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SELON VOS ENVIES 

Commune de Camjac -- 

Château du Bosc - demeure de Toulouse-Lautrec 
Une visite guidée pour découvrir l'homme avant le peintre. 
Horaires : Me. au Di. et jours fériés, 10h-18h 
Réservation : 05 65 69 20 83 (obligatoire - jusqu'à 1h avant) 
Site internet : hwww.chateaudubosc.com 
 

Crespin -- 

Maison de l'écrivain Jean Boudou  
Découvrez les contes & légendes de ce filh del païs.  
Sur RDV - 10 pers. min. - Contact : 05 65 42 16 53  
Site internet : www.ostal-bodon.com  
 

Commune de La Bastide l’Evêque -- 

Martinets du Lézert - Forges du cuivre des XIVe-XVe s. 
Horaires : Di. & jours fériés, 15h-18h - Sur RDV autres jours 
(10 pers. min.) 
Contact : 06 12 67 19 93 ; lesmartinetsdulezert@gmail.com  

Site web : www.lesmartinetsdulezert.fr 

 
Commune de La Salvetat-Peyralès -- 

Chapelle de Murat - 1000 ans d’histoire s’offrent à vous. 
Sur RDV - 10 pers. min. - Contact : 05 65 65 78 81 

Flashez pour 
connaitre l’agenda 

en temps réel 

Agenda réalisé avec les informations transmises à l’office avant le 20/04/2022 

EXPLOREZ... 

Naucelle -- 

Marché hebdomadaire : samedi matin - Pl. de la Mairie 
Foire mensuelle : dernier mercredi du mois - Centre-ville 
 

Rieupeyroux -- 

Foire mensuelle : 3e mercredi du mois - Parking du cinéma 
Vide-greniers/brocante - Marché couvert : 7h-13h chaque 1er 
et 3e dimanche du mois 
 

Sauveterre-de-Rouergue -- 

Marché hebdomadaire :  dimanche matin - Pl. des Arcades 

FAITES VOTRE MARCHÉ & chinez 

en visite guidée AVEC VOS OFFICES DE TOURISME 

La Bastide l’Evêque - Contact : 05 65 81 13 94   

Rieupeyroux  - Contact : 05 65 65 60 00  

Sauveterre de Rouergue - Contact : 05 65 72 02 52 

en totale liberté AVEC « OREILLES EN BALADE » 

Au gré des anecdotes racontées par les habitants, explorez 
nos villes et villages grâce à des flashcodes : Sauveterre de 
Rouergue, Rieupeyroux, Prévinquières, La Bastide l'Evêque, 
Saint-Salvadou, Vabre-Tizac et La Salvetat Peyralès 
Parcours parents et enfants - gratuit - Toutes les informations 
sur oreillesenbalade.eu 

VOTRE AGENDA De mai 2022 

Rieupeyroux -- 

Balade en sauveté 
Parcourez le vieux Rieupeyroux en compagnie de ses habi-
tants. Sur RDV - gratuit - Contact : 06 18 15 42 90   
 

Sauveterre de Rouergue -- 

Clocher de la collégiale St Christophe 
En compagnie de Régine, montez jusqu’en haut de la tour 
pour découvrir les cloches et leurs petits noms. 
Sur RDV - 5 pers. max. - gratuit - Contact : 05 65 72  11 02 

Baraqueville -- 

Foire mensuelle : 2e mercredi du mois - Centre-ville 
Marché aux puces - Espace R. Lacombe : 7h-13h chaque 2e 
dimanche du mois 

Cassagnes-Bégonhès -- 

Marché hebdomadaire : vendredi matin - Centre-village 
Foire mensuelle : 3e lundi du mois - Centre-ville 

Colombiès -- 

Marché hebdomadaire : samedi après-midi - Centre-village 
 

La Salvetat-Peyralès -- 

Foire mensuelle : 1er mercredi matin du mois - Tour de ville 

http://www.chateaudubosc.com/
http://www.ostal-bodon.com
http://www.lesmartinetsdulezert.fr/
https://oreillesenbalade.eu/
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approchez NOS ARTISANS & PRODUCTEURS 

Commune de Boussac -- 

Les Girouettes du Ségala 
Dans son atelier, Francis vous expliquera son processus de 
fabrication et certains de ses modèles. 
Sur RDV - Contact : 06 03 47 15 28 - Tarif : gratuit 

 
Commune de Cabanès -- 

Atelier de mosaïste Dans tous mes éclats 
Sylvie vous montrera ses techniques de création et quelques-
unes de ses réalisations. 
Sur RDV - Contact : 06 30 76 42 88 - Tarif : gratuit 

