
Agenda de Noueilles

Bienvenue sur l'agenda officiel de la commune de Noueilles

http://www.noueilles.fr

Conférence à Ramonville : "Le rôle 
méconnu des femmes dans les 
découvertes scientifiques...", par 
Pierrette Soula, le 26 mai
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
ramonville-le-role-meconnu-des-femmes-dans-les-decouvertes-
scientifiques-et-mathematiques-par-pierrette-soula-le-26-mai

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Ramonville, invite à une 
conférence de Pierrette Soula le vendredi 26 mai à 
18 h 30, à la médiathèque Simone de Beauvoir

Vendredi 26 mai, 18h30

@ Médiathèque de Ramonville - place Jean-
Jaurès, Ramonville Saint-Agne

Nederfest#1 le samedi 20 mai à 
Noueilles : sport, musique, 
gastronomie...
https://openagenda.com/noueilles/events/nederfest1-le-
samedi-20-mai-a-noueilles-sport-musique-gastronomie

Tournoi de Real Blood Bowl, apéro-concert, trois 
concerts en suivant, repas gourmands au food-
truck... La NederFest de la Pinte Fêlée revient le 
samedi 20 mai à Noueilles !

Samedi 20 mai, 13h00

@ Noueilles - Place du village - Noueilles

https://www.billetweb.fr/nederfest-11

 Concert, Musique, Atelier / Démonstration,…

Cour'SLA pied à Noueilles, le dimanche 
26 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/coursla-pied-a-
noueilles-le-dimanche-26-mars

L'association "SLA, qu'es aquò?" invite à la 
seconde édition de sa fameuse cour'SLA pied (6 et 
12 km) le dimanche 26 mars 2023 à Noueilles.

Dimanche 26 mars, 09h30

@ Noueilles - Place du village - Noueilles

 Animation

Carnaval des écoles du RPI, le 11 mars à 
Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/carnaval-des-ecoles-
du-rpi-le-11-mars-a-issus

L'association des parents d'élèves PEAL organise 
le Carnaval des Écoles samedi 11 mars, à partir de 
15 h, à Issus

Samedi 11 mars, 15h00

@ Issus - Issus

 Animation, Gratuit

Concert de chants traditionnels occitans 
avec le Trio Lo Recaliu, vendredi 20 
janvier à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-de-chants-
traditionnels-occitans-avec-le-trio-lo-recaliu-vendredi-20-janvier-
a-noueilles

La Médiathèque de Noueilles invite, le vendredi 20 
janvier à 21 h, à un concert de chants traditionnels 
en occitan par le trio "Lo Recaliu".

Vendredi 20 janvier, 21h00

@ Noueilles - salle polyvalente - côte du moutounié 
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- 31450 Noueilles

 Concert, Musique, Patrimoine

Patinoire de Noël à Montgiscard 
jusqu'au 21 décembre
https://openagenda.com/noueilles/events/patinoire-de-noel-a-
montgiscard-jusquau-21-decembre

Du 15 au 21 décembre, sur l'esplanade de 
Montgiscard, patinoire de Noël gratuite et ouverte à 
tous, et de nombreuses autres animations.

15 - 20 décembre 2022

@ Montgiscard - 31450

 Animation, Gratuit, Jeunesse
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Le Petit Marché de Noël à Labruyère-
Dorsa, dimanche 11 décembre
https://openagenda.com/noueilles/events/le-petit-marche-de-
noel-a-labruyere-dorsa-dimanche-11-decembre

Pour retrouver les commerçants et producteurs 
locaux habituels en même temps que les artisans 
du Marché de Noël...

Dimanche 11 décembre 2022, 15h00

@ Labruyère-Dorsa - Place du Castèl Vièlh

 Animation

Concert de Noël à l'église de Saint-Léon 
samedi 10 décembre
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-de-noel-a-
leglise-de-saint-leon-samedi-10-decembre

L’École de Musique de Saint-Léon invite à son 
traditionnel Concert de Noël, animé par l'orchestre 
d'Harmonie de Venerque-Le Vernet, le samedi 10 
décembre à 21 heures, en l'église Saint-Jacques.

Samedi 10 décembre 2022, 21h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Concert, Animation

Marché de Noël le 10 décembre à 
Auragne
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-le-10-
decembre-a-auragne

Le Foyer rural d'Auragne invite à un marché de 
Noël (artisans et producteurs locaux) le samedi 10 
décembre de 10 h à 18 h sur la place du village.

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ place d'Auragne - Auragne

 Animation

Échos des Pays d'Oc : journée occitane 
à la Médiathèque de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/echos-des-pays-doc-
journee-occitane-a-la-mediatheque-de-noueilles

Animations autour du patrimoine et de la culture 
d'Occitanie : traditions campanaires, langue 
occitane, chant, musique, conférence, livre, 
théâtre......

Samedi 19 novembre 2022, 15h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

 Théâtre, Concert, Musique, Cultures du monde, 

Conférence / Colloque, Rencontre / Débat,…

Commémoration du 11 novembre 1918
https://openagenda.com/noueilles/events/commemoration-
du-11-novembre-1918-5976359

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 
1918 ce vendredi 11 novembre à 11 h, suivie d'un 
vin d'honneur et accompagnée d'une exposition 
d'ouvrages sur la Grande Guerre proposée par la 
Médiathèque.

Vendredi 11 novembre 2022, 11h00

@ Village Noueilles - place des fêtes

Fête de Samhain et grand match de Real 
BloodBowl à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/fete-de-samhain-et-
grand-match-de-real-bloodbowl-a-noueilles-samedi-29-octobre

Pour fêter dignement Samhain (le passage à la 
saison sombre), un tournoi de Real BloodBowl 
(rugby-boxe médiévalisant)

Samedi 29 octobre 2022, 11h00

@ Village Noueilles - place des fêtes

 Animation

"SLA, qu'es aquò ?" : journée 
d'animations le 1er octobre à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/sla-ques-aquo-
journee-danimations-le-1er-octobre-a-noueilles

L'association "SLA, qu'es aquò ? : s'entraider face 
à la maladie de Charcot" invite à une journée 
d'animations le samedi 1er octobre à Noueilles

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Village Noueilles - place des fêtes

 Animation

Apéro-concert au 16 Grand'Rue avec 
"La Gambiarra"
https://openagenda.com/noueilles/events/apero-concert-au-16-
grandrue-avec-la-gambiarra

L'association "Lauragais Friendly" invite à un apéro-
concert le dimanche 18 septembre avec le groupe 
"la Gambiarra" (blues/jazz) au 16 Grand'Rue à 
Noueilles.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h30

@ Noueilles - 16 grand'rue - 16 grand rue - 
Noueilles

 Concert
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Visitez une église du XIXe siècle
https://openagenda.com/noueilles/events/eglise-saint-pierre-de-
noueilles-visite-libre-ou-guidee-7531507

L'église paroissiale Saint-Pierre de Noueilles vous 
ouvre ses portes !

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles

 Patrimoine, Gratuit

Du 12 au 15 août, c'est "La Fèsta" à 
Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/du-12-au-15-aout-
cest-la-festa-a-issus

Du 12 eu 15 août, c'est "La Fèsta" à Issus et, en 
ouverture, le vide-greniers le dimanche 7 août !

7 - 15 août 2022

@ Issus - Issus

 Animation

Les 23 et 24 juillet, c'est la fête à Saint-
Léon
https://openagenda.com/noueilles/events/les-23-et-24-juillet-
cest-la-fete-a-saint-leon

Fête foraine, musique, pétanque, restauration sur 
place...

23 et 24 juillet 2022

@ Saint-Léon - Stade municipal

 Musique, Gratuit

Le dernier week-end de juin, c'est la 
Fête à Noueilles !
https://openagenda.com/noueilles/events/le-dernier-week-end-
de-juin-cest-la-fete-a-noueilles-

Musique et danse, gastronomie, fête foraine, 
concours de pétanque... Les 24, 25 et 26 juin, c'est 
la fête au village !

24 - 26 juin 2022

@ Village Noueilles - place des fêtes

3e Grand Prix Cycliste de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/3e-grand-prix-cycliste-
de-noueilles

Le Cyclo Club Castanéen organise son 3e Grand 
Prix Cycliste de Noueilles, sous l'égide de la FSGT, 
le samedi 18 juin. Départ à 14 h 30 !

Samedi 18 juin 2022, 13h00

@ Noueilles - salle polyvalente - côte du moutounié 
- 31450 Noueilles

NederFest #0... un événement "La Pinte 
fêlée" ! le samedi 28 mai à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/nederfest-0-sport-
musique-gastronomie-un-evenement-la-pinte-fetee-le-
samedi-28-mai-a-noueilles

Le samedi 28 mai à Noueilles, Nedergöth fait son 
NederFest : du sport, de la musique, de la 
gastronomie... mais comme vous n'en avez jamais 
vus... sauf si vous connaissez déjà La Pinte 
Fêlée !...

28 et 29 mai 2022

@ Village Noueilles - place des fêtes

 Concert, Musique, Animation

La Dictée du Lauragais - 5ème édition
https://openagenda.com/noueilles/events/la-dictee-du-
lauragais-5eme-edition

Il y aura des cadeaux pour tous les participants. 
Cette dictée publique s’adresse à un large public 
intergénérationnel. C’est l’occasion de partager un 
moment convivial et ludique autour d’une dictée.

Samedi 20 novembre 2021, 14h00

@ Salle du Lac - Boulevard des Campanhols

https://ladicteedulauragais.mailchimpsites.com

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/noueilles/events/portas-dobertas-a-la-
gleisa-sant-peire-de-naoelhas

Visite libre ou guidée de l'église paroissiale Saint-
Pierre.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles

 Patrimoine, Animation, Gratuit
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Echos des Pays d'Oc : journée occitane 
à la Médiathèque de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/echos-des-pays-doc-
a-la-mediatheque-de-noueilles-3765011

Animations autour du patrimoine et de la culture 
d'Occitanie : traditions campanaires, langue 
occitane, atelier, conférence, écriture, théâtre......

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

 Théâtre, Photographie / Vidéo, Patrimoine, 

Conférence / Colloque, Gratuit

Apéro concert avec En'Vatcheï
https://openagenda.com/noueilles/events/apero-concert-avec-
envatchei

L'association "Lauragais Friendly" invite à un apéro-
concert le dimanche 4 juillet avec le groupe 
"En'Vatcheï", quatuor de swing tsigane

Dimanche 4 juillet 2021, 17h00

@ Noueilles - 16 grand'rue - 16 grand rue - 
Noueilles

 Concert, Gratuit

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 11 février 2021
https://openagenda.com/noueilles/events/concors-de-novelas-
en-occitan-fins-al-11-de-febrier-de-2021

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 20ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 11 février 2021

26 octobre 2020 - 10 février 2021

@ Deyme, 1 rte de Pompertuzat - 1, route de 
Pmpertuzat - 31450 DEYME

http://www.lecteurduval.org/310-concours-
nouvelles.html

Annulé | Echos des Pays d'Oc à la 
Médiathèque de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/echos-des-pays-doc-
a-la-mediatheque-de-noueilles

Animations autour du patrimoine et de la culture 
des Pays d'Òc : traditions campanaires, langue 
occitane, conférences, chants, musique...

