour les exposants. Tél. 06 46 49 13 72.

MONTFRANC
Marché de Noël organisé par l’APE les Petits Extras à la salle
des fêtes de 10h à 17h. Visite du Père-Noël, exposants, idées
cadeaux, restauration sur place.

RÉQUISTA
Concours de Pétanque au profit du Téléthon à 14h30 au
Boulodrome couvert.

ROQUEFORT-SUR-SOULZON
Hivernale Des Templiers. L'Hivernale des Templiers est placée
sous le signe du terroir et des traditions. Pour sa nouvelle édition,
ce trail atypique vous propose désormais des parcours
époustouflants. Liberté maximale garantie. Toute la journée à la
salle des fêtes de Roquefort-sur-Soulzon.

SAINT-AFFRIQUE
Cinéma Le Moderne, projection des films "Armageddon Time" à
14h30 et 21h, "Les Amandiers" à 17h et 21h, "Reste un peu" à 14h30,
"La Conspiration du Caire" à 17h.

www.sortir-aveyron.com
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Dimanche 4 décembre
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culturels et sportifs 

de la semaine

SAINT-AFFRIQUE
Féeries de Noël - Concert de Nadal. La Chorale de l'Association
Cap l'Oc vous propose un concert de Nadal à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Au Petit Carré d’Art à 17h.

SAINT-JEAN-DELNOUS
Concert de la Chorale Grain de Phonie au profit du Téléthon à
14h30 en l’église.

TOURNEMIRE
Quine de l'APE de l'école de Tournemire. L'APE des Ecoles de
Tournemire et Saint-Jean-Saint-Paul organise son quine annuel.
Plus de 1500 euros de lots à gagner dont une carte Coeur de Ville
de 300 euros et une nuit en famille à la Maison des Vignes… 
A 14h30 à la salle des fêtes.

VABRES-L’ABBAYE
Randonnée du Téléthon. Pour le Téléthon, les randonneurs du
Vabrais organisent une rando autour du village de Vabres. Cette
balade est ouverte à tous, licenciés, non licenciés. Départ à la salle
des fêtes à 14h.

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...
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Dimanche 4 décembre
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RÉQUISTA 
Conversation en anglais de 18h à 19h30 au Bercail, tous niveaux.
Sur inscription au 05 65 43 68 64.

Formation secourisme de 18h à 20h30 au Bercail. Formation
spécifique nourrisson et enfant animée par Sandra Rossi, sapeur-
pompier. 20€, sur inscription au 05 65 43 68 64.

SAINT-AFFRIQUE
Cinéma Le Moderne, projection des films "Armageddon Time " à
18h, "Les Amandiers" à 18h, "Reste un peu" à 21h, "La Conspiration
du Caire" à 21h.

Conférence «Mon enfant devient ado ? Comment
l'accompagner dans ce passage ?»
Professionnels, parents accompagné de votre ado ou non venez
retrouvez Edith-Fortin Muet, accompagnatrice conjugale et
familiale au Centre Le Quai pour une conférence "Qu'est-ce qu'il
passe dans la tête de mon ado - Quel comportement adopter ?" 
A 20h au Centre Le Quai.

www.sortir-aveyron.com

Evènements culturels,
sportifs...

Les manifestations de 
notre beau territoire 

Lundi 5 décembre
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Les manifestations de 
notre beau territoire 

Mardi 6 décembre

SAINT-AFFRIQUE
Cinéma Le Moderne, projection des films "Armageddon Time" à
21h, "Reste un peu" à 21h.

Quine de l'école Saint-Jean-Baptiste. L'APEL de l'école de
Saint-Jean-Baptiste organise son quine. De nombreux lots seront
à gagner : box voyage d'une valeur de 500 euros, séjour en
Dordogne, télévision… A 20h30 à la salle des fêtes.

Cosy Games. Le Quai reçoit les élèves de l'école The Village en
animation. Ce partenariat va permettre aux jeunes de proposer
différentes activités lors de cette après-midi. Animation ouverte à
tous sans inscription. A 14h au Centre Le Quai.

SAINT-JEAN-DELNOUS
Programme d’Education Thérapeutique Préven’Chute de
9h30 à 16h30 au CSSR La Clauze. Vous êtes senior et chuter vous
fait peur ? Vous aimeriez retrouver du tonus, conserver vos
capacités et agir sur votre équilibre ? Venez participer au
programme ETP Préven’Chute pour prévenir le risque de chute,
entretenir votre forme et maintenir votre autonomie. Gratuit
(participation de 3€ pour le repas). Caroline BOUDES,
coordinatrice des projets de réadaptation, Tél. 05 65 46 25 89 -
c.boudes@laclauze.fr
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Mercredi 7 décembre

COMBRET-SUR-RANCE
Atelier Aquarelle enfant animé par Sophie Roger qui permettra
aux enfants de découvrir les techniques de l’aquarelle, de
développer leur créativité et de s’amuser avec les couleurs.
Rendez-vous à la salle des loisirs au rdc de la mairie de 15h à
16h30. 10€ (matériel compris).

RÉQUISTA
Impression 3D de 14h à 17h au Bercail. Gratuit et sur inscriptions
- collégiens. Tél. 05 65 43 68 64.

Préparons Noël – Atelier créatif. Création de décoration (récup,
pliage, collage) à 14h30 à la Médiathèque. Gratuit, tout public, sur
inscription au 05 65 46 14 76.

SAINT-AFFRIQUE
MISA'n Jeux. Venez partager un moment convivial autour d'une
après-midi jeux à la MISA ! De 14h à 17h.

