
Date Organisateur Manifestations été 2017 Lieux

Conservatoire de Tastavy Visite d'un lieu de la mémoire religieuse de 16 h à 18 h sauf le lundi.1€ par personne. 
Presbytère de 

Tastavy

Les amis de la maison de 

Payrac
La maison de Payrac vous accueille les mois de juillet et août de 11 h 30 à 18 h 30 tous les jours. Payrac

CRPR  de Rieumontagné
Expo d'images du petit train de la montagne de Lacaze à Murat ; en 1962 le barrage se construit, le 

train disparaît. Expo de sculptures en bois flottés. Visite tous les jours de 17h30 à 19h30. Entrée libre.
Tours du château

Dimanche 2 juillet Estivales de Nages A 15 h concert en l'église de Nages de chants sacrés avec "Chœur réjouis-toi". Entrée libre. Eglise de Nages

Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Parc Naturel du Haut 

Languedoc

De 9 h à 17 h : Initiation pierres sèches : venez découvrir une technique de construction de nos 

anciens. Cette journée est animée par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE au 04 67 97 38 22. Participation 5€ pour la journée. Prévoir repas tiré du sac, gants et 

casquette. Rendez-vous salle Jean-Baptiste Cavaillés de Rieumontagné.

Salle J-B Cavaillés 

et Payrac

Les amis de la maison de 

Payrac
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Samedi 8 juillet
Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Dimanche 9 juillet Conservatoire de Tastavy

Fête de Tastavy. A 10 h 30 messe à l'église, à 11 h 30 inauguration des fresques réalisées par Michaël 

Greschny, à 12 h 30 repas champêtre suivi à 15 h d'un concert dans l'église. Inscriptions au 

05.63.37.43.95

Tastavy

Les amis de la maison de 

Payrac
A 12 h début des animations. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47 Salle J-B Cavaillés 

A 17 h devant l'église de Nages, balade commentée sur le sentier du patrimoine de Nages. Gratuit. Nages

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint Payrac

Comité d'animation Nages-

Laouzas
A 21 h petite salle des fêtes. Soirée "Questions pour un champion" ouvert à tous. Gratuit. Nages

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Mercredi 12 juillet
Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné

 9 h 15 départ pour la visite sur la journée en co-voiturage, avec peu de marche, sur les sites majeurs 

du complexe de l'aménagement hydro-électrique du Laouzas - repas de midi à prévoir - inscription 

BIT (Bureau Information Touristique) Laouzas 05.32.11.09.47 -  INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

7€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Digue du Laouzas

Les amis de la maison de 

Payrac
De 10 h à 12 h atelier cosmétique. Voir programme ci-joint. Payrac

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Comité d'animation Nages-

Laouzas

Trail'eau de l'enfant sauvage au sein de la nature. Il ne s'agit pas d'une compétition, aucun 

certificat médical n'est demandé. Départ de la course à 14 h de la plage de Rieumontagné : le défi 

consite à retrouver six points (simples d'accès) placés au sein de la nature, et de rallier la base de 

loisirs des Bouldouïres (lac de la Ravière - La Salvetat-sur-Agout) en faisant preuve de stratégie et de 

rapidité. Navettes gratuites de retour prévues dès la fin de l'épreuve pour récupérer vos véhicules. 

Inscriptions et renseignements au 04.67.23.48.61

Plage de 

Rieumontagné-

Plage de la Raviège

Les amis de la maison de 

Payrac
A 12 h saveur paysanne : voir programme ci-joint. Payrac

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Mairie A 11 h vernissage de l'exposition de peintures de nos artistes locaux. Bibliothèque Nages

Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint. Payrac

Dimanche 16 juillet Conservatoire de Tastavy A 16 h concert avec Jean Pradelles. Entrée libre. Tastavy

Mardi 4 juillet 

CRPR  de Rieumontagné

CRPR de RieumontagnéVendredi 7 juillet 

Juillet et Août

Mercredi 5 juillet

Samedi 15 juillet

Comite d'animation Nages-

Laouzas

Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Mardi 11 juillet

Lundi 10 juillet
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Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47 Salle J-B Cavaillés

A 21 h 30 devant la salle du Landas à Nages, cinéma de plein air "Rien à déclarer". En cas de mauvais 

temps, repli en salle. Gratuit.
Salle du Landas

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint Payrac

ADMR de Murat A 21 h loto annuel. Salle du Landas

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Comité d'animation Nages-

Laouzas

A partir de 18 h  marché de nuit. Dégustation. Vente de produits de bouche et de produits artisanaux. 