Samedi 31 octobre 2020, 15h15

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/noueilles/events/eglise-saint-pierre-de-
noueilles-visite-libre-ou-guidee_104675

Visite libre ou guidée de l'église paroissiale Saint-
Pierre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles

Conférence à la Médiathèque de 
Donneville : "A la découverte des arbres 
remarquables du Lauragais"
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-la-
mediatheque-de-donneville-a-la-decouverte-des-arbres-
remarquables-du-lauragais

Dans le cadre de la nouvelle saison de rencontres 
« Au Bonheur des Docs » : rencontre avec Janine 
Cransac sur le thème des arbres du Lauragais, le 
vendredi 5 octobre à 18 h 30 à la Médiathèque

Vendredi 5 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque de Donneville - 24 Route Nationale 
113, 31450 Donneville

Echos des Pays d'Oc à la Médiathèque 
de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/echos-des-pays-d-oc-
a-la-mediatheque-de-noueilles

Animations autour des traditions campanaires, 
chants, musique, danses, conte... du Lauragais et 
des Pays d'Oc

Samedi 29 septembre 2018, 15h00

@ Village Noueilles - place des fêtes

Vide-Greniers et Bourse aux Livres à 
Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-greniers-et-
bourse-aux-livres-a-noueilles

L'association TT-Hyse (Tennis de Table de 
Noueilles) organise son vide-greniers annuel le 
dimanche 27 mai, sur la Place des Fêtes du village

Dimanche 27 mai 2018, 08h00

@ Village Noueilles - place des fêtes
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Rando des Clochers du lundi de 
Pentecôte
https://openagenda.com/noueilles/events/rando-des-clochers-
du-lundi-de-pentecote

Par pentes et par côtes, le lundi de Pentecôte, les 
Foyers ruraux des Coteaux invitent à leur 27e 
Rando des Clochers, avec des montées, des 
descentes, des haltes gourmandes, un jeu rallye-
rigolo...

Lundi 21 mai 2018, 08h30

@ place d'Auragne - Auragne

Lauragais et langue occitane à la 
Médiathèque de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/lauragais-et-langue-
occitane-a-la-mediatheque-de-noueilles

La Médiathèque de Noueilles invite à une journée 
de découverte ou redécouverte du Lauragais et de 
la langue d'Oc

Samedi 14 avril 2018, 10h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

A Noueilles : les "24 Heures du Jeu de 
Rôle", avec l'association "La Pinte 
Fêlée"
https://openagenda.com/noueilles/events/a-noueilles-les-24-
heures-du-jeu-de-role-proposees-par-l-association-la-pinte-felee

Du samedi 24 février 12 h au dimanche 25 février 
12 h, à la salle des fêtes de Noueilles, un 
événement au long cours, centré autour des jeux 
de rôle sur table.

24 et 25 février 2018

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

Fête de Samhain à Noueilles, samedi 28 
octobre
https://openagenda.com/noueilles/events/fete-de-samhain-a-
noueilles-le-samedi-28-octobre

Pour fêter dignement le passage à la saison 
sombre, un tournoi de Real Blood Bowl et sa 
troisième mi-temps à base de bière, de musique, 
d'aventure, de frissons...*

Samedi 28 octobre 2017, 13h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

TrollBall de rentrée à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/samedi-23-
septembre-trollball-de-rentree-a-noueilles

Samedi 23 septembre, c'est le TrollBall de rentrée 
à Noueilles, organisé par l'association La Pinte 
Fêlée !

Samedi 23 septembre 2017, 14h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

Journées du Patrimoine : Portes 
ouvertes à l'église Saint-Pierre de 
Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/portes-ouvertes-a-l-
eglise-saint-pierre-de-noueilles

Visite libre ou commentée de l'Eglise Saint-Pierre 
de Noueilles

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église de Noueilles - place de l'église 31450 
Noueilles

Les Campanéjades font escale à 
Noueilles le 31 juillet !
https://openagenda.com/noueilles/events/les-campanejades-
font-escale-a-noueilles-le-31-juillet

Dans le cadre des Campanéjades 2017, les 
cloches de Noueilles "tourneront" (spectacle rare !) 
lundi 31 juillet à 14 heures.

Lundi 31 juillet 2017, 14h00

@ Église de Noueilles - place de l'église 31450 
Noueilles

Comment bien-vivre dans nos centres-
bourgs ?
https://openagenda.com/noueilles/events/comment-bien-vivre-
dans-nos-centres-bourgs

Rencontre-débat gratuite et ouverte à tous sur 
inscription

Jeudi 29 juin 2017, 18h00

@ La Halle de Fourquevaux - Rue de la Halle 
Fourquevaux

http://www.linscription.com/identification.php?
P1=5232&P2=&P3=0&P4=1&P5=auto
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Programme Cinéma l'Oustal
https://openagenda.com/noueilles/events/programme-cinema-
loustal

Du 10 au 30 mai

10 - 30 mai

@ Cinéma l'Oustal - place du 8 mai 1945 31190 
auterive

 Cinéma

Fêtons la Nature : love story des fleurs 
sauvages !
https://openagenda.com/noueilles/events/fetons-la-nature-love-
story-des-fleurs-sauvages-

Sortie nature

Mercredi 24 mai, 14h30

@ Le Vernet - Le Vernet

https://www.helloasso.com/associations/nature-en-
occitanie/evenements/24-05-sortie-nature-fetons-la-
nature-love-story-des-fleurs-sauvages

 Visite touristique

Total Festum literari : petit déjeuner 
littéraire à la médiathèque de Pinsaguel
https://openagenda.com/noueilles/events/total-festum-literari-
petit-dejeuner-litteraire-a-la-mediatheque-de-pinsaguel-le-27-
mai

Dans le cadre de "Total Festum", rdv à Pinsaguel à 
la Médiathèque Salou Casaïs, le 27 mai à 10 h 30 
pour la nouvelle édition du Total Festum literari, 
version itinérante des Cafès literaris du CIRDOC

Samedi 27 mai, 10h30

@ Médiathèque Pinsaguel - Pinsaguel

 Cultures du monde, Rencontre / Débat, Gratuit

Rando des Clochers le lundi de 
Pentecôte 29 mai
https://openagenda.com/noueilles/events/rando-des-clochers-
le-lundi-de-pentecote-29-mai

Par pentes et par côtes, le lundi de Pentecôte, les 
Foyers ruraux des Coteaux invitent à leur 31e 
Rando des Clochers, avec des montées, des 
descentes, des haltes gourmandes, un jeu rallye-
rigolo...

Lundi 29 mai, 08h00

@ Foyer rural - Mauvaisin

 Patrimoine, Animation

Marché des créateurs et des 
producteurs locaux
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-des-
createurs-et-des-producteurs-locaux-484769

Artisanat local au rdv

Samedi 3 juin, 09h00

@ Village - Clermont le fort

https://fb.me/e/11oTbLnpj

 Salon / Foire, Animation, Gratuit

Notes en st'Occ
https://openagenda.com/noueilles/events/notes-en-stocc

Festival Musical

3 et 4 juin

@ Salle des fêtes / Gymnase - Place Constant - 
Rue de la fontaine 31810 Vernet

https://foh31.fr/billetterie

 Concert, Musique, Performance artistique, 

Pédagogique / Ludique, Atelier / Démonstration

Salcissade et soirée disco le 3 juin à 
Caussidières
https://openagenda.com/noueilles/events/salcissade-et-soiree-
disco-le-3-juin-a-caussidieres

Le Comité des Fêtes de Saint-Léon et Caussidières 
invite à une salcissade suivie d'une soirée disco le 
samedi 3 juin au Foyer de Caussidières. 
Réservations possibles jusqu'au 27 mai.

Samedi 3 juin, 19h00

@ Caussidières - Caussidières

 Animation

Vide-greniers Dimanche 4 juin à 
Clermont le Fort
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-
greniers-2602258

Vide-greniers annuel

4 juin 2023 - 2 juin 2030, les dimanches

@ Village - Clermont le fort

https://fb.me/e/2ChHJDB3Z

 Salon / Foire, Animation, Gratuit
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Vide-Grenier
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-grenier-4637751

organisé par le comité des fêtes de Auterive

Dimanche 4 juin, 08h00

@ Esplanade de la Madeleine - esplanade de la 
madeleine auterive

 Visite touristique, Animation

« Bienvenue dans notre salle de lecture 
virtuelle ! » - Atelier d’aide à la 
recherche numérique
https://openagenda.com/noueilles/events/bienvenue-dans-
notre-salle-de-lecture-virtuelle-atelier-daide-a-la-recherche-
numerique

Notre salle de lecture est bien sûr le lieu privilégié 
de recherches qui, aux Archives, accueille 
quotidiennement lectrices et lecteurs pour leurs 
enquêtes historiques, administratives, 
personnelles…

Mardi 6 juin, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

A Fleur De Mousse
https://openagenda.com/noueilles/events/a-fleur-de-
mousse-2623399

Festival A Fleur de Mousse. Marché local; Jeux, 
ateliers et animations, tout public; spectacle aérien; 
diner fait à partir de produits de récup/bio; danser 
au bout de la nuit.

10 et 11 juin

@ cabanac - 28 route nationale 113, 31450 
Donneville

 Cirque, Concert, Musique, Performance 

artistique, Peinture / Sculpture, Atelier / 

Médiévale de Saint-Léon, samedi 10 juin
https://openagenda.com/noueilles/events/medievale-de-saint-
leon-samedi-10-juin

La Médiévale de Saint-Léon est de retour le samedi 
10 juin, avec spectacles équestres, spectacles de 
feu, marché médiéval, concerts, collations et 
rafraîchissements !

Samedi 10 juin, 10h30

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Cirque, Concert, Animation

4e Grand Prix Cycliste de Noueilles 
samedi 17 juin
https://openagenda.com/noueilles/events/4e-grand-prix-cycliste-
de-noueilles-samedi-17-juin

Le Cyclo Club Castanéen organise son 4e Grand 
Prix Cycliste de Noueilles, sous l'égide de la FSGT, 
le samedi 17 juin. Départ à 14 h 30 !

