FIN MAI
Du 18 au 19 mai :
Journées Européennes des Moulins…
A l’occasion des journées européennes des moulins
et du patrimoine meulier, de 10h à 12h et de 14h à
17h, l’Office de Tourisme intercommunal à Lautrec
vous propose des visites du moulin à vent de la
Salette. Visite toutes les 40 min.
Contact : 05.63.97.94.41

Du jeudi 23 au dimanche 26 mai
Fête du village (comité des fêtes).
Jeudi, belote à 21h. Vendredi à partir de 21h00
Battle de DJ, puis soirée animée par « Non Stop
Music Show ». Samedi après midi, défilé dans les
rues du village-Olympiades des comités des fêtes
du Pays Lautrécois (épreuves d’adresse, de rapidité
et de réflexion), à 19h30 apéro-concert avec la
bandas Paquito suivi du concert avec le groupe
« Motel » à 22h30. Dimanche 15h30, randonnée
pédestre originale « la tête et les jambes » , à 19h00
apéro-concert avec « les Musicales ». Fête foraine.
restauration sur place au complexe sportif,
contact : 06.42.42.44.24 ou 06.89.28.62.65

Samedi 25 mai
Fête de la pêche.
De 9h à 18h aux lacs d’Aquaval. Animations et
démonstration de différents modes de pêche,
restauration sur place. Organisée par la Fédération
de pêche et de l’AAPPMA, contact : 05.63.97.94.41 /
06.89.77.78.52

JUIN

Du 14 au 16 juin

Journées Nationales de l’Archéologie (GERAHL
et CDAT). Vendredi 20h30: conférence « un chantier archéologique ?». samedi et dimanche : 2
expositions : Portraits d’archéologues, figures de
l’archéologie et l’archéologie quèsaco ? dimanche :
dans la cour de la mairie, atelier archéologie pour
les jeunes.
Contact : 06.33.93.72.10

Dimanche 16 juin
Vide-greniers (ALSAM),
Toute la journée, dans le village et sur les
Promenades, restauration sur place.

contact : 05.63.70.62.36 ou 07.86.91.98.77

Dimanche 21 juillet

Samedi 22 juin

Fête des Sabots et des Anciens Métiers. (ALSAM)
A partir de 9h, marché gourmand et artisanal
« Cueillette en Pays de Cocagne ».Démonstrations
de fabrique de sabots à la machine à vapeur.
Exposition de vieux moteurs thermiques et
tracteurs
anciens. Découverte de travaux originaux de France et d’Europe.

Bal’trad’Occitan, bal de la St Jean (Ma Case),
Place Centrale à 20h30 : bal avec deux groupes
dont les bretons de « ‘NDiaz ». Gratuit.
Contact : 05.63.70.83.30

Ouverture du Complexe d’Aquaval (CCLPA).

Samedi 22 et dimanche 23 juin
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
l’Office de Tourisme intercommunal à Lautrec vous
propose des visites du moulin à vent de la Salette.
Visite toutes les 40 min. Contact : 05.63.97.94.41

Lundi 24 juin
Animations découverte tennis. De 17h à 19h
Complexe
Jacques
Mazens
(Tennis
Club
Lautrécois), contact : 05.63.70.52.16.

Du samedi 29 juin au dimanche 30 juin
Week end sous le signe du 6ème art (Théâtre
Isatis). salle de conférences.
Samedi « La princesse qui disait toujours non » par
la troupe des primaires, «N’oubliez pas de sourire»
par les 6ième, «La dette de l’état» par les adultes.
Dimanche:«Astralement vôtre» par les enfants/ados
et «Rendez-vous compte» par les 4e et 3e.
Contact : 06.65.65.67.57

Dimanche 30 juin
Randonnée pédestre (Cœur de Nuage)
Lieu : autour du lac de la Bancalié, 2 parcours .
Contact : 06.65.65.67.57 ou 07.71.22.25.54

JUILLET
Samedi 6 juillet
Spectacle de danse (Rands Production)
A 22h00, à la Caussade.

Mercredi 10 juillet
Cinéma en plein air. A partir de 22h00, théâtre de
la Caussade.

Samedi 13 juillet
Feu d’artifice (Olympique Lautrécois et Mairie).
au Mercadial. A partir de 20h animations musicales, à 22h30 feu d'artifice tiré depuis le moulin à
vent, et bal

Contact : 07.86.91.98.77/05.63.70.62.36

AOUT

Vendredi 2 et samedi 3 août
Fête de l’Ail Rose
(Syndicat de l’Ail Rose et Confrérie)
De 8h à 20h : rassemblement de confréries de
toutes la France, dégustation de la soupe à l’ail,
concours de la plus longue « manouille » (grappe
d’ail), animations et marché de producteurs. Repas
festifs le vendredi et le samedi soir. Danses,
concours de la meilleure tarte à l’ail, accès libre.
Contact : 05.63.97.94.41 ou05.63.75.90.31