Domaine du Ségala - Producteur de safran et baies de goji 
Leur culture complexe n’aura (presque) plus de secret pour 
vous ! Dégustation de produits dérivés. 
Sur RDV -  Contact : 06 45 64 36 45 - Tarif : gratuit 
 

Commune de Camboulazet -- 

Spiruline Algahé - Producteur de spiruline 
Découvrez cette algue aux grandes vertus nutritionnelles. 
Sur RDV -  Contact : 06 88 97 64 36 - Tarif : gratuit - Site 
internet : www.spiruline-algahe.fr 

 
Commune de Castanet -- 

Ferme de Planesty - Agriculture biologique 
Découverte de cette exploitation qui produit œufs, pommes 
de terre, farine et élève veaux et agneaux. 
Sur RDV - Contact : 05 65 69 95 74 - Tarif : gratuit 
 

Commune de La Capelle Bleys -- 

Atelier Terre en Bois de Plume 
Création de pièces décoratives en céramique, de bijoux et 
produits gourmands. 
Sur RDV - Contact : contact@terreenboisdeplume.fr - Tarif : 
gratuit - Site internet : www.terreenboisdeplume.fr 

 
Commune de La Salvetat-Peyralès -- 

Atelier Césart  
Créations de Christine Peny-Ganet, arrtiste céramiste. 
Sur RDV - Contact :  06 32 85 43 47 - Site internet : 
www.cesart.nomades-sans-voyages.info 

Atelier Ulmer + Grau 
Violaine et Andréas partagent leur savoir-faire : atelier 
céramique, atelier plâtre pour moulage, atelier bijouterie et 

fonte à cire perdue, atelier métal …    
Sur RDV - Contact :  06 89 91 45 71, 05 61 20 22 44 - Site 
internet : www.ulmergrau.com  

Commune de Meljac -- 

GAEC du Païdol - Ferme biologique 
Rencontrez ses agriculteurs, producteurs d’œufs de poules 
élevées en plein air, de lait et de fromage de chèvre. 
Horaire : chaque Sa. 17h-18h (sur réservation) 
Contact & réservation : 05 65 46 70 28 - Tarif : gratuit 
Site internet : www.gaecdupaidol.net/home 
 

Commune de Naucelle  -- 

Conserverie La Naucelloise 
Apprenez quelques secrets sur la fabrication du tripou… et sa 
mise en boîte (limité à 8 pers.). 
Horaires : Lu. au Ve. 9h-12h et 14h-18h -  Tarif : gratuit 
Contact : 05 65 69 20 20 
Site internet : www.lanaucelloise.fr 
 

Commune de Rieupeyroux  -- 

L’écritoire du Ségala 
Rencontrez Hervé qui fabrique artisanalement des stylos 
uniques et accessoires d'écriture originaux en bois.  
Sur RDV - Contact : 06 01 89 78 10  - Tarif : gratuit 
Site internet : ecritoire.lusquiere.fr 

La Forge de Modulance 
Patrice réalise à la main tous types de couteaux, forgés ou 
non. Coutellerie artisanale et familiale . 
Sur RDV - Contact : 06 81 56 20 85 - Tarif : gratuit 
Site internet : forges-de-modulance.yod.fr 

L’atelier Berlingot 
Atelier de céramique : pâte égyptienne, nériage, raku, sigilée 
Sur RDV - Contact : 06 29 83 34 37 - Tarif : gratuit 

Atelier Milofourmos 
Création de mobilier contemporain et original en bois, ainsi 
que d'objets décoratifs  
Sur RDV - Contact : 05 65 65 54 60 - Tarif : gratuit 
Site internet : www.milofourmos.fr  

 
Commune de Sauveterre-de-Rouergue -- 

Couteau de Sauveterre 
Découvrez la fabrication de ce savoir-faire labellisé. 
Sur RDV - Contact : 05 65 72 04 83 - Tarif : gratuit 

Ferme des Cazes - Elevage de canards gras 
La famille Fraysse vous fait visiter son exploitation. 
Sur RDV - Contact : 06 83 92 81 85 

Maroquinerie Max Capdebarthes 
Les cuirs n’auront plus de secret pour vous ! 
Sur RDV (8 pers. max.) - Contact : 05 65 47 06 64 - Tarif : 
gratuit - Site internet : w ww.max-capdebarthes.fr  

https://www.spiruline-algahe.fr
mailto:contact@terreenboisdeplume.fr
https://www.terreenboisdeplume.fr/
http://www.cesart.nomades-sans-voyages.info/
https://www.ulmergrau.com/
https://www.gaecdupaidol.net/home/
https://www.lanaucelloise.fr/
http://ecritoire.lusquiere.fr/
http://forges-de-modulance.yod.fr/
http://www.milofourmos.fr/
http://www.max-capdebarthes.fr/
http://www.max-capdebarthes.fr/
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Jusqu’au vendredi 24 juin -- 