Samedi 17 juin, 13h00

@ Salle des fêtes de noueiles - Noueilles

 Animation, Gratuit

Festival "Rural Rock in' Mauvaisin", 
samedi 17 juin
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-rural-rock-in-
mauvaisin-samedi-17-juin

Le Foyer rural de Mauvaisin invite à son festival 
"Rural Rock" samedi 17 juin à partir de 19 h, sur la 
place du village. Avec restauration sur place.

Samedi 17 juin, 19h00

@ Foyer rural - Mauvaisin

 Concert, Musique, Animation

Puces couturières le 18 juin à Saint-Léon
https://openagenda.com/noueilles/events/puces-couturieres-
le-18-juin-a-saint-leon

L'association "Temps Libre" organise un marché 
aux puces des couturières le dimanche 18 juin, de 
9 h à 18 h, à la salle du Foyer rural de Saint-Léon.

Dimanche 18 juin, 09h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Animation

Vide-greniers à Saint-Léon le 18 juin
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-greniers-a-saint-
leon-le-18-juin

L'association Détente et Bien-être organise son 
vide-greniers annuel à Saint-Léon le dimanche 18 
juin, de 10 h à 18 h. C'est parti pour les inscriptions !

Dimanche 18 juin, 10h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Animation
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Journée européenne des moulins et du 
patrimoine meulier
https://openagenda.com/noueilles/events/journee-europeenne-
des-moulins-et-du-patrimoine-meulier-3401541

Visites guidées du moulin à vent de Montbrun-
Lauragais - Expositions sur le patrimoine meulier 
régional

Dimanche 21 mai, 14h00

@ Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais - 
Plaine picard, 31450 Montbrun Lauragais

 Visite touristique, Patrimoine

Samedi 20 mai à Noueilles, c'est le 
retour du Nerderfest, avec la "Pinte 
fêlée"
https://openagenda.com/noueilles/events/samedi-20-mai-a-
noueilles-cest-le-retour-du-nerderfest-avec-la-pinte-felee

Le NederFest#1 s'annonce pour le samedi 20 mai 
2023 à Noueilles. Toujours avec du bloodbowl, 
toujours avec de bonnes bières, et toujours avec la 
"Pinte fêlée" à la manœuvre

Samedi 20 mai, 00h00

@ Village Noueilles - place des fêtes

 Animation

26ième  marché aux fleurs
https://openagenda.com/noueilles/events/26ieme-marche-aux-
fleurs

Nombreux exposants de plants de légumes, de 
fleurs vivaces et annuelles,

Dimanche 14 mai, 09h00

@ place du village Montbrun-Lauragais 31450 - 
montbrun-lauragais

 Patrimoine, Animation, Gratuit

Vide-greniers à Escalquens
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-greniers-a-
escalquens

Organisé par le Comité des fêtes

Dimanche 14 mai, 09h00

@ Place de l'Enclos - 31750

 Animation

Festival de Chorales au profit de 
l'association "SLA qu'es aquò ?"
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-de-chorales-
au-profit-de-lassociation-sla-ques-aquo-le-13-mai

L'association "L'Age d'Or" de Villariès invite à son 
5e Festival de Chorales, organisé samedi 13 mai 
2023  à Villariès, au profit de "SLA qu'es aquò ? ».

Samedi 13 mai, 21h00

@ Villaries - Villariès

 Concert, Animation

ANNULÉ : MARCHÉ DES CRÉATEURS
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-des-
createurs-9941475

Braderie des commerçants du centre-ville

Samedi 13 mai, 10h00

@ PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY - 
AUTERIVE

 Animation

Un village un chemin 2023 - Randonnée 
à Caujac
https://openagenda.com/noueilles/events/un-village-un-
chemin-2023-randonnee-a-caujac

Boucle printanière entre ruisseau et forêt

Lundi 8 mai, 08h30

@ Ecole de Caujac - Route de Cintegabelle 31190 
Caujac

 Visite touristique, Animation, Gratuit

Dimanche 7 mai à Donneville
https://openagenda.com/noueilles/events/dimanche-7-mai-a-
donneville

Une journée sur le thème de l'Espagne à Cabanac

Dimanche 7 mai, 11h00

@ Espace Cabanac - RD 813 31450 Donneville

 Danse, Musique, Animation
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Exposition de motos anciennes
https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-de-motos-
anciens-dimanche-30-avril-a-saint-leon

Les Joyeuses Pétrolettes Saint-Léonnaises 
organisent une exposition gratuite de motos 
anciennes sur la place de la République à Saint-
Léon le dimanche 30 avril de 13 h à 17 h.

Dimanche 30 avril, 13h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Pédagogique / Ludique, Animation, Gratuit

Semaine du numérique - journée 
spéciale tourisme
https://openagenda.com/noueilles/events/semaine-du-
numerique-3880497

Découvrez l'église de Venerque en visite virtuelle et 
écoutez l'audioguide du parc du Vignaou en balade

Jeudi 27 avril, 10h30, 14h00

@ Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze - 3 rue du 
château du Vignaou, 31870 Lagardelle-sur-Lèze

 Visite touristique, Gratuit

ASSOCIATION COQUELICOT : FÊTES 
DES FLEURS
https://openagenda.com/noueilles/events/association-
coquelicot-fetes-des-fleurs

Vente de plantes au profit de l'APECO (Association 
des Parents d'Enfants Cancéreux d'Occitanie)

Dimanche 23 avril, 09h00

@ Belvédère - rue des docteurs basset auterive

 Animation

troc nature
https://openagenda.com/noueilles/events/troc-nature-1234968

Venez échanger vos plants et / ou vos plantes !

20 et 23 avril

@ salle du faubourg de sers - faubourg du sers 
31450 Montgiscard

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Marché de producteurs et artisans pour 
l'inauguration du Moulin Cante Caille, le 
22 avril à Auragne
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-
producteurs-et-artisans-pour-linauguration-du-moulin-cante-
caille-le-22-avril-a-auragne

Dans le cadre de l'inauguration du Moulin Cante 
Caille se tiendra le samedi 22 avril à Auragne un 
marché de producteurs et artisans au lieu-dit 
Turelle.

Samedi 22 avril, 10h00

@ Auragne - lieu-dit Turelle

 Animation

CABARET
https://openagenda.com/noueilles/events/cabaret-4277689

Le cabaret proposé est un enchaînement de 
numéros présentés par différents artistes.

Vendredi 21 avril, 19h30

@ Salle des fêtes de Clermont le Fort - 31810 
clermont le fort

 Performance artistique

Troc'Plantes de Corronsac 2023
https://openagenda.com/noueilles/events/trocplantes-de-
corronsac-2023

Les amoureux des jardins et des plantes sont 
invités à venir échanger librement leurs graines, les 
excédents de semis, les boutures ou les divisions 
de plantes. Journée avec de nombreuses 
animations!

15 et 19 avril

@ Place devant la mairie de Corronsac - 21 chemin 
de Sémial

 Peinture / Sculpture, Salon / Foire, Animation, 

Gratuit

« SOS Archives Privées : Garder ou 
Jeter ? » - Atelier d’aide à la recherche
https://openagenda.com/noueilles/events/sos-archives-privees-
garder-ou-jeter-atelier-daide-a-la-recherche

Apprenez à trier vos archives perso !

Mercredi 19 avril, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

 Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit
page 9 2023/5/23 14:28 UTC

https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-de-motos-anciens-dimanche-30-avril-a-saint-leon
https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-de-motos-anciens-dimanche-30-avril-a-saint-leon
https://openagenda.com/noueilles/events/semaine-du-numerique-3880497
https://openagenda.com/noueilles/events/semaine-du-numerique-3880497
https://openagenda.com/noueilles/events/association-coquelicot-fetes-des-fleurs
https://openagenda.com/noueilles/events/association-coquelicot-fetes-des-fleurs
https://openagenda.com/noueilles/events/troc-nature-1234968
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-producteurs-et-artisans-pour-linauguration-du-moulin-cante-caille-le-22-avril-a-auragne
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-producteurs-et-artisans-pour-linauguration-du-moulin-cante-caille-le-22-avril-a-auragne
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-producteurs-et-artisans-pour-linauguration-du-moulin-cante-caille-le-22-avril-a-auragne
https://openagenda.com/noueilles/events/cabaret-4277689
https://openagenda.com/noueilles/events/trocplantes-de-corronsac-2023
https://openagenda.com/noueilles/events/trocplantes-de-corronsac-2023
https://openagenda.com/noueilles/events/sos-archives-privees-garder-ou-jeter-atelier-daide-a-la-recherche
https://openagenda.com/noueilles/events/sos-archives-privees-garder-ou-jeter-atelier-daide-a-la-recherche


Agenda de Noueilles

Concert Ad Vocalys
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-ad-vocalys

L’association Ad Vocalys a le plaisir de vous 
présenter les 
2 chœurs qui vont venir devant vous, vous 
interpréter des 
extraits de leur répertoire.

Dimanche 16 avril, 17h00

@ Eglise de Montbrun-Lauragais - place René 
Hebrard, 31450 Montbrun-Lauragais

 Concert

Soirée Musicale
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-
musicale-805249

Venez écouter de la mandoline et les voix de 4 
superbes chorales lors de cette soirée organisée 
par l'association Les Coteaux aux côtés d'Elodie à 
Corronsac.

Samedi 15 avril, 20h30

@ Salle des fêtes de Corronsac - Corronsac

 Concert, Musique

Arrivée des nouvelles cloches de Saint-
Léon, samedi 15 avril
https://openagenda.com/noueilles/events/arrivee-des-nouvelles-
cloches-de-saint-leon-samedi-15-avril

Saint-Léon fête l'arrivée de ses deux nouvelles 
cloches ce samedi 15 avril. Au programme : messe 
en l'église Saint-Jaques, concert de carillon, apéritif 
offert par la municipalité.

Samedi 15 avril, 09h30

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Concert, Musique, Patrimoine, Animation, 

Conférence à Baziège : "Histoire de la 
croix occitane", par Raymond 
Ginouillac, le 8 avril
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
baziege-histoire-de-la-croix-occitane-par-raymond-ginouillac-
le-8-avril

Le Lecteur du Val, en partenariat avec l'association 
ARBRE et la médiathèque de Baziège, invite à une 
conférence de Raymond Ginouillac le samedi 8 
avril à 17 h, à la salle de la Coopé

Samedi 8 avril, 17h30

@ Salle de la Coopé à Baziège - Baziège 31 - 
Allées Paul-Marty

VIDE GRENIER
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-grenier-4956802

Comité des fêtes

Dimanche 2 avril, 08h00

@ esplanade de la Madeleine - rue Ferdinand 
Buisson, Auterive

https://www.auterive31.fr/wp-content/
uploads/2023/03/20230307164535204.pdf

 Animation

Exposition Patchwork le 2 avril à Saint-
Léon
https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-patchwork-
le-2-avril-a-saint-leon

L'association "Temps Libre" expose ses œuvres en 
patchwork réalisées depuis deux ans, le dimanche 
2 avril de 10 h à 18 h, à la salle du foyer rural. 
Entrée libre, boissons chaudes et pâtisseries.