Mercredi 7 août
Cinéma en plein air. A partir de 22h00, théâtre de
la Caussade

Jeudi 15 août
Fête du Pain (Pain et Saveurs).
Toute la journée : marché aux pains, animations
médiévales avec «la Vie Moyenâgeuse», marché de
producteurs locaux. De nombreuses animations
pour les enfants sont au programme : atelier
cirque, cerf volant.... (Pains et Saveurs), contact :
05.63.97.94.41

Du vendredi 16 au dimanche 18 août
17ème Festivaoût (SI&SI) .
A partir de 19h au théâtre de la Caussade à
Lautrec. Durant 3 jours, 3 concerts gratuits,
chaque soir, en plein air. De plus, organisation de
master class lors du festival permettant aux
publics de s’initier à une pratique musicale ou de
perfectionner leur pratique. Buvette et restauration
sur place. : contact : 06.38.89.26.56

A VOIR

SEPTEMBRE

De mi-juin à mi-septembre

Du 6 au 8 Septembre

Festival des Arts en Pays de Cocagne
Toute la journée, organisé par l’association « Les
Pinceaux de Cocagne ». Expositions et concours de
peintres dans les rues de Lautrec, nombreuses
animations. Contact : 06.77.74.35.59

Du 7 au 8 Septembre
1er Festival de bande dessinée
(Lautrec Objectif Bulles) Dessinateurs, illustrateurs
et scénaristes seront
présent sur les 2 jours. Des
animations pour les jeunes seront organisées.
Contact : 06.69.55.96.88

Concours de Pétanque

Concours de pétanque en doublettes et en 3
parties. Tous les mardis à 21h, de mi-juin à fin
septembre, sur la place du Mercadial
(rond-point). Inscriptions sur place : 10€
En juillet et août, du mardi au dimanche, soirées apéro-concerts à partir de 19h, dans la
cour du Café Plùm. Contact : 05.63.70.83.30 ou

Forum des Associations (Mairie).
De 10h00 à 16h00, à la salle des associations.

Samedi 14 septembre

www.cafeplum.org

Accueil des nouveaux arrivants lautrécois (Mairie).
A 10h00, visite guidée du village, accueil par le
maire et son équipe municipale.
Atelier de sophrologie (Coeur de Nuage).
De 14h à 16h. Contact : 06.65.65.67.57

Du 21 au 22 septembre (office de tourisme)
Visite

Dimanche 29 septembre
Portes ouvertes

S’AMUSER

Apéro-concerts Café Plùm

Samedi 7 septembre

Journées Européennes du Patrimoine.
gratuite du Moulin. Contact : 05.63.97.94.41

Exposition de photos de paysages dans le village « Balade dans le Sud-Ouest ». Plan de l’expo disponible à l’Office du Tourisme (la mairie
en partenariat avec la MJC de Dourgne: photos
amateurs).

(Cœur de Nuage) de 12h à 18h.

Contact : 06.65.65.67.57

Concert-lecture (les amis de St Pierre d’Expertens)
A 15h à l’église de St Pierre d’Expertens, sur le thème
de la forêt. Contact : 06.03.03.24.04

OCTOBRE

Samedi 5 et dimanche 6 Octobre

Outilautrec (ALSAM)
Bourse d’échange, vente/achat d’outils anciens et
d’art populaire. Exposition de matériel et de savoirfaire anciens. Contact : 07.86.91.98.77 ou05.63.70.62.36

Dimanche 13 octobre
Trail La Lautrecoise (Lautrec Sports Nature)
Randonnées à pieds ou en VTT, initiation au trail
pour les enfants et un parcours VTT en famille.

DECOUVRIR

La Ferme au Village

Démonstration de teinture au véritable bleu de
pastel. Toute l’histoire de «l’or bleu» vous est
contée dans un lieu chargé d’histoire. Stages :
25 et 26 mai, 1er et 2 juin et conférences.
Possibilité d’ateliers participatifs.
Contact: 05.63.74.23.29 ou 06.85.62.26.78

La Petite Maison du Pastel
Démonstration de teinture au bleu de pastel, les
jours de fêtes, à Lautrec ou sur RDV.
Démonstration, par un maître-artisan teinturier, de teinture au bleu pastel avec des cuves
organiques et des créations maison, tout au
long de la journée. Explications sur ce « vieux
métier » et son histoire.
Contact : 05.63.70.98.39 ou 06.20.62.95.26.

CALECHE

Promenades commentées en calèche : les dimanches 2 & 30 juin 2019 de 13h30 à 17h. Les
mercredis et dimanches en juillet et août de
13h30 à 17h. Départ place centrale.
MAIRIE DE LAUTREC
18 Rue du Mercadial - 81440 LAUTREC
Tel : 05.63.75.90.04
E-mail : mairie@lautrec.fr - Site : www.lautrec.fr