Possibilité de se restaurer sur le marché. Animations musicales. Animations enfants. 
Nages

Les amis de la maison de 

Payrac
De 10 h à 12 h atelier cosmétique. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Comite d'animation Nages-

Laouzas

A 17 h sortie commentée en co-voiturage sur les lieux historiques les plus impactés par la création du 

barrage du Laouzas. 3€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans.
Office de tourisme 

du Laouzas

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 12 h début des animations. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Les Estivales de Nages A 21 h concert avec le groupe basque "L'os de l'autan". Entrée libre. Eglise de Nages

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Samedi 22 juillet
Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint Payrac

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47 Salle J-B Cavaillés

A 17 h devant l'église de Nages, balade commentée sur le sentier du patrimoine de Nages. Gratuit. Nages

Conservatoire de Tastavy

Sur le chemin de Saint-Jacques. A 8 h 30 départ des deux randonnées (Murat>Villelongue 12,5km et 

La Salvetat>Villelongue 10 km). A 12 h messe en l'église de Villelongue. Repas champêtre tiré du 

sac. A 15 h conférence par Olivier Cèbe et exposition sur le chemin de Saint-Jacques.

Eglise de 

Villelongue

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint Payrac

Comite d'animation Nages-

Laouzas
A 20 h concert sur la plage. Gratuit. Plage de 

Rieumontagné

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Mercredi 26 juillet
Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné

A 9 h 15 départ pour la visite sur la journée en co-voiturage, avec peu de marche, sur les sites majeurs 

du complexe de l'aménagement hydro-électrique du Laouzas - repas de midi à prévoir - inscription 

BIT (Bureau Information Touristique) Laouzas 05.32.11.09.47 -  INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

7€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Office de tourisme 

du Laouzas

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

28, 29 et 30 juillet Comité des fêtes de Nages Fêtes de Nages. Voir le programme sur Nages Info 150. Nages

CRPR de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint Payrac

A 15 h  jeux inter-villages. Venez nombreux vous essayer, par équipes de 3 à 6 personnes, au tir à la 

corde, à la course en sac et aux œufs, à la brouette fantastique…

Plage de 

Rieumontagné

A partir de 18 h  championnat du Laouzas des O.F.N.I. Les participants doivent rivaliser 

d'imagination et construire l'Objet Flottant Non Identifié le plus délirant, le plus rapide et participer à 

une course folle pour remporter le prix. Inscriptions et renseignements au 06 68 97 30 40.

Plage de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Comite d'animation Nages-

Laouzas
A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47 Salle J-B Cavaillés

Jeudi 20 juillet

Comité des fêtes de 

Rieumontagné

Jeudi 27 juillet

Comite d'animation Nages-

Laouzas

Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Mardi 18 juillet

Vendredi 21 juillet

Mercredi 19 juillet

Lundi 17 juillet

Comite d'animation Nages-

Laouzas

Lundi 31 juillet

Vendredi 28 juillet

Samedi 29 juillet
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1er
  et 2 août

Comité des fêtes de 

Rieumontagné
Fête de Rieumontagné. Voir le programme sur Nages Info 150. Rieumontagné

CRPR de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Mercredi 2 août
Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Comité d'animation Nages-

Laouzas

Rendez-vous à 9 h 30 à l'ancienne école de Carlebou. A 10 h débute la dictée du Certif', suivie par les 

corrections du maître, l'attribution des certificats et enfin par l'apéritif offert aux participants. Ouvert à 

tous. Renseignements 05 63 37 45 21. Gratuit.

Carlebou 

(Rieumontagné)

Les amis de la maison de 

Payrac
De 10 h à 12 h atelier cosmétique. Voir programme ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné
A 21 h conférence "histoire de la vie sous le lac" avec un film et une vidéo-projection sur la vie avant 

le lac. Entrée gratuite.
Salle J-B Cavaillés

4, 5 et 6 août
Comité des fêtes de 

Condomines
Fêtes de Condomines. Voir le programme sur Nages Info 150. Condomines

CRPR de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
A partir de 12 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Samedi 5 août
Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Dimanche 6 août Conservatoire de Tastavy A 16 h 30 conférence "l'eau et le sacré" par Mgr CARRE archevêque de Montpellier. Tastavy

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47. Salle J-B Cavaillés

A 17 h devant l'église de Nages, balade commentée sur le sentier du patrimoine de Nages. Gratuit. Nages

Les Estivales de Nages A 21 h place Robert Roque concert en plein air avec "Les compagnons de musique". Entrée libre. Rieumontagné

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné A 17 h 30 le moulin de Narulle tourne. Narulle

Comité d'animation Nages-

Laouzas

A partir de 18 h  marché de nuit. Dégustation. Vente de produits de bouche et de produits artisanaux. 

Possibilité de se restaurer sur le marché. Animations musicales. Animations enfants. 
Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné
A 17 h sortie commentée en co-voiturage sur les lieux historiques les plus impactés par la création du 

barrage du Laouzas. 3€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans.
Office de tourisme 

du Laouzas

Génération mouvement Nages A 21 h grand loto avec paniers garnis, bons d'achats, charcuteries… Salle du Landas

CRPR de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
A 12 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Mairie
A 10 h conférence "Le cœur, ses anomalies de fonctionnement et ses conséquences" par Madame 

Marie-France PUCHE kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation cardio-vasculaire.