Dimanche 2 avril, 10h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Pédagogique / Ludique, Gratuit

Loto des écoles
https://openagenda.com/noueilles/events/loto-des-
ecoles-8052014

L'association Autour de l'école (écoles de Montbrun-
Lauragais & Corronsac) organise un loto le samedi 
1er avril

Samedi 1 avril, 18h30

@ Salle des fêtes de Corronsac - Corronsac

 Animation, Gratuit

Vendredi 31 mars à Donneville
https://openagenda.com/noueilles/events/vendredi-31-mars-a-
donneville

Master-class sur le thème du pédalboard de guitare

Vendredi 31 mars, 19h00

@ Mairie de Donneville - 31450 - Place du 
Languedoc, 31450 Donneville
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Conférence à Rebigue : "Femmes d'Oc 
engagées dans leur siècle", par Georges 
Labouysse, le 31 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-rebigue-
femmes-doc-engagees-dans-leur-siecle-par-georges-
labouysse-le-31-mars

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Rebigue, invite à une conférence 
de Georges Labouysse le vendredi 31 mars 2023 à 
18 h 30, dans le cadre de la Saison "Au Bonheur 
des Docs"

Vendredi 31 mars, 18h30

@ Rebigue - Mairie - Route de la Place

Concours d'Art Postal, jusqu'au 31 mars 
2023
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-dart-postal-
jusquau-31-mars-2023-746717

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
prenez le temps de décorer et d'envoyer une 
enveloppe, avec un ou plusieurs des "Dix Mots à 
tous les temps" de l'opération "Dis-moi dix mots"

25 octobre 2022 - 28 mars 2023

@ Noueilles - Bibliothèque municipale - Noueilles 
31450

 Animation, Gratuit

Rando des énergies
https://openagenda.com/noueilles/events/rando-des-
energies-1393515

Icéa vous mènera sur les sentiers d'Ayguesvives 
pour cette 2ème édition de la rando des énergies

Dimanche 26 mars, 09h00

@ Mairie d'Ayguesvives - place du fort 31450 
Ayguesvives

 Visite touristique, Animation

"Te retrouver" : théâtre à Issus samedi 
25 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/te-retrouver-theatre-a-
issus-samedi-25-mars

Le Comité des Fêtes d'Issus invite à une soirée 
théâtre samedi 25 mars. A l'affiche : "Te retrouver" 
de Katell Prat, par la Cie Fou artistique.

Samedi 25 mars, 20h20

@ Issus - Issus

 Théâtre

Le numérique et moi
https://openagenda.com/noueilles/events/le-numerique-et-
moi-1407105

Des animations, des débats et des conférences 
pour prendre pleine conscience du lien entre le 
numérique et soi.

18 - 25 mars

@ Salle de l'Orangerie - Place du Fort 31450 
Ayguesvives

https://www.ayguesvives.fr/le-numerique-et-moi/

 Histoire / Science, Pédagogique / Ludique, 

Atelier / Démonstration, Conférence / Colloque, 

La retraite, parlons-en !
https://openagenda.com/noueilles/events/la-retraite-parlons-
en--4973823

Demandeurs d’emploi ou salariés du privé de 60 
ans et plus

Mardi 21 mars, 14h00

@ Espace Emploi Formation du Sicoval - Village 
d'entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 
31670 Labège

https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-
formation-sicoval.php

 Atelier / Démonstration, Gratuit, Accessibilité 

handicap

Festival Scientilivre - 23e édition
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-
scientilivre-23e-edition

Le Festival Scientilivre ajoute son grain de sel

18 et 19 mars

@ Centre de congrès Diagora - 150 rue Pierre-
Gilles de Gennes, 31670 labège

https://scientilivre.org

 Pédagogique / Ludique, Atelier / Démonstration, 

Conférence / Colloque, Rencontre / Débat, 

Animation, Gratuit, Jeunesse, Accessibilité handicap

Printemps des plantes
https://openagenda.com/noueilles/events/printemps-des-
plantes-4896482

Marché de plantes rares et de collections,animation 
de diverses association,expositions d insectes de 
Guyane.

Dimanche 19 mars, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 
12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Parc de la mairie de Castanet-Tolosan - 29 
avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan

 Salon / Foire, Animation, Gratuit, Jeunesse, 
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Vide ta chambre
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-ta-
chambre-3969507

Braderie "Vide ta chambre" à Montbrun au profit de 
l'association Autour de l'école.

Dimanche 19 mars, 09h00

@ Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais - 
Plaine picard, 31450 Montbrun Lauragais

 Animation, Gratuit

Vide Ta Chambre
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-ta-
chambre-281748

Vide ta Chambre : Jouets, Articles de puériculture, 
Livres...

Dimanche 19 mars, 09h00

@ Salle des fêtes de montbrun-Lauragais - 
montbrun-lauragais

 Salon / Foire, Gratuit

Matinée détente Sonmudo à Saint-Léon 
le 19 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/matinee-detente-
sonmudo-a-saint-leon-le-19-mars

A l'invitation de l'association "Lézard martiaux", un 
stage zen ouvert à tous  ado/adultes, pour se 
poser, réapprendre à respirer, se connecter à soi, 
libérer les tensions... Dim. 19 mars au dojang

Dimanche 19 mars, 09h30

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Atelier / Démonstration

"St Patrick's Day" à Corronsac le 18 
mars
https://openagenda.com/noueilles/events/st-patricks-day-a-
corronsac-le-18-mars

Le Comité des fêtes de Corronsac célèbre la Saint-
Patrick le samedi 18 mars à partir de 19 h : repas 
fish and chips (8 €, sur réservation), soirée animée 
par "Pro Night Fire"

Samedi 18 mars, 19h00

@ Salle des fêtes de Corronsac - 21 chemin de 
Sémial

 Animation

Loto du Comité des Fêtes, samedi 18 
mars à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/loto-du-comite-des-
fetes-samedi-18-mars-a-noueilles

Organisé par le Comité des Fêtes, c'est le retour du 
Loto à Noueilles : rendez-vous samedi 18 mars à 
21 h à la salle des fêtes (ouverture des portes à 19 
h 45).

Samedi 18 mars, 19h30

@ Noueilles - salle polyvalente - côte du moutounié 
- 31450 Noueilles

 Animation

Les 10 ans du Festival Mère Deny's
https://openagenda.com/noueilles/events/les-10-ans-du-festival-
mere-denys

Avec plateau exceptionnel à Castanet : Trinidad, 
Smaïn, Jean Jacques Vanier, Ezec le Floch’ mais 
aussi Yannick Laganne, Les Parazit’s…

Samedi 18 mars, 20h30

@ Salle Brel - avenue Pierre Mendes France 
31320 Castanet Tolosan

http://meredenysfamily.com

 Théâtre

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
FAIRE L’HISTOIRE DE SA COMMUNE »
https://openagenda.com/noueilles/events/atelier-daide-a-la-
recherche-faire-lhistoire-de-sa-commune

Cet atelier vous permettra d'apprendre la méthode 
de recherche et les sources à consulter pour faire 
l'histoire de votre ville ou village.

Jeudi 16 mars, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Ateliers numériques tout public et 
gratuits à Issus et Noueilles le 15 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/ateliers-numeriques-
tout-public-et-gratuits-a-issus-et-noueilles-le-15-mars

Rendez-vous à Noueilles de 14 h à 17 h. Mais vous 
pouvez aussi aller à Issus de 9 h à 12 h. Au 
programme : apprendre à utiliser l’outil numérique 
et à devenir autonome dans ses démarches en 
ligne.

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Noueilles - Place du village - Noueilles

 Atelier / Démonstration, Gratuit
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Antenne Mobile "accès aux droits et au 
numérique"
https://openagenda.com/noueilles/events/antenne-mobile-
acces-aux-droits-et-au-numerique-3109346

Devenez autonome pour utiliser les outils 
numériques. Bénéficiez d'un accompagnement aux 
démarches en ligne.

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Place de la Mairie - Noueilles ( bus mobile) - 
Noueilles

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Atelier numérique débutants, mercredi 
15 mars à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/atelier-numerique-
debutants-mercredi-15-mars-a-noueilles

Dans le cadre de la Semaine du Numérique 
Responsable, rendez-vous à l'Antenne Mobile 
d'accès aux droits et au numérique du Secours 
Populaire le mercredi 15 mars, de 14 h à 17 h sur 
la place du village

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Noueilles - Place du village - Noueilles

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Antenne Mobile "accès aux droits et au 
numérique"
https://openagenda.com/noueilles/events/antenne-mobile-
acces-aux-droits-et-au-numerique

Devenez autonome pour utiliser les outils 
numériques. Bénéficiez d'un accompagnement aux 
démarches en ligne.

Mercredi 15 mars, 09h00

@ Place de la Mairie - Issus ( bus mobile) - Place 
de la Mairie Issus 31450

 Atelier / Démonstration, Gratuit

6e Foire aux Bovins gras
https://openagenda.com/noueilles/events/6e-foire-aux-bovins-
gras-le-12-mars-a-montgiscard

...et aussi spectacle équestre, animation musicale, 
tombola. Dégustation et apéritif offerts par la 
municipalité. Repas traditionnel à 13 h sur le Foirail.

Dimanche 12 mars, 09h00

@ Place du Foirail à Montgiscard - Foirail- 31450 
Montgiscard

 Salon / Foire, Animation

Concert "Vinyl Story" au profit des 
Restos du Cœur le 11 mars à Baziège
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-vinyl-story-au-
profit-des-restos-du-coeur-le-11-mars-a-baziege

L'association LaBaz invite à un concert animé par 
le groupe "Vinyl Story" et les élèves de LaBaz 
samedi 11 mars à la salle de la Coopé à Baziège. 
Au profit des Restos du Coeur : 1 entrée =1 denrée

Samedi 11 mars, 20h30

@ Salle de la Coopé à Baziège - Allée Paul Marty

 Musique

Carnaval de Muret (Quartier Saint-Jean) 
samedi 11 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/carnaval-de-muret-
quartier-saint-jean-samedi-11-mars

Le carnaval, conduit par l’Octan* et la ville de 
Muret, est programmé pour le samedi 11 mars 
après-midi ! Thème 2023 : Carnavarts....