"Peindre avec le bois" de Damien Dupuis - L'Ancre - 
Sauveterre-de-Rouergue : 
En ce printemps 2022, le pôle des métiers d'art du Pays Ségali 
accueille cet artiste peintre toulousain dans son espace 
exposition - Horaires :  ouverture de l'Ancre - Contact :  
06 98 61 74 64, artetsavoirfaire@gmail.com 

Grâce à DES Passionnés 

Commune de Boussac -- 

Les Horts de Walhalla - Balade suitée avec des rapaces 
Sur RDV (min. 1 semaine avant) - Contact : 07 81 63 78 56 
Site internet : http://www.les-fauconniers.com/ 
 

Commune de Centrès -- 

Randonnées du pas-sage - Balades avec ânes & poneys 
Sur RDV - Contact : 05 65 58 72 07 

Les randonnées du pas-sage 
 

La Bastide L’Evêque -- 

Jardin écologique du Presbytère - Visite avec Caroline de ce 
jardin de curé revisité, écosystème en mouvement 
Horaires : chaque Je. entre 11h-17h - Tarif : gratuit  
Contact : 06 29 38 80 73 
Site internet : https://www.chambresdupresbytere.fr/  

 
Commune de Pradinas -- 

Parc Animalier du Ségala 
Horaires : weekend et jours fériés, tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 10h à 18h. 
Contact : 05 65 71 86 74   
Site internet :  www.parcanimalierdepradinas.com 
 

Commune de Rieupeyroux -- 

Centre équestre du Haut Ségala - Balades à poney ou à 
cheval. Baptêmes à poney pour les plus petits. 
Sur RDV - Contact : 06 48 53 60 64 

Centre équestre du Haut Ségala  

CONFRONTEZ-vous à la NATURE 

En totale liberté 

La Salvetat-Peyralès -- 

PM Evasion 
Découvrez le Ségala en alliant le sportif et le ludique ! 
Location de VTT électriques, rando moto et raid tout terrain 
Contact : 06 30 83 34 44,  sylvain.evanno@orange.fr 

 
Commune de Saint-Just-sur-Viaur -- 

Rouet Nature - Location de VTT à assistance électrique 
Contact : 06 65 52 08 29 / 06 72 17 40 46 
Site internet : https://rouet-nature.fr/ 
 

Commune de Sauveterre-de-Rouergue -- 

Parcours disc-golf & foot-golf - Aire de la Gazonne 
Contact :  05 65 72 02 52  

Sur tout le territoire -- 

Randonnées pédestres accompagnées - Club de 
randonneurs du Naucellois : 
Durée : entre 2h30 et 5h - Fréquence : chaque Di. & Lu. 
Contact, heure et lieu de RDV : consultez le programme dans 
notre agenda en ligne, rubrique « randonnée, nature » - 
Tarif : gratuit hors covoiturage (départ Naucelle) 
 
Randonnées pédestres accompagnées - Los Passejaires, 
club de randonnée de Rieupeyroux : 
Marche chaque Lu. et Ma. / Marche nordique chaque Ve. 
Départ : Rieupeyroux - Retrouvez le programme sur : 
https://www.passejaires-segala.fr/  
Contact : 05 65 81 88 21 / randonnee@passejaires-segala.fr   

  

Jusqu’au mercredi 11 mai -- 

"Il y a quelqu'un pour vous" - Médiathèque - Cassagnes-B. : 
La compagnie de danse La Lloba a un temps investi les lieux de 
vie et de travail de l'EHPAD de Firmi : des moments capturés 
par la photographe Marie Massenet - Horaires : médiathèque - 
Tarif : entrée libre     

Jusqu’au lundi 13 juin  -- 

"Je vous trouve très beau" - Centre Culturel Aveyron Ségala 
Viaur  - Rieupeyroux : 
Exposition de F. Blaimont : venez partager son ressenti, sa 
vision de notre société - Horaires :  lu., ma., me. 13h-18h & ve. 
9h-17h - Contact : information@centreculturelaveyron.fr, 
05 65 29 86 79 - Tarif : entrée libre 

Jusqu’au dimanche 1er mai -- 

"Le printemps d'Ina" -  La Capelle-Bleys : 
Exposition d’arts textiles d'Ina Georgeta Statescu - Horaires : 
14h-19h  - Contact :  05 65 65 50 28  - Tarif : entrée libre  