Bibliothèque de 

Nages

Comité d'animation Nages-

Laouzas

A 12 h carrefour des terroirs. Vous réalisez une entrée ou un plat ou un dessert ou une boisson selon 

la spécialité de votre terroir géographique et vous pouvez pique-niquer avec nous. Animation. 

Renseignements 05 32 11 09 47.

Plage de 

Rieumontagné

A 15 h 45 Michaël Greschny expliquera les fresques qu'il a réalisées à l'église Tastavy. Tastavy

A 18 h Michaël Greschny expliquera les fresques qu'il a réalisées à l'église de Nages. Nages

Lundi 14 août
Comité d'animation Nages-

Laouzas
A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47. Salle J-B Cavaillés

Jeudi 3 août

Comite d'animation Nages-

Laouzas

Vendredi 4 août

Lundi 7 août

Jeudi 10 août

Dimanche 13 août

Vendredi 11 août

Conservatoire de Tastavy

Mardi 1
er

 août 

Mardi 8 août

Samedi 12 août

Mercredi 9 août
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Payrac

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Mercredi 16 août
Les amis de la maison de 

Payrac
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné

A 9 h 15 départ pour la visite sur la journée en co-voiturage, avec peu de marche, sur les sites majeurs 

du complexe de l'aménagement hydro-électrique du Laouzas - repas de midi à prévoir - inscription 

BIT (Bureau Information Touristique) Laouzas 05.32.11.09.47.

Office de tourisme 

du Laouzas

Les amis de la maison de 

Payrac
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 12 h saveur paysanne. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Les Estivales de Nages A 21 h concert avec le chœur d'hommes LOS CANCONNAÏRES. Entrée libre. Eglise de Nages

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Samedi 19 août
Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

A 14 h 30 ateliers de création de bandes dessinées. Inscription obligatoire au 05 32 11 09 47. Salle J-B Cavaillés

A 17 h devant l'église de Nages, balade commentée sur le sentier du patrimoine de Nages. Gratuit. Nages

A 21 h 00 devant la salle du Landas à Nages, cinéma de plein air "Alibi.com". En cas de mauvais 

temps, repli en salle. Gratuit.
Salle du Landas

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac 
De 14 h 30 à 17 h 00  peinture sur verre. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Comite d'animation Nages-

Laouzas
A 20h concert sur la plage. Gratuit.

Plage de 

Rieumontagné

CRPR  de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

A 9 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Le biaïs en action, fête des savoir-faire du paysan traditionnel. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

CRPR de Rieumontagné
A 21 h conférence "histoire de la vie sous le lac" avec un film et une vidéo-projection sur la vie avant 

le lac. Entrée gratuite.
Salle J-B Cavaillés

CRPR  de Rieumontagné

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

Les amis de la maison de 

Payrac
De 15 h à 17 h initiation à la peinture à l'huile. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Les Estivales de Nages A 21 h concert dans l'église avec le ténor Jean-Pierre Torrent et ses amies. Eglise de Nages

CRPR de Rieumontagné A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Samedi 26 août
Les amis de la maison de 

Payrac
De 14 h 30 à 17 h  peinture sur verre : voir dépliant ci-joint. Payrac

A partir de 10 h 30  visite ludique du Musée de la vie paysanne en compagnie de Petit Paul et 

Marianne exclusivement réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 4€ l'entrée (+ offert une entrée adulte 

pour visite libre).

Musée de 

Rieumontagné

A 21 h 15  chasse au trésor costumée pour les enfants de 6 à 11 ans : 3 € l'entrée. Tours du château

Mercredi 30 août
Les amis de la maison de 

Payrac 
A 10 h début de la journée d'animations à Payrac. Voir dépliant ci-joint. Payrac

Samedi 16 

septembre
Mairie

A 10 h conférence "Les facteurs de risque cardio-vasculaire" par Madame Marie-France PUCHE 

kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation cardio-vasculaire.

Bibliothèque de 

Nages

Dimanche 17 

septembre
Génération mouvement Nages 14 h 30 Thé dansant avec Mireille et Yannick. Salle du Landas

Samedi 23 et 

dimanche 24 

septembre 

Comité d'animation Nages-

Laouzas 16
ième

 édition de la FÊTE DU CHOU. 
Nages Payrac                       

Rieumontagné

Dimanche 24 

septembre
Les Estivales de Nages A 17 h 15 concert avec la chorale Cantadis. Entrée gratuite. Eglise de Nages

Les amis de Payrac, le groupement des agriculteurs et les jeunes agriculteurs des cantons de Lacaune et de Murat vous invitent à partir 

de 9 h 30 à la foire des paysans à Payrac. Voir le programme sur Nages Info 150.

Mardi 15 août

Mardi 29 août CRPR  de Rieumontagné

Jeudi 17 août

Comite d'animation Nages-

Laouzas

Lundi 21 août

Jeudi 24 août

Vendredi 25 août

Les amis de la maison de 

Payrac

Mardi 22 août

Mercredi 23 août

Vendredi 18 août
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