Samedi 11 mars, 14h30

@ Muret - Calandreta - 4 Rue du Maréchal 
Lyautey, 31600 Muret

 Animation, Gratuit, Jeunesse, Démocratie 

participative

Stage Prévention mal de dos le 11 mars, 
à Saint-Léon
https://openagenda.com/noueilles/events/stage-prevention-mal-
de-dos-le-11-mars-a-saint-leon

L'association Détente & Bien-Être invite à un stage 
de prévention du mal de dos le samedi 11 mars de 
16 h à 17 h 30, au dojo de Saint-Léon.

Samedi 11 mars, 16h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Animation

Conférence à Donneville : "Les femmes 
dans l'Histoire : Jane Dieulafoy, 
première Française archéologue", par 
Audrey Marty, vendredi 10 mars
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
donneville-les-femmes-dans-lhistoire-jane-dieulafoy-premiere-
francaise-archeologue-par-audrey-marty-vendredi-10-mars

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Donneville, invite à une 
conférence de Audrey Marty le vendredi 10 mars à 
18 h 30, dans le cadre de la saison "Au Bonheur 
des Docs"

Vendredi 10 mars, 18h30
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@ Médiathèque de Donneville - 24 Route Nationale 
113, 31450 Donneville

 Patrimoine, Conférence / Colloque, Gratuit
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Coup de cœur
https://openagenda.com/noueilles/events/coupe-de-coeur

Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Ughetto

2 - 6 mars

@ Cinéma L'Autan - place Jean-Jaurès 31520 
Ramonville-Saint-Agne

 Cinéma

Mercredi 15 février à Saint-Léon, cours 
de gym à deux avec l'association 
"Détente et Bien-Etre", pour fêter la 
Saint Valentin
https://openagenda.com/noueilles/events/mercredi-15-fevrier-a-
saint-leon-cours-de-gym-a-deux-avec-lassociation-detente-et-
bien-etre-pour-feter-la-saint-valentin

Pour fêter la Saint-Valentin, mercredi 15 février à 9 
h et à 20 h, l'association "Détente et Bien être" 
animera les cours de gym à deux, sous le signe de 
Cupidon.

Mercredi 15 février, 09h00, 20h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

Les Heures Musicales à l'Orgue 
historique de Cintegabelle (saison 
2022-2023)  : concert Trompette et 
Orgue le 12 février
https://openagenda.com/noueilles/events/les-heures-musicales-
a-lorgue-historique-de-cintegabelle-saison-2022-2023-concert-
trompette-et-orgue-le-12-fevrier

Un concert avec vidéo sur grand écran dans l'église 
permettant de voir les artistes jouer à la tribune de 
l'orgue.

Dimanche 12 février, 17h00

@ Eglise de Cintegabelle - Cintegabelle

 Concert, Musique, Animation

"I spectacle qui conte pour 2", spectacle 
burlesque musical pour petits et grands, 
le 12 février à Espanès
https://openagenda.com/noueilles/events/i-spectacle-qui-conte-
pour-2-spectacle-burlesque-musical-pour-petits-et-grands-le-12-
fevrier-a-espanes

La Team des Virades d'Espanès invite à un 
spectacle burlesque musical pour petits et grands, 
au profit de la recherche contre la mucoviscidose, 
le dimanche 12 février à Espanès

Dimanche 12 février, 15h00

@ Espanès - Salle des fêtes - allée des Platanes - 
31450 ESPANES

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 9 février 2023
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-de-
nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusquau-9-fevrier-2023

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 25e année consécutive 
un concours d'écriture ouvert tous, enfants, jeunes 
et adultes, jusqu'au 9 février 2023

24 octobre 2022 - 9 février 2023

@ Noueilles - Bibliothèque municipale - Noueilles 
31450

 Animation, Gratuit

Concors de novèlas en occitan (e en 
francés tanben), fins al 9 de febrièr de 
2023
https://openagenda.com/noueilles/events/concors-de-novelas-
en-occitan-e-en-frances-tanben-fins-al-9-de-febrier-de-2023

Lo Lector del Val (associacion de las bibliotècas de 
Lauragués), organiza un concors d'escritura en 
occitan, dobèrt a totes, e que comença per una 
frasa impausada

25 octobre 2022 - 7 février 2023

@ Médiathèque de Noueilles - Noueilles 31450

 Animation

Soirée occitane
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-
occitane-8542395

Soirée organisée autour d'un spectacle "Au fil de la 
vie" par le groupe occitan Pimparèla quartet avec la 
participation de País de cocanhá (chant danses 
musique) et un qu'es aqua (Francis Daydé).

Samedi 4 février, 21h00

@ Salle Coopé Allées Paul Marty Baziège - 
Baziège allées paul marty

http://association-arbre.net

 Théâtre, Danse, Musique, Cultures du monde, 

Patrimoine, Animation, Gratuit, Jeunesse,…

ICEA Réunion d'information sur 
l'autoconsommation individuelle
https://openagenda.com/noueilles/events/icea-reunion-
dinformation-sur-lautoconsommation-individuelle

ICEA organise une soirée d'information sur 
l'autoconsommation individuelle avec Panneaux 
photovoltaïques

Jeudi 2 février, 18h30

@ salle de l'Orangerie - place du fort 31450 
Ayguesvives

 Conférence / Colloque, Rencontre / Débat, 

Gratuit
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Le Marché de Corronsac fête la 
Chandeleur
https://openagenda.com/noueilles/events/le-marche-de-
corronsac-fete-la-chandeleur-mercredi-1er-fevrier

Le marché hebdomadaire du mercredi fête la 
Chandeleur mercredi 1er février, avec les crêpes 
de l'association "Les Coteaux aux côtés d'Elodie", 
vendues au profit du Téléthon.

Mercredi 1 février, 16h00

@ Corronsac - Place de la Mairie

 Animation

"Du côté de la C.O.T." : Théâtre occitan 
à Auragne le 29 janvier
https://openagenda.com/noueilles/events/du-cote-de-la-cot-
theatre-occitan-a-auragne-le-29-janvier

La "Comèdia Occitana Tolsana" héâtre occitan à 
Auragne le 29 janvier

Dimanche 29 janvier, 15h30

@ place d'Auragne - Auragne

 Théâtre

Café citoyen samedi 28 janvier à 
Clermont-le-Fort
https://openagenda.com/noueilles/events/cafe-citoyen-
samedi-28-janvier-a-clermont-le-fort

Dans le cadre de ses Cafés citoyens, l'association 
"La sauce aux Idées" propose une conférence de 
Stéphane Blanco samedi 28 janvier à 20 h, à la 
salle des fêtes de Clermont-le-Fort.

Samedi 28 janvier, 20h00

@ Clermont-le-Fort 31 - Clermont le fort

 Conférence / Colloque, Gratuit

Soirée de présentation du diagnostic 
paysager du Sicoval
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-de-
presentation-du-diagnostic-paysager-du-sicoval

Plan de paysage  - Clôture de la Phase 1 - 
Lancement de la Phase 2

Jeudi 26 janvier, 18h30

@ Salle des Fêtes du Lac, Bd, des Campanhols, 
Castanet Tolosan - salle du lac, boulevard des 
Campanhols, Castanet Tolosan

https://www.linscription.com/pro/activite.php?
P1=121304

 Rencontre / Débat, Gratuit

Salon du Livre d'Hiver de Montgiscard, 
dimanche 22 janvier
https://openagenda.com/noueilles/events/salon-du-livre-dhiver-
de-montgiscard-dimanche-22-janvier

Le Salon du Livre d'Hiver de Montgiscard se tiendra 
le dimanche 22 janvier de 10 h à 19 h à la Salle du 
Faubourg du Sers

Dimanche 22 janvier, 10h00

@ Montgiscard - 31450

 Rencontre / Débat, Animation, Gratuit

Les Livrekikour(en)t dans la nuit : le 21 
janvier à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/les-livrekikourent-
dans-la-nuit-le-21-janvier-a-noueilles

À Noueilles, le samedi 21 janvier à partir de 18 h, la 
Médiathèque et le Lecteur du Val joueront leur Nuit 
de la lecture "hors-les-murs" en disséminant des 
livres en divers lieux du village

Samedi 21 janvier, 18h00

@ Noueilles - Bibliothèque municipale - Noueilles 
31450

 Animation, Gratuit

Annulé | Conférence à Rebigue : 
"Femmes d'Oc engagées dans leur 
siècle", par Georges Labouysse, le 20 
janvier
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-rebigue-
femmes-doc-engagees-dans-leur-siecle-par-georges-
labouysse-le-20-janvier

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Rebigue, invite à une conférence 
de Georges Labouysse le vendredi 20 janvier 2023 
à 18 h 30, dans le cadre de la Saison "Au Bonheur 
des Docs"

Vendredi 20 janvier, 18h30
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@ Rebigue - Mairie - Route de la Place

 Conférence / Colloque, Gratuit

Les "Livrekikour(en)t" dans la nuit... sur 
le marché de plein vent
https://openagenda.com/noueilles/events/les-livrekikourent-
dans-la-nuit-sur-le-marche-de-plein-vent

À Montbrun-Lauragais, jeudi 19 janvier à partir de 
16 h 30, la Bibliothèque et le Lecteur du Val 
joueront leur Nuit de la Lecture "hors-les-murs" en 
disséminant des livres sur le marché de plein vent.

Jeudi 19 janvier, 16h30

@ Bibliothèque Montbrun-Lauragais - Place René 
Hébrard

 Animation, Gratuit
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“CABINES”, un conte dramatique de 
Gilles Vincent, samedi 14 janvier à 
Montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/cabines-un-conte-
dramatique-de-gilles-vincent-samedi-14-janvier-a-montgiscard

Samedi 14 janvier à 20 h 30, à la salle du faubourg 
du Sers, la Cie de théâtre "Septenscène" présente 
sa nouvelle création “CABINES”, un conte 
dramatique de Gilles Vincent.

Samedi 14 janvier, 20h30

@ Montgiscard - 31450

https://www.livredhiver.org/spectacle-avant-salon-
reservations/?doing_wp_cron=1671178568.566915
9889221191406250

"D'abord, il faut naître" : théâtre à 
Corronsac le 7 janvier
https://openagenda.com/noueilles/events/dabord-il-faut-naitre-
theatre-a-corronsac-le-9-janvier

La troupe de théâtre "La Voix Lactée" jouera la 
pièce danoise "D'abord il faut naître", de Line 
Knutzon, le samedi 7 janvier 2023 à 21 h à la salle 
des fêtes de Corronsac.

Samedi 7 janvier, 21h00

@ Salle des fêtes de Corronsac - 21 chemin de 
Sémial

 Théâtre

Féeries d'Hiver
https://openagenda.com/noueilles/events/feeries-
dhiver-2207196

Patinoire, manèges, marchés de Noël, cinéma, 
spectacles, concerts, animations...