Jeudi 5 mai au mercredi 8 juin -- 

Exposition "Les mangas" - Médiathèque - Naucelle : 
Venez découvrir cette branche du 9e art ! Exposition prêtée 
par la MDA - Horaires : ouverture de la médiathèque - 
Contact : 05 65 67 82 95, mediatheque@naucelle.fr - Tarif : 
entrée libre   

Vendredi 20 au dimanche 29 mai -- 

Concours "Photos en mai" - exposition - Salle du Conseil de la 
mairie - Baraqueville : 
Les clichés des participants amateurs seront visibles et 
ouvertes au vote du public. Vernissage accompagné d'un 
spectacle et remise des prix du jury : 20/05 à 17h30. Clôture 
accompagnée d'un spectacle et remise des prix du public : 
29/05 à 15h - Horaires : 15h-18h30 - Contact : 
bonjour@assoajal.com, 06 03 20 86 78 - Tarif : entré libre 

http://www.les-fauconniers.com/
https://www.facebook.com/Les-randonn%C3%A9es-du-pas-sage-949135605099401
https://www.chambresdupresbytere.fr/
http://www.parcanimalierdepradinas.com/
https://www.facebook.com/cehautsegala/
mailto:sylvain.evanno@orange.fr
https://rouet-nature.fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/activites/disc-golf--foot-golf-au-fil-du-lezert-sauveterre-de-rouergue_TFO059241507557
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/segala/sortir
https://www.passejaires-segala.fr/
https://www.google.com/search?q=ajal&rlz=1C1GCEU_frFR868FR869&oq=ajal&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j46i512l2j0i512j46i512j69i60l2.840j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Foire du matériel agricole - Centre-ville - Baraqueville : 
Après deux années de trêve forcée, la foire reprend sa place. 
Au programme : matériel agricole neuf et occasion, forains 
divers et plants, concours vaches laitières et fête foraine ! - 
Contact : 07 69 90 48 87, https://foirebaraqueville.fr/ - Tarif : 
entrée libre 

"Photos en mai" - stage photo ouvert à tous dès 12 ans - 
Baraqueville :  
Cette initiation menée par Lisa Gervassi permettra le matin de 
capter la vie culturelle lors de l'emblématique Foire du 1er 
mai & le patrimoine sauvage du Ségala lors d'une randonnée 
l'après-midi. Cette journée sera ponctuée par des échanges 
sur les prises de vues réalisés par les participants - Contact & 
inscription : bonjour@assoajal.com,  06 03 20 86 78, stage 
photo - Tarif : 45€/pers. (repas inclus) 

Rencontres d'interclubs et bourse d'échanges - Place du 
foirail -  Rieupeyroux : 
Autos, motos tracteurs, camions, cyclos. Exposition et ventes 
de véhicules anciens, animations, démonstrations de camions 
miniatures. Buvette et restauration sur place - Horaires : 
toute la journée  - Contact & réservation : 
06 79 41 92 07, 06 09 62 31 88 
 

 

Tout le mois -- 

Cinéma Le Fauteuil Rouge   - Baraqueville : 
Programme : www.baraqueville.fr/cinema  

Cinéma - Espace Gilbert Alauzet - Rieupeyroux : 
Programme :  09.75.98.06.63 ou rencontresalacam-

Jusqu’au mardi 17 mai -- 

Concours "Photos en mai" - dépôt des candidatures - sur 
tout le territoire : 
C'est le retour du concours en partenariat entre l'AJAL et 
l'office de tourisme du Pays Ségali ! Les participants 
(photographes amateurs) devront réaliser 3 à 5 clichés 
selon 3 catégories au choix : groupe - version imprimée, 
individuel - version imprimée,  Ségala Sauvage de caractère 
- version numérique. La sélection des lauréats sera 
effectuée par un jury composé d'acteurs locaux et de 
professionnels de la photographie. N'hésitez pas à 
participer pour mettre en lumière vos talents de 
photographe ! 
Contact & inscription :  bonjour@assoajal.com, 
https://www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-2022/  

Jusqu’au vendredi 6 mai -- 

Activités des vacances de Pâques à partir de 11 ans - 
Association Baraquadabra - Baraqueville : 
La Maison des  jeunes vous a préparé un programme intense : 
chaque jour une activité différente. Pour plus de détails, 
contactez-les - Contact : 06 01 74 31 51, http://
baraquadabra.over-blog.com/- Tarif : enfant) 0 à 30€     

