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Contes en balade
Six professionnels proposent pour cette 14e edition un voyage
aux quatre coms du monde Contes en balade ce sont 13 spectacles dans tout le Tarn, sans oublier une balade contee en forêt de Sivens Comme chaque annee, le festival invite a de
belles rencontres et a une aventure sur les cultures du monde
Infos pratiques acces libre et gratuit a lensemble des spectacles Tel
0563603704 Tout le programme sur
http//bi b tarn files soirées de Servir sans Frontières
Un repas festif est organise par lassociation Servir Sans Frontieres le samedi 27 septembre au stadium d'Albi La soiree sera
animée par le groupe de Labruguiere Los de l'Autan Entree
18 € Renseignements au 06 8776 5513
Samedi 5 octobre a 21h salle des fêtes de Saint-Benoît de Carmaux chants polyphoniques avec le groupe Les Cançonnaires
au profit de lassociation Servir sans Frontieres Participation
8€ Renseignements 0687765513

Séances de dédicaces
Man Beusher-Pribat dédicacera son ouvrage "Overj'ose" vendredi 27 et le samedi 28 septembre a l'occasion du Salon du Livre au Centre culturel Leclerc
Helene Loasis dédicacera son ouvrage "L'Ombre des jours" samedi 5 et dimanche 6 octobre au salon du livre de Gaillac de
lOh a 20h a labbaye Saint Michel Elle présentera son nouveau
recueil de nouvelles "Vers l'horizon"

Féte du cheval à Monestiés
La 12e fête du cheval de Monestiés organisée par lassociation
"La Passion du Cheval" aura lieu le dimanche 6 octobre sur la
place du Foirai I Lobjectif de lassociation est de contribuer a
promouvoir la traction animale par l'utilisation du cheval de
trait au service du developpement durable Sh petit dejeuner
aux tripoux, loh presentation modeles et allures chevaux de
trait, 12h30 repas réservation au 0563761917, et puis toute la
journee attelages de chevaux de trait et divers, promenades
en calèche, démonstration de marechalene, sellerie, produits
du terroir, 16h30 remise des prix

Concert à léglise de Nages
Dimanche 29 septembre a 17h30 la chorale Rayon de Soleil de
Samt-Juery donnera un concert a l'église de Nages Entree libre

Election de miss
Recherche candidates pour participer a l'élection de Miss XS
Montauban 2013, Miss XS Tarn et Garonne 2013, Miss XS Midi
Pyrenees 2013 Ce concours de beaute reserve aux jeunes filles
âgees de 18 ans a 25 ans et mesurant moins de Im70 se déroulera le samedi 5 octobre au Centre Commercial Leclerc Sapiac
de Montauban, a partir de 10h30

"Les histoires d'un jour" à Castres
Des visites a thème dans la ville sont organisées
- samedi 5 octobre "Castres etape sur les chemins de St
Jacques de Compostelle"
- samedi 12 octobre "Castres, entre parcs et jardins"
- samedi 26 octobre "Castres, en terre Occitane"
- jeudi 7 novembre "Castres, sur la route des Metiers d'Art"
- samedi 16 novembre "Castres, rive Gauche"
- samedi 30 novembre "Les dates qui ont fait l'Histoire de Castres l'Académie Litteraire"
- samedi 14 decembre "Castres, autour de la magie de Noel,
entre rites et traditions"
Renseignements, inscriptions Office de Tourisme de Castres
05 63 62 63 62 www tounsme-castres fr

Nature en féte à Dourgne
L'Association "Dourgne Entre Terroir et Culture" vous propose
sa Semé "Nature en Fête" le dimanche 6 octobre Pensez a réserver vos activites loisirs nature (3 € par personne par activite) spéléologie, escalade, trail, equitation Toute la journee,
expositions, animations enfants, marche d'artisans

Semaine de l'écriture
L'association Semaine de l'écriture organise la 2e edition nationale de la Semaine de l'écriture du 7 au 13 octobre A cette
occasion sera organise un grand concours national d'écriture
sur le thème "mon plus beau texte sur carte postale" (a renvoyer a l'adresse de l'UPCP) dont les gagnants seront sélectionnes par un jury, préside par Patrice Laffont, parrain de
lopération wwwsemamedelecriturefr
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