3 - 31 décembre 2022

@ Castanet-Tolosan - 31320 CASTANET 
TOLOSAN

 Animation, Gratuit

Marchés nocturnes de plein vent
https://openagenda.com/noueilles/events/marches-de-noel-
nocturnes

Vendredis 23 et 30 décembre 2022

23 et 30 décembre 2022

@ Marché d'Escalquens - place François 
Mitterrand, 31750, Escalquens

 Animation

Don du sang
https://openagenda.com/noueilles/events/don-du-sang-4491723

Mardi 27 décembre 2022

Mardi 27 décembre 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes Escalquens - Place de l'Enclos  
- Escalquens

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Carillon de Noël à Saint-Léon le 24 
décembre
https://openagenda.com/noueilles/events/carillon-de-noel-a-
saint-leon-le-24-decembre

30 minutes de carillon à 19h le 24 décembre : airs 
traditionnels et musiques de Noël au carillon de 
Saint Léon.

Samedi 24 décembre 2022, 19h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Musique, Animation, Gratuit

Marché de Noël Artisans et Créateurs, le 
17 décembre à Montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-
artisans-et-createurs-le-17-decembre-a-montgiscard

De 10 h à 18 h, Marché de Noël sur l'esplanade à 
Montgiscard samedi 17 décembre

Samedi 17 décembre 2022, 10h00

@ Montgiscard - 31450

Concert de Chorales, vendredi 16 
décembre, en l'église de Montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-de-chorales-
vendredi-16-decembre-en-leglise-de-montgiscard

Le Concert "Festi'Chorales", qui réunira des 
ensembles vocaux de Donneville, Toulouse et 
Montgiscard, se déroulera vendredi 16 décembre à 
20 h 30 en l'église de Montgiscard

Vendredi 16 décembre 2022, 20h30

@ Montgiscard - 31450

 Concert

page 16 2023/5/23 14:28 UTC

https://openagenda.com/noueilles/events/cabines-un-conte-dramatique-de-gilles-vincent-samedi-14-janvier-a-montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/cabines-un-conte-dramatique-de-gilles-vincent-samedi-14-janvier-a-montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/dabord-il-faut-naitre-theatre-a-corronsac-le-9-janvier
https://openagenda.com/noueilles/events/dabord-il-faut-naitre-theatre-a-corronsac-le-9-janvier
https://openagenda.com/noueilles/events/feeries-dhiver-2207196
https://openagenda.com/noueilles/events/feeries-dhiver-2207196
https://openagenda.com/noueilles/events/marches-de-noel-nocturnes
https://openagenda.com/noueilles/events/marches-de-noel-nocturnes
https://openagenda.com/noueilles/events/don-du-sang-4491723
https://openagenda.com/noueilles/events/carillon-de-noel-a-saint-leon-le-24-decembre
https://openagenda.com/noueilles/events/carillon-de-noel-a-saint-leon-le-24-decembre
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-artisans-et-createurs-le-17-decembre-a-montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-artisans-et-createurs-le-17-decembre-a-montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-de-chorales-vendredi-16-decembre-en-leglise-de-montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-de-chorales-vendredi-16-decembre-en-leglise-de-montgiscard


Agenda de Noueilles

Marché de Noël de Corronsac, mercredi 
14 décembre
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-
mercredi-14-decembre-a-corronsac

Organisé par l'association "Corronsac bien vivre 
ensemble", le Marché de Noël de Corronsac se 
déroulera le mercredi 14 décembre à partir de 16 h, 
sur la place du village.

Mercredi 14 décembre 2022, 16h00

@ Corronsac - Place de la Mairie

 Animation

Accueillez un Escape game : Panique 
dans l'ISS !
https://openagenda.com/noueilles/events/accueillez-un-escape-
game-panique-dans-liss--725698

Vous êtes plongé dans l'univers de l'ISS pour une 
mission de la plus haute importance : sauver Gil !

Mercredi 14 décembre 2022, 09h00

@ Médiathèque Municipale Jean-Baptiste Noulet - 
23, avenue du Mont Frouzi  31810 Venerque

 Animation, Gratuit, Jeunesse

Marché de Noël au Grenier
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-au-
grenier-1570876

Marché de Noël - créateurs et artisans

Dimanche 11 décembre 2022, 10h00

@ Le Grenier - 16bis avenue de Toulouse, 
castanet tolosan

 Animation, Gratuit, Jeunesse, Accessibilité 

handicap

Marché de Noël
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-
noel-4224007

Stands d'artisans et producteurs locaux, présence 
du père Noël et nombreuses animations sur place !

Dimanche 11 décembre 2022, 10h00

@ Espace Jean Cassan (salle des fêtes et 
gymnase) - 31750, Escalquens

https://www.cdfescalquens.fr/actualit%C3%A9s/
march%C3%A9-de-no%C3%ABl

 Salon / Foire

Marché de Noël de Labège
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-noel-de-
labege

Plus de 50 créateurs et commerçants seront 
présents !

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - 
Labège - rue de la croix rose 31670 labège

 Salon / Foire, Gratuit, Jeunesse

MARCHE DE NOËL
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-
noel-3059271

Une quarantaine d'exposants, du vin chaud, de la 
bonne humeur voici le retour de notre traditionnel 
marché de Noël.

Vendredi 9 décembre 2022, 16h00

@ Salle de l'Orangerie - Place du Fort 31450 
Ayguesvives

 Animation, Gratuit

Marché de la Mère Noël, le 4 décembre, 
à Saint-Léon
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-la-mere-
noel-le-4-decembre-a-saint-leon

Marché de Noël et nombreuses animations, à la 
salle du Foyer rural et en extérieur

Dimanche 4 décembre 2022, 10h00

@ Saint-Léon - Place de la République 31560 
Saint-Léon

 Animation

24ième Téléthon des Coteaux
https://openagenda.com/noueilles/events/24ieme-telethon-des-
coteaux

Téléthon des Coteaux organisé par l'association 
Les Coteaux aux côtés d'Elodie

2 et 3 décembre 2022

@ Salle des fêtes de Corronsac - Corronsac

 Musique, Atelier / Démonstration, Animation, 

Gratuit
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Braderie de Noël du Secours Populaire 
de Castanet-Tolosan
https://openagenda.com/noueilles/events/braderie-de-noel-du-
secours-populaire-de-castanet-tolosan

Braderie de Noël ouverte à tous : vente de jouets, 
articles de Noël, vêtements, chaussures, brocante, 
livres, DVD,...

Samedi 3 décembre 2022, 09h00

@ Secours Populaire - 6 rue des Ecoles 31320 
Castanet-Tolosan

 Animation, Gratuit

Ecole du jardinage
https://openagenda.com/noueilles/events/ecole-du-jardinage

L'Ecole du jardinage invite les habitants du territoire 
du Sicoval désireux de développer leur potager 
durable sans utilisation de produit phytosanitaire à 
s’initier aux techniques agro-écologiques.

5 mars - 3 décembre 2022, les samedis

@ Exploitation du lycée agricole d'Auzeville, Cité 
des sciences vertes - 2 route de Narbonne, 31320 
Auzeville-Tolosan

https://www.linscription.com/pro/activite.php?
P1=86895

 Atelier / Démonstration

Festival des solidarités,
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-des-
solidarites-6449570

Engagements et mobilités des jeunes

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00

@ Cinéma Gaumont Labège - 105 av la Méridienne 
31670 Labège

 Rencontre / Débat, Jeunesse

Marché de Noël
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-
noel-1663070

Nombreux artisans, créateurs et vendeurs de 
produits régionaux et animations enfants.

26 et 27 novembre 2022

@ Salle des fêtes (Cabanac) - RD 813, Salle des 
fêtes - 31450 Donneville

 Animation

Vide ta chambre
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-ta-
chambre-795307

articles puériculture, vêtements et jouets 
exclusivement

Dimanche 27 novembre 2022, 09h00

@ Salle de l'Orangerie - Place du Fort, 31450 
Ayguesvives

 Animation, Gratuit

Bourse aux jouets, vêtements et 
puériculture
https://openagenda.com/noueilles/events/bourse-aux-jouets-
vetements-et-puericulture-5486752

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Dimanche 27 novembre 2022, 09h00

@ Halle aux grains - Avenue de l'Hers 31450 
Baziège

 Pédagogique / Ludique, Animation, Gratuit

Bal Occitan et Spectacle de chants et 
danses traditionnels
https://openagenda.com/noueilles/events/bal-occitan-et-
spectacle-de-chants-et-danses-traditionnels

Bougez vos pieds et venez danser ! L'association 
Fèsta d’Òc de Castanet-Tolosan organise son 
grand bal occitan d'automne.

Samedi 26 novembre 2022, 19h00

@ Salle du Lac - Boulevard des Campanhols - 
31320 Castanet-Tolosan

https://festadoc.fr

Téléthon des Coteaux : soirée Chorales 
samedi 26 novembre à Corronsac
https://openagenda.com/noueilles/events/telethon-des-coteaux-
soiree-chorales-samedi-26-novembre-a-corronsac

Premier rendez-vous du Téléthon des Coteaux à 
Corronsac : la soirée Chrorales du samedi 26 
novembre, à partir de 20 h 45.

Samedi 26 novembre 2022, 20h45

@ Salle des fêtes de Corronsac - 21 chemin de 
Sémial

 Concert, Animation
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"Mois du Doc" à la Médiathèque de 
Montgiscard : "#Só vai" le 24 novembre 
à 20 h 30 au Cinéma
https://openagenda.com/noueilles/events/mois-du-doc-a-la-
mediatheque-de-montgiscard-so-vai-le-24-novembre-a-20-h-30-
au-cinema

Dans le cadre du "Mois du Doc", la Médiathèque de 
Montgiscard invite à la projection du film 
documentaire "# So vai", en présence du 
réalisateur Emmanuel Saunier, le jeudi 24 
novembre à 20 h 30

Jeudi 24 novembre 2022, 20h30

@ Montgiscard - Cinéma - rue Saint-Marc - 31450 
MONTGISCARD

En forme à tout âge !
https://openagenda.com/noueilles/events/en-forme-a-tout-age-

Comment devenir acteur de sa santé et être 
autonome le plus longtemps possible ? Le Sicoval 
vous donne rendez-vous pour un après-midi dédiée 
aux 60 ans et plus !

Jeudi 24 novembre 2022, 14h00

@ Salle du Lac - Castanet-Tolosan - Boulevard des 
Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan

 Atelier / Démonstration, Conférence / Colloque, 

Gratuit

Don de sang
https://openagenda.com/noueilles/events/don-de-sang-9029433

Mercredi 23 novembre

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ salle des fêtes - Place François Mitterrand, 
31750, Escalquens

https://dondesang.efs.sante.fr/

Concert Trompes de chasse et Orgue à 
Cintegabelle, dimanche 20 novembre 
2022 à 17h
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-trompes-de-
chasse-et-orgue-a-cintegabelle-dimanche-20-novembre-2022-
a-17h

Dimanche 20 novembre 2022 à 17 h aura lieu un 
concert trompes de chasse et orgue dans le cadre 
de la 128e Heure musicale à l'Orgue historique de 
Cintegabelle.