Soft'R Festival 2022 - AJAL - Sauveterre-de-Rouergue : 
Dernier jour de concert ! Au programme : Skip the Use, CXK, 
Dirty Fonzy, Projet Newton, Astaffort Mods - Horaire : 
ouverture des portes à 18h30  - Contact & réservation : 
06 03 20 86 78, assoajal@gmail.com, https://
www.softr2rootsergue.com/soft-r-festival-11/billetterie/ - 
Tarif : voir sur le site 

Marché du printemps -  Sauveterre-de-Rouergue : 
En plus des exposants habituels du marché du dimanche, 
des artisans et des producteurs de plants, de fleurs, d'outils, 
d'objets en lien avec les plantes, la nature et le printemps, 
vous attendent ! Au programme également, animation 
musicale, tombola et restauration - Horaires : 9h à 17h - 
Contact :  sauveterre.initiatives@gmail.com - Tarif : entrée 
libre 

Rando-santé - Salle des fêtes du Piboul - Ste-Juliette-sur-
Viaur : 
Circuits balisés de 10 et 15 km  pour le jour-même et 
débalisés à 14h30 - Ravitaillement sur les parcours - Repas 
tiré du sac - Pot de l'amitié offert par la municipalité - 
Horaires : départ à 8h30 - Contact & réservation :  06 42 79 
92 05, rando.sante1987@gmail.com  - Tarif : 5€ /pers.  

 

https://www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-2022/stage-photo-programme-inscriptions/
https://www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-2022/stage-photo-programme-inscriptions/
http://www.baraqueville.fr/cinema
https://www.rencontresalacampagne.org/
https://www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-2022/
http://baraquadabra.over-blog.com/
http://baraquadabra.over-blog.com/
https://www.softr2rootsergue.com/soft-r-festival-11/billetterie/
https://www.softr2rootsergue.com/soft-r-festival-11/billetterie/
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Lundi 2 mai -- 

Matinée Cirque - ateliers et jeux équestres pour les enfants 
de 7 à 13 ans - La Ferme buissonnière - La Rouyrie 
(Sauveterre-de-Rouergue) : 
Giulia propose à votre enfant sur chaque matinée : 
déguisements et maquillage, soins aux poneys, ateliers et 
jeux de cirque équestre, activités culturelles et/ou relaxation 
à poney. 4 participants minimum et 6 participants maximum - 
inscription jusqu'à 72h avant - Horaires : 9h-12h30 - Contact 
& réservation :  06 65 25 51 31 - Tarif : enfant adhérent 34€  , 
non-adhérent 38€  

Conférence/repas "Echos entre prose et poésie dans 
l'œuvre de Jean Boudou" - Salle des fêtes - Naucelle : 
Marie-Jeanne Verny, professeur honoraire, vous présente son 
analyse sur l'œuvre de cet écrivain poète occitan... Repas sur 
inscription - Horaires : à 18h30 - Contact :  05 65 67 82 90  - 
Réservation : 06 76 62 40 20  - Tarif :  gratuit (hors repas)   

Samedi 7 mai  -- 

Marché aux plants : fleurs, potagers et aromatiques - Salle 
des fêtes - Ste-Juliette-sur-Viaur : 
Agrémentez votre jardin ! Achat et buvette sur place. 
Organisé par l'APE de l'Ecole des Hauts du Viaur, en 
partenariat avec l'ESAT Ste Marie et avec le soutien de la 
mairie de Ste Juliette sur Viaur - Horaires : 9h-13h - Contact :  
06 79 36 73 95 - Tarif : entrée libre 

Récital Jean Ferrat -  Salle des fêtes - La Salvetat-Peyralès : 
Interprété par Yves Sanarens - Horaire : à 20h30 - Contact :  
05 65 65 88 29, 05 65 81 87 27  - Réservation : 05 65 29 57 65, 
06 72 67 57 24 - Tarif : 10€/adulte 

Dimanche 8 mai  -- 

Concours hippique - La Chabraque - Castanet : 
Compétition de saut d'obstacles (étape de l'Occitanie Tour 
Club), restauration sur place. Structure d'accueil et de 
formation centrée sur les métiers du cheval - Horaire : à 
partir de 9h - Contact : 05 65 69 99 92, www.la-
chabraque.com - Tarif :  nc.     

Atelier forge - Association Machin Machines - Vabre-Tizac : 
Animé par Maxime. Repas tiré du sac - Horaires : 9h-17h - 
Contact : 05 65 81 19 04, machinmachines@gmail.com - 
Tarif : 50€/pers.  