Féeries de Noël - Spectacle "La cornemuse de Noël". Dans le
cadre des Féeries de Noël, la Ville de Saint-Affrique vous propose
un conte musical « La cornemuse de Noël » de la Compagnie
Brick A Drac avec Mathieu Fantin et Benoît Frémaux. Au Caveau
à 16h.
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SAINT-AFFRIQUE
Visite intergénérationnelle du "Monde de Guignol". Le CCAS
propose à tous les retraités de découvrir l'exposition "Le Monde de
Guignol" à l'Espace Marionnettes. Le temps de la visite, Marine
vous plongera dans l'histoire de cette farandole de guignols. Vos
petits enfants sont les bienvenus. A 14h ou 15h.

Mercredi 7 décembre

Jeudi 8 décembre
RÉQUISTA
Jeudi numérique, de 9h30 à 12h au Bercail. Gratuit,
renseignements au 05 65 43 68 64.

SAINT-AFFRIQUE
Ateliers d'initiation au numérique. Dans le cadre des ateliers
destinés au retraités, le CCAS propose une initiation à la prise en
main de cet outil désormais indispensable au quotidien afin de
faciliter l'accès aux informations et aux droits. De 13h30 à 15h.
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Vendredi 9 décembre

CAMARÈS
Cinéma Le Temple, projection du film “Simone, le voyage du

siècle” à 21h.

SAINT-AFFRIQUE
Féeries de Noël - Concert de Noël par l'Harmonie du Sud-
Aveyron. Venez écouter ce magnifique concert de Noël joué par

l'Harmonie du Sud-Aveyron proposé par la Ville de Saint-Affrique
dans le cadre des animations des Féeries de Noël. A 20h30 à la
salle des fêtes de Saint-Affrique.
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EXPOSITIONS

L'univers des expositions 
vous invite au voyage 

CONNAC
A l’Atelier Bleu, jusqu’au 15 janvier exposition de peinture de
Souraïa Abdallah. Tél. 06 21 66 48 05. 

RÉQUISTA
Jusqu'au 23 décembre. Exposition :  peintures de Jean Clercq
présentées par Martine Rubio, sa fille, dans la salle d’accueil de
l’Office de Tourisme. Tél. 05 65 46 11 79.

SAINT-AFFRIQUE
Jusqu'au 7 décembre. Exposition « avec Marguerite et Emile
Borel ». Marguerite et Emile BOREL vous invitent. Juliette JACOB,
saint-affricaine, vous raconte leur histoire. Au-delà des chiffres et
des lettres, une exposition humaniste et intimiste vous est
proposée par le service municipal de la maison de la mémoire
grâce à ses archives. Ne manquez pas non plus la découverte de
nos 5 salles d’objets d’autrefois. Visibles à l’occasion des journées
du patrimoine le samedi et le dimanche à la Maison de la
Mémoire de 14h à 17h. 

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
Jusqu’au 7 décembre. Exposition de photos de Aurélie
Condomines à la Bibliothèque, autant de clichés qui démontrent
un savoir-faire, une extrême concentration et une parfaite
maîtrise de l’outil numérique permettant en une fraction de
seconde de saisir la meilleure luminosité.



TOUS LES LUNDIS : 
RÉQUISTA 
Marché ovin en matinée (le mardi si lundi férié).

TOUS LES MARDIS :
SAINT-ROME-DE-TARN
Marché de producteurs locaux le matin de 8h à 13h, place du Ravelin.

TOUS LES MERCREDIS :
COUPIAC
Marché de Pays, de 8h à 12h, place du village.

TOUS LES JEUDIS :
SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
Marché place du Fort de 9h à 12h.

TOUS LES SAMEDIS : 
RÉQUISTA
Marché alimentaire en matinée sous la halle près de la Poste. 

SAINT-AFFRIQUE 
Marché de Pays de 7h30 à 13h, boulevard Victor Hugo.

TOUS LES DIMANCHES :
LÉDERGUES
Petit marché place de la Mairie.

LE 2ème JEUDI DE CHAQUE MOIS :
RÉQUISTA
Foire mensuelle toute la matinée en ville.

www.sortir-aveyron.com

FOIRES & MARCHÉS 
L'occasion de se retrouver,

découvrir les spécialités
et remplir son panier de
saveurs et de couleurs.



www.sortir-aveyron.com

Le Coup de cœur des OT'sLe Coup de cœur des OT's

SAINT-AFFRIQUE
Féeries de Noël 2022

Durant le mois décembre, une nuée d'animations et de rendez-vous
magiques animent Saint-Affrique et son centre-ville pour passer de

merveilleux moments en famille ou entre amis. Déambulations
artistiques, jeux de lumière, spectacles, jeux gonflables, feux d'artifice,
tyrolienne et patinoire, une belle période pour découvrir les Fééries de

Noël proposées par la mairie de Saint-Affrique.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
 

L’Office de Tourisme Rougier Aveyron Sud
9 Grand Rue 12360 CAMARÈS - 05 65 49 53 76

  www.tourisme-rougier-aveyron.com
 

L’Office de Tourisme du Pays de la Muse et des Raspes du Tarn
Place du Ravelin - 12490 SAINT-ROME-DE-TARN - 05 65 62 50 89 

  www.tourisme-muse-raspes.com
 

L’Office de Tourisme Pays du Roquefort 
Avenue de Lauras - 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON 

05 65 58 56 00  
 www.roquefort-tourisme.fr

 
L’Office de Tourisme du Réquistanais

2A Place Prosper Boissonnade - 12170 RÉQUISTA - 05 65 46 11 79
www.requistanais.fr

 

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité
des OT.  Ne sont recensées sur ce document que les manifestations dont nous avons eu

connaissance.