Dimanche 20 novembre 2022, 17h00

@ Eglise de Cintegabelle - Cintegabelle

http://egliseetorgue.wix.com/cintegabelle

Médiévales de Baziège 2022
https://openagenda.com/noueilles/events/medievales-de-
baziege-2022

Manifestation culturelle et festive qui se déroule sur 
3 jours, avec des conférences (thème : époque 
médiévale), une ripaille (animation troubadours) et 
une foire avec des animations variées gratuites

Samedi 19 novembre 2022, 09h00

@ Salle de la Coopé - Baziège - allée paul marty 
31450 Baziège

http://www.association-arbre.net

 Conférence / Colloque, Cultures urbaines, 

Gratuit, Jeunesse, Démocratie participative,…

Loto
https://openagenda.com/noueilles/events/loto-5429027

Loto Clermont le Fort

Samedi 19 novembre 2022, 21h00

@ Village - Clermont le fort

 Animation

Tournée départementale de la Rampe 
TIO : Molière d’Oc
https://openagenda.com/noueilles/events/tournee-
departementale-de-la-rampe-tio-moliere-doc-7996255

Représentation théâtrale en occitan « Molière d’Oc 
» adaptée de la pièce de Molière Mr. de 
Pourceaugnac. Spectacle bilingue oc et français / 
dispositif de surtitrage

Samedi 19 novembre 2022, 20h30

@ Salle polyvalente, Noueilles - 31450 Noueilles

 Théâtre, Gratuit

La Dictée du Lauragais - 6ème édition
https://openagenda.com/noueilles/events/la-dictee-du-
lauragais-6eme-edition

Il y aura des cadeaux pour tous les participants. 
Cette dictée publique s’adresse à un large public 
intergénérationnel. C’est l’occasion de partager un 
moment convivial et ludique autour d’une dictée.

Samedi 19 novembre 2022, 13h30

@ Salle du Lac - Boulevard des Campanhols

https://ladicteedulauragais.mailchimpsites.com/

 Animation, Jeunesse, Accessibilité handicap
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Marché au gras et de l'artisanat de 
Pechabou 19 novembre 2022
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-au-gras-et-
de-lartisanat-de-pechabou-19-novembre-2022

Gastronomie et circuits courts, marché aux plantes, 
restauration sur place, animation Coupe du Monde

Samedi 19 novembre 2022, 08h00

@ Centre de la commune - Rue de la Combe 
31320 Pechabou

 Salon / Foire, Animation, Gratuit

Festival International du Film de Muret
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-international-
du-film-de-muret

Du 6 au 13 novembre 2022, le Festival célèbrera sa 
dixième édition. Il présentera plus de 50 films Art et 
Essai.

6 - 13 novembre 2022

@ Cinéma Véo-Muret - 49, Bd d'Europe, 31600, 
MURET

https://www.cine-mermoz.fr/

 Cinéma, Photographie / Vidéo, Conférence / 

Colloque, Rencontre / Débat, Animation, Les 

Visite architecturale - Maison neuve bois
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-architecturale-
maison-neuve-bois

Journées nationales de l'architecture

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ Maison neuve bois - 31450 Issus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq_6R
5JfCV_gs7nfMzZhNwWzIEtXvDA7fE2iFX8Kzut94T
Hw/viewform

 Gratuit

Salon du Livre de Corronsac - 7e edition
https://openagenda.com/noueilles/events/salon-du-livre-de-
corronsac-7e-edition

Samedi 5 novembre, l'association "Corronsac Bien 
Vivre Ensemble" invite à son 7e Salon du Livre : 34 
auteurs à rencontrer, des conférences, diaporamas, 
expositions, animations pour les enfants...

Samedi 5 novembre 2022, 10h00

@ Corronsac - salle des fêtes - Chemin de 
Segueilla

 Salon / Foire, Animation, Gratuit

Conférence à Ayguesvives : "Un regard 
sur le Lauragais agricole des années 
50", par Sébastien Saffon
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
ayguesvives-un-regard-sur-le-lauragais-agricole-des-
annees-50-par-sebastien-saffon

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque d'Ayguesvives, invite à une 
conférence de Sébastien Saffon le vendredi 28 
octobre à 19 h, dans le cadre de la Saison "Au 
Bonheur des Docs"

Vendredi 28 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort, 
31450 Ayguesvives

Balade paysagère sur le cadre de vie
https://openagenda.com/noueilles/events/balade-paysagere-
sur-le-cadre-de-vie

Déambulation de 4 km entre Auzeville et 
Ramonville pour aborder la question du cadre de 
vie actuel et de son futur (environnement, habitat, 
espaces publics..). Nombre de places limité.

Jeudi 27 octobre 2022, 09h30

@ Ramonville-Saint-Agne - 31520

 Patrimoine, Atelier / Démonstration

Soirée Musique, Poésie et Lumière au 
Château d'Issus, samedi 22 octobre
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-musique-
poesie-et-lumiere-au-chateau-dissus-samedi-22-octobre

Dans le cadre de la 4e "Nuit des Châteaux", soirée 
musique poésie et lumière, samedi 22 octobre au 
château d'Issus

Samedi 22 octobre 2022, 18h00

@ Château d'Issus - rue du château

https://www.nuitdeschateaux.com/

 Danse, Musique, Patrimoine, Animation

"Skorpios au loin" : théâtre à Belbèze-
de-Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/skorpios-au-loin-
theatre-a-belbeze-de-lauragais

La Cie de l'Échelle, du Foyer rural de Belberaud, 
présente : "Skorpios au loin", une pièce de Isabelle 
Le Nouvel, samedi 15 octobre à 21 h à la salle des 
fêtes de Belbèze-de-Lauragais

Samedi 15 octobre 2022, 21h00

@ Salle des fêtes de Belbèze-de-Lauragais - rue 
de l'ancienne forge

 Théâtre
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Conférence Festival Voix croisées
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-festival-
voix-croisees

avec Emmanuel Pesnot : "Vibrations, une histoire 
de la polyphonie"

Samedi 15 octobre 2022, 17h30

@ MJC Escalquens - Place François-Mitterrand - 
Escalquens

https://www.festivalvoixcroisees.com/

 Musique, Conférence / Colloque, Rencontre / 

Débat

Exposition : « La Garonne du 
Comminges et des Pyrénées »
https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-la-garonne-
du-comminges-et-des-pyrenees

Venez explorer et ressentir la Garonne 
commingeoise et pyrénéenne dans une exposition 
pédagogique et immersive proposée par le CAUE 
31 à Saint-Bertrand-de-Comminges, du 18 juin au 
25 septembre 2022.

18 juin - 25 septembre 2022

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

 Patrimoine

Virades de l'espoir Espanès 24 et 25 
septembre 2022
https://openagenda.com/noueilles/events/virades-de-lespoir-
espanes-24-et-25-septembre-2022

Trails  cyclotourisme VTT rando parcours enfants 
animations spectacles inscriptions renseignements 
www.VIRADESPANES.COM

24 et 25 septembre 2022

@ Espanès - espanès

http://viradespanes.com

 Danse, Musique, Animation, Gratuit

Montbrun-Lauragais en fête, du 23 au 25 
septembre
https://openagenda.com/noueilles/events/montbrun-lauragais-
en-fete-du-23-au-25-septembre

Le Comité des fêtes de Montbrun-Lauragais vous 
invite à participer à la fête du village le week-end du 
23 au 25 septembre 2022

23 - 25 septembre 2022

@ Montbrun-Lauragais - Place René Hébrard

 Gratuit

Les troubadours chantent l'art roman à 
Baziège
https://openagenda.com/noueilles/events/les-troubadours-
chantent-lart-roman-a-baziege

Concert dans l'église de Baziège, dans le cadre du 
17éme Festival "Les troubadours chantent l'art 
roman en occitanie", par le Groupe Troubadour Art 
Ensemble, avec Gérard Zuchetto.

Samedi 24 septembre 2022, 18h00

@ Eglise Saint-Etienne de Baziège - Place Jeanne 
d'Arc 31450 Baziège

 Concert

Pouze en fête samedi 17 septembre
https://openagenda.com/noueilles/events/pouze-en-fete-
samedi-17-septembre

9e édition de "Pouze en fête" avec balade, 
pétanque... et "L'Esbrouf" (musiques klesmer, 
balkaniques, tziganes ou manouches)  en concert.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Pouze - Salle des fêtes

 Gratuit

Lo Campestral d'Aurevila (31) los 17 e 
18 de setembre
https://openagenda.com/noueilles/events/lo-campestral-
daurevila-31-los-17-e-18-de-setembre

Los 17 e 18 de setembre, lo vilatge d'Aurevila (31) 
invita a la 14ena edicion de son Campestral dins 
Lauragués : una fèsta bèla, occitana e campèstra, 
que i a d'animacions pels grands e pels pichons

17 et 18 septembre 2022

@ Aureville - Place du Village

 Théâtre, Concert, Musique, Photographie / 

Vidéo, Patrimoine, Atelier / Démonstration,…

Pòrtas dobèrtas a la glèisa Sant-Pèire de 
Naoelhas
https://openagenda.com/noueilles/events/portas-dobertas-a-la-
gleisa-sant-peire-de-naoelhas-8782857

Jornadas del Patrimòni : visita liura o comentada de 
la glèisa Sant-Pèire de Naoelhas (1èra mitat del 
sègle XIX)

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Église de Noueilles - place de l'église 31450 
Noueilles

 Patrimoine, Gratuit
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Fête occitane Campestral !
https://openagenda.com/noueilles/events/campestral-9544236

Le Campestral est une grande fête familiale 
champêtre et occitane avec de vieilles mécaniques, 
des vieux métiers, du théâtre, des concerts gratuits 
et des animations pour les enfants !

17 et 18 septembre 2022

@ Place du village - Bourg, 31320 Aureville

Découvrez ce moulin à vent 
admirablement restauré
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-guidee-moulin-
a-vent-8385978

Profitez d'une visite commentée de ce moulin à 
vent et de sa salle d'exposition.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Moulin à vent - Le Bourg, 31450 Montbrun-
Lauragais

 Patrimoine

Les Randovales, festival des sports de 
nature
https://openagenda.com/noueilles/events/les-randovales-
festival-des-sports-de-nature

Les Randovales, le festival des sports de nature du 
Sicoval, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
à Aureville, à l'occasion du Campestral.