Rando des Cent Vallées  - Complexe sportif - Naucelle : 
Dans le cadre du calendrier "A chaque dimanche sa rando". 
Distance : 8 ou 11 km. Repas tiré du sac - Horaire : départ à 
14h - Contact : 06 72 04 35 07 - Tarif : 8€/pers. (au profit de 
l'association "La chaîne de l'espoir") 

Quine de l’Amicale des sapeurs-pompiers - Maison pour 
Tous  - Rieupeyroux : 
Nombreux lots à gagner : jambons, coffrets gourmands, lot 
charcuterie, gâteaux à la broche... Près de 1000€ en bons 
d'achat - Horaire : 14h - Contact : nc.  

Mardi 3 mai -- 

Matinée Cirque - ateliers et jeux équestres pour les enfants 
de 7 à 13 ans - La Ferme buissonnière - La Rouyrie 
(Sauveterre-de-Rouergue) : 
Voir descriptif de l’atelier du lundi 2 mai 

Atelier Danse en famille - cycle de 2 séances (1re séance) - 
Complexe sportif - Naucelle : 
Avec Roxane Petitier d'Arts Connexes - Inscription obligatoire 
-  - Horaires : 13h30-15h pour les plus de 6 ans, 15h30-16h30 
pour les 2 à 5 ans - Contact & réservation :  05 65 72 29 19, 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : famille non-adhérente au 
centre social 10€  , famille adhérente au centre social 6€   

Jeudi 5 mai -- 

Matinée Cirque - ateliers et jeux équestres pour les enfants 
de 7 à 13 ans - La Ferme buissonnière - La Rouyrie 
(Sauveterre-de-Rouergue) : 
Voir descriptif de l’atelier du lundi 2 mai 

Atelier Danse en famille - cycle de 2 séances (2e séance) - 
Complexe sportif - Naucelle : 
Voir descriptif de l’atelier du mardi 5 mai   

Vendredi 6 mai -- 

Matinée Cirque - ateliers et jeux équestres pour les enfants 
de 7 à 13 ans - La Ferme buissonnière - La Rouyrie 
(Sauveterre-de-Rouergue) : 
Voir descriptif de l’atelier du lundi 2 mai   

http://www.la-chabraque.com
http://www.la-chabraque.com
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Lundi 9 mai -- 

Atelier Pâtisserie - Jouels (Sauveterre-de-Rouergue) : 
Passion et Gourmandises d'Eugénie vous propose de mettre 
à profit votre gourmandise. Inscription obligatoire - Horaires : 
13h30-16h - Contact :  05 65 72 29 19 - Réservation : 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre social 3€, 
non-adhérent 5€   

Mardi 10 mai  -- 

Atelier Linogravure et encre - Gymnase - Colombiès : 
Motifs valables vous initie à cet art. Inscription obligatoire - 
Horaires : 13h30-16h - Contact :  05 65 72 29 19 - Réserva-
tion : cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre social 
3€, non-adhérent 5€  

Formation sur... les violences éducatives ordinaires - Maison 
des associations - Baraqueville : 
De quoi parle-t-on exactement ? Et surtout comment fait-on 
autrement ? Pour vous informer et construire ensemble des 
réponses, Marine Cluzel, consultante en parentalité, vous 
donne rendez-vous. Inscription obligatoire - Horaires : 20h-
22h30 - Contact & réservation : 05 65 72 29 19,  
cscps.accueil@orange.fr  - Tarif : gratuit 

Mercredi 11 mai -- 

Animation pêche - Etang de Fargues - La Salvetat-Peyralès : 
Initiation pêche à la truite de la Société de pêche - Horaire : 
15h - Contact : 05 65 81 45 25,  jps.collection@free.fr - Tarif :  
nc. 

Atelier en famille - Centre social - Naucelle : 
Pour les plus de 3 ans, 2 mercredis par mois, le centre social 
vous propose de venir découvrir et partager des ateliers 
créatifs en famille. Inscription obligatoire - Horaires : 14h-
16h30 - Contact & réservation : 05 65 72 29 19, 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : gratuit (atelier) , adhésion 
annuelle et familiale au centre social 10€   

Mercredi 11 mai au mercredi 29 juin -- 

Ateliers pêche - Etang de Bonnefon - Naucelle : 
Pour découvrir la pêche et ses différentes techniques dès 8 
ans. 8 ateliers de 2h le mercredi, en petit groupe de 8 enfants 
maximum, un bivouac pêche de nuit et un concours final 
rassemblant tous les participants seront au programme de ce 
cycle. Nombre de places limité, permis de pêche obligatoire - 
Horaires : 3 créneaux proposés : 10h30-12h30, 13h30-15h30, 
15h30-17h30 - Contact & réservation :  05 65 72 29 19 - 
Tarif : 55€/enfant , adhésion au centre social 10€   

Vendredi 13 mai au vendredi 3 juin -- 

Atelier Yoga Bébé - Cycle de 3 séances - Relais Petite 
Enfance - Calmont : 
1re séance 13/05, 2e 20/05, 3e 03/06. Pour partager un 
moment privilégié avec bébé, favoriser ses postures 
naturelles et son développement psychomoteur, apprendre à 
soulager ses maux de ventre, à libérer ses tensions et à 
favoriser son sommeil. Animé par Sophie Féliu. Inscription 
obligatoire  - Horaires : 15h-16h - Contact & réservation : 05 
65 72 29 19 - Tarif : pour le cycle, famille adhérente au 
centre social 9€, famille non-adhérente 15€. 

Samedi 14 mai -- 

Visite patrimoine "Paysage et écrivain" - Rieupeyroux : 
Visite guidée organisée par l'Association des Bastides du 
Rouergue  - Horaire : 10h - Contact & Tarif : nc. 

Braderie des médiathèques - Maison pour tous - 
Rieupeyroux : 
Une seconde vie donnée aux romans, policiers, bandes 
dessinées, albums, magazines.... - Horaires : 9h30-13h - 
Contact : 05 65 65 51 46, reseau.mediatheques@ccabsv.fr  - 
Tarif :  1€/document, 1€/10 magazines   

Dimanche 15 mai -- 

Marché Côté jardin - Naucelle Gare - Naucelle : 
Plants à repiquer, fleurs, arbustes, outillage : parmi les 
nombreux exposants vous trouverez sûrement votre bonheur. 
Vide-greniers. Restauration à emporter - Horaires : 8h-18h - 
Contact :  06 70 82 45 33, 06 87 21 61 14 - Tarif : entrée libre 

Puce des couturières - L’Aiguille magique - La Capelle-Bleys : 
Le rendez-vous des adeptes de loisirs créatifs. Réservation 
avant le dimanche 1er Mai.  Restauration rapide, buvette   - 
Horaires : 10h-19h - Contact : 05 65 65 50 28, alain-
bessac@wanadoo.fr  - Tarif :  nc. 

Lundi 16 mai 2022 -- 

Atelier Tataki-zomé, encre naturelle - Frons (Camjac) : 
En totale harmonie avec la nature ! - Horaires : 9h30-11h30 - 
Contact :  05 65 72 29 19 - Réservation : 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre social 1€, 
non-adhérent 3€   

 Atelier Création murale, à partir de fleurs séchées - Salle des 
fêtes - Gramond : 
Faites entrer la nature sur vos murs ! - Horaires : 14h-16h - 
Contact :  05 65 72 29 19 - Réservation : 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre social 1€, 
non-adhérent 3€  

Mardi 17 mai -- 

Atelier Apprendre à composer sa tisane - Salle des fêtes - Ste
-Juliette-sur-Viaur : 
Apportez votre touche personnelle à ce breuvage si récomfor-
tant ! - Horaires : 14h-16h - Contact :  05 65 72 29 19 - Réser-
vation : cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre so-
cial 1€, non-adhérent 3€ 

Vendredi 20 mai -- 

Concours "Photos en mai" - inauguration de l’exposition et 
remise des prix du jury  - Salle du Conseil de la mairie - 
Baraqueville : 
Vernissage accompagné d'un spectacle (voir p4 pour le 
descriptif du concours et de l’exposition) - Horaire : dès 17h30 
- Contact : bonjour@assoajal.com, 06 03 20 86 78  - Tarif : 
gratuit 

Mercredi 18 mai -- 

Atelier en famille - Maison des associations - Baraqueville : 
Pour les plus de 3 ans, 2 mercredis par mois, le centre social 
vous propose de venir découvrir et partager des ateliers 
créatifs en famille. Inscription obligatoire - Horaires : 14h-
16h30 - Contact & réservation : 05 65 72 29 19, 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : gratuit (atelier) , adhésion 
annuelle et familiale au centre social 10€  
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Samedi 21 mai -- 

Journée Environnement - Salle des fêtes - Lescure-Jaoul : 
Débroussaillage des chemins de randonnée de la commune - 
Horaire : 13h30 - Contact : nc. 

Concours pêche enfant - Etang de Fargues - La Salvetat-
Peyralès : 
Animation proposée par la Société de pêche  - Horaire : 15h - 
Contact : 05 65 81 45 25, jps.collection@free.fr - Tarif : 
gratuit  

Stage gravure - Le Calame et la Vigne - Naucelle : 
Gravure sur métal avec Sabine Jauffret - Horaires : 10h-12h - 
Contact : 05 65 78 11 80 - Tarif : 5€/pers./cours, 30€/pers./

Samedi 21 et dimanche 22 mai -- 

Concours d’agility - Lac du Val de Lenne - Baraqueville : 
Venez découvrir cette discipline canine, ouverte à toutes les 
races de chien, qui consiste à amener son chien à franchir 
différents obstacles sur un parcours chronométré. Buvette et 
restauration sur place - Horaires : début du concours vers 10h 
le samedi et dimanche de 8h à 18h - Contact : 
canisportdusegala@gmail.com - Tarif : entrée libre   

Pétanque " Les 2 jours de Rieupeyroux" - Rieupeyroux : 
Compétition organisée par la JBR : organisation de 3 concours 
officiels dotés des mises + 100% - Horaires : une doublette 
masculine et une doublette féminine le samedi à 14h30 en 
élimination directe et une doublette mixte en poule le 
dimanche à partir de 10h - Contact : 06 45 38 32 19, 
jbrieupeyoux@gmail.com  - Tarif : nc.    

Dimanche 22 mai -- 

Randonnée VTT et pédestre « La Bastidienne » - Salle des 
fêtes - La Bastide l'Evêque : 
1re édition de cet évènement sportif organisée par l'APE du 
bourg. 3 parcours VTT : 23 km - 32 km - 40 km. 1 parcours 
Pédestre : 11 km. Café d'accueil et boisson offerte à l'arrivée. 
Restauration sur place (assiette gourmande) - Horaires : 
départ libre entre 8h et 10h en VTT, à partir de 10h à pied - 
Contact : nc. - Tarif : 10€/pers. (parcours VTT), 5€/pers. 
(parcours pédestre) 

Lundi 23 mai -- 

Atelier Création d'une étagère à épices - Salle des fêtes - 
Calmont : 
Fêtes vos jeux vous aide à concevoir ce support qui sera du 
plus bel effet dans votre cuisine ! - Horaires : 13h30-16h - 
Contact :  05 65 72 29 19 - Réservation : 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre social 3€, 
non-adhérent 5€ 

Mardi 24 mai -- 

Atelier Couture : grand cabas/sac de plage - Salle des fêtes - 
Pradinas : 
Oriane Demont vous guidera de fil en aiguille ! - Horaires : 
13h30-16h - Contact :  05 65 72 29 19 - Réservation : 
cscps.accueil@orange.fr - Tarif : adhérent centre social 3€, 
non-adhérent 5€ 

Conférence "Accompagner l'entrée au collège : une étape 
pour l'enfant mais aussi pour le parent !" - Salle du Gintou - 
Naucelle : 
Comment le rendre autonome face aux difficultés sans 
l’abandonner ? En parler et partager pour mieux faire face ! 
Animée par Brigitte Cassette, formatrice et 
psychopraticienne - Horaire : 20h30 - Contact  & 
réservation : 05 65 72 29 19, cscps.accueil@orange.fr   - 

Samedi 28 mai -- 

Fête des Mères au marché - Centre-ville - Naucelle : 
Une façon gourmande de célébrer les mamans !   - Horaires :  
matin - Contact : naucelle.actions@gmail.com - Tarif : entrée 
libre     

Dimanche 29 mai -- 

Concours "Photos en mai" - clôture de l’exposition et 
remise des prix du public  - Salle du Conseil de la mairie - 
Baraqueville : 
Clôture accompagnée d'un spectacle (voir page précédente 
pour le descriptif du concours et de l’exposition) - Horaire : à 
partir de 15h - Contact : bonjour@assoajal.com,   
06 03 20 86 78  - Tarif : gratuit 

Rando gourmande - Salle des fêtes du Théron - 
Rieupeyroux : 
2 parcours de randonnée pédestre suivis d'un repas 
gourmand. Menu adulte : apéritif, Salade 
aveyronnaise, gratin dauphinois, confit, fraisier, café. Menu 
enfant : nuggets, gratin, glace - Horaires :   nc. - Contact & 
réservation :  06 07 97 98 03 - Tarif :  rando et repas 20€/

OT AVEYRON SEGALA 
La Bastide l’Evêque 
05 65 81 13 94 - lebassegala.tourisme@gmail.com   
Rieupeyroux 
05 65 65 60 00 - rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr 

 

OT PAYS SEGALI 
Naucelle 
05 65 67 16 42 - naucelle.tourisme@payssegali.fr 
Sauveterre-de-Rouergue 
05 65 72 02 52 - sauveterre.tourisme@payssegali.fr 

mailto:lebassegala.tourisme@gmail.com
mailto:naucelle.tourisme@payssegali.fr
mailto:rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
mailto:naucelle.tourisme@payssegali.fr
mailto:sauveterre.tourisme@payssegali.fr
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
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