17 et 18 septembre 2022

@ Aureville - Village, 31320 Aureville

https://www.sicoval.fr/actualites/les-
randovales-2022/

 Visite touristique, Patrimoine

Découvrez cette église perchée à droite 
du village de Pomperzuat, en visite libre 
ou guidée
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-libre-ou-guidee-
eglise-st-andre-st-cmoud

Visite libre ou guidée de l'église Saint-André-Saint-
Cloud de Pomperzuat, du XVIe siècle, restaurée au 
XIXe par les peintres Pedoya, puis restaurée à 
l'identique en 2001.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-André-Saint-Cloud - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

 Patrimoine

Soirée guinguette le 17 septembre à 
Belbèze-de-Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-guinguette-
le-17-septembre-a-belbeze-de-lauragais

Pour une reprise tout en douceur, rendez-vous à 
l'espace guinguette, au pied de l'église, samedi 17 
septembre à partir de 14 h 30.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Eglise de Belbèze-de-Lauragais - rue de 
l'ancienne forge

 Musique, Animation

Concert de chansons corses
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-4254421

Prugramma Ghjesgia 2022 : assistez à cette 
performe d'Arapa, un groupe de chanteurs et 
musiciens ayant à coeur la langue et la culture 
corses.

Vendredi 16 septembre 2022, 08h00, 18h30

@ Église Saint-André - Place du Foirail, 31450 
Montgiscard

 Musique, Patrimoine

Don du sang
https://openagenda.com/noueilles/events/don-du-sang-9378889

Mercredi 14 septembre 2022

Mercredi 14 septembre 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes Escalquens - Place de l'Enclos  
- Escalquens

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Saison 2022-23 du Théâtre de la Cité : 
présentation le 5 septembre à la 
Médiathèque de Donneville
https://openagenda.com/noueilles/events/saison-2022-23-du-
theatre-de-la-cite-presentation-le-5-septembre-a-la-
mediatheque-de-donneville-3398336

Le Lecteur du Val invite à une rencontre avec 
Enora Gallais, du Théâtre de la Cité, le lundi 5 
septembre à 14 h, pour une présentation de la 
saison théâtrale 2022-23. Ouvert à tous.

Lundi 5 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Donneville - 24 Route Nationale 
113, 31450 Donneville
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 Théâtre, Rencontre / Débat
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Du 1er au 4 septembre, c'est la fête à 
Corronsac
https://openagenda.com/noueilles/events/du-1er-au-4-
septembre-cest-la-fete-a-corronsac

La Fête à Corronsac revient avec quatre belles 
journées de musique, de  gastronomie, le feu 
d'artifice, les vieilles voitures, les concours de 
pétanque et de belote, le vide-greniers, etc...

1 - 4 septembre 2022

@ Corronsac - Place de la Mairie

 Musique, Animation

Forum des associations le 3 septembre 
à Saint-Léon
https://openagenda.com/noueilles/events/forum-des-
associations-le-3-septembre-a-saint-leon

Associations culturelles, sportives et de loisirs... 
elles seront toutes présentes, samedi 3 septembre 
sur le stade municipal, pour présenter leurs 
activités...

Samedi 3 septembre 2022, 09h00

@ Saint-Léon - Stade municipal

"Princesses et Princes en baskets : bal 
au château de Laréole"
https://openagenda.com/noueilles/events/princesses-et-princes-
en-baskets-bal-au-chateau-de-lareole

Vivez une expérience inédite dans le cadre 
exceptionnel du château de Laréole et ses jardins, 
près de Cadours. Vous serez transportés au 18e 
siècle pour un après-midi de fête, d’ateliers et de 
jeux.

Dimanche 28 août 2022, 12h00

@ Château de Laréole - Cadours

 Danse, Concert, Performance artistique, Visite 

Les concerts des jeudis de l'été, à 
Montbrun-Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/les-concerts-des-
jeudis-de-lete-a-montbrun-lauragais

Concerts en soirée, tous les jeudis de l'été, de 20 h 
à 23 h, en prolongement du marché de producteurs 
(16 h 30 - 19 h 30). Restauration sur place.

14 juillet - 27 août 2022

@ Montbrun-Lauragais - Place René Hébrard

https://www.facebook.com/LiveChallenge

 Concert, Musique, Gratuit

[31 NOTES D'ÉTÉ - PINSAGUEL] 
Panda's Cover Gang & Combo Mofongo 
– Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/noueilles/events/31-notes-dete-
pinsaguel-pandas-cover-gang-and-combo-mofongo-visites-
touristiques-et-culturelles-5059372

Fanfare groove rock & Salsa caribéenne

Samedi 27 août 2022, 15h30, 19h00, 21h00

@ Château des Confluences - Château Bertier, 
31120 Pinsaguel

 Concert, Musique, Visite touristique, Atelier / 

Démonstration, Animation, 31 Notes d'été, Gratuit…

[31 NOTES D'ÉTÉ - NAILLOUX] La 
Marmaille & La Bruja – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/noueilles/events/31-notes-dete-
nailloux-la-marmaille-and-la-bruja-visites-touristiques-et-
culturelles

Post-Fanfare & Cumbia

Vendredi 26 août 2022, 10h30, 14h00, 16h00, 
19h00, 21h00

@ Place de l'église - 31560 Nailloux

 Concert, Musique, Visite touristique, Atelier / 

Démonstration, Animation, 31 Notes d'été, Gratuit…

Du 19 au 21 août, c'est la fête à 
Labruyère-Dorsa
https://openagenda.com/noueilles/events/du-19-au-21-aout-
cest-la-fete-a-labruyere-dorsa

La fête revient, à Labruyère-Dorsa, avec de la 
musique (bandas, groupes, discomobile...), de la 
gastronomie (paella, entrec^te-fritses, cassoulet), 
de la pétanque, de la convivialité...

19 - 21 août 2022

@ Labruyère-Dorsa - Labruyère-Dorsa

Le samedi 20 août, c'est la fête à 
Caussidières
https://openagenda.com/noueilles/events/le-samedi-20-aout-
cest-la-fete-a-caussidieres

La fête à Caussidières revient, avec sa fameuse 
mounjetada, son concours de pétanque et son 
grand bal animé par l'orchestre "Acropole". C'est le 
samedi 20 août !

Samedi 20 août 2022, 11h00

@ Caussidières - Caussidières
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Concert classique samedi 20 août au 
Château d'Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-classique-
samedi-20-aout-au-chateau-dissus

Dans le cadre du Festival Déodat de Séverac, un 
concert sera donné dans la cour du château d'issus 
samedi 20 août à 19 h 30. Avec la participation de 
Manon Galy, Johann Soustrot et orchestre Occitania

Samedi 20 août 2022, 19h30

@ Château d'Issus - rue du château

 Concert, Musique

[31 NOTES D'ÉTÉ - CINTEGABELLE] Le 
Petit Orléans & Nothing Concrete – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/noueilles/events/31-notes-dete-
cintegabelle-le-petit-orleans-and-nothing-concrete-visites-
touristiques-et-culturelles

Fanfare chaloupée & Concert-spectacle énergique

Vendredi 19 août 2022, 10h00, 15h00, 19h00, 
21h00

@ Parc Rivals - 31550 cintegabelle

 Concert, Musique, Visite touristique, Atelier / 

Démonstration, Animation, 31 Notes d'été, Gratuit…

Live Challenge 2022
https://openagenda.com/noueilles/events/live-challenge-2022

11ème édition du Live Challenge de Montbrun-
Lauragais. 8 concerts gratuits en plein air chaque 
jeudi à partir de 19 h en juillet et août. Buvette et 
restauration. www.live-challenge.fr

7 juillet - 18 août 2022, les jeudis

@ Place René Hébrard - Montbrun-Lauragais

 Concert, Musique, Gratuit

Festival Rock samedi 13 août à Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-rock-
samedi-13-aout-a-issus

Dans le cadre de la fête locale, c'est le retour du 
Festival "Lyze Rock", samedi 13 août en soirée, sur 
la place du village, à Issus. Avec expo autos/motos 
de caractère à partir de 15 h.

Samedi 13 août 2022, 15h00

@ Issus - Place du village

 Concert, Musique

Fête de la Chasse à Saint-Léon, 
dimanche 31 juillet
https://openagenda.com/noueilles/events/fete-de-la-chasse-a-
saint-leon-dimanche-31-juillet

L'ACCA (association communale de chasse) de 
Saint-Léon invite à sa Fête de la Chasse, avec 
exposition canine, messe de la Saint-Hubert, repas 
des chasseurs... le dimanche 31 juillet.

Dimanche 31 juillet 2022, 09h00

@ Saint-Léon - Stade municipal

Don du sang Escalquens
https://openagenda.com/noueilles/events/don-du-sang-
escalquens-6077818

Lundi 18 juillet 2022

Lundi 18 juillet 2022, 08h30

@ Salle des Fêtes à ESCALQUENS - place de 
l'Enclos Escalquens

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Collecte de sang
https://openagenda.com/noueilles/events/collecte-de-
sang-4374942

Collecte de sang à Castanet-Tolosan

Mercredi 13 juillet 2022, 09h30, 14h30

@ Salle du Lac - Boulevard des Campanhols - 
31320 Castanet-Tolosan

https://efs.link/ivuXz

 Réunion publique, Gratuit

Festival de rue AYGU'EN SCENE
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-de-rue-
ayguen-scene

Le Comité des Fêtes d'Ayguesvives vous propose 
le 1er Festival Aygu’en Scène: spectacles, cirque, 
théatre, concert vous seront proposés dans le parc 
de l'Orangerie le week-end du 2 et 3 Juillet.

2 et 3 juillet 2022

@ Parc de la Mairie - place du fort, 31450 
Ayguesvives

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBBr
ZfPl12tjcs0oaxAf3vHZvdxQJuyO0Yj66uM7T6QEHI
A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Apéro-concert avec "Lauragais 
Friendly" dimanche 3 juillet à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/apero-concert-avec-
lauragais-friendly-dimanche-3-juillet-a-noueilles

L'association "Lauragais Friendly" invite à un apéro-
concert animé par "Astronomilk" (folk/pop) et 
"Multiple Factors" (folk) le dimanche 3 juillet.

Dimanche 3 juillet 2022, 17h30

@ Noueilles - 16 grand'rue - 16 grand rue - 
Noueilles

 Musique, Gratuit

Marché de Créateurs
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-
createurs-8449329

Bientôt la première édition du marché de créateurs 
de Donneville ! Deux jours consacrés à la création 
artistique et artisanale.

25 et 26 juin 2022

@ Espace Cabanac - 24 RD 31450 Donneville

 Salon / Foire

« Paysages à Croquer », à Montbrun-
Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/paysages-a-croquer-
a-montbrun-lauragais

Dans le cadre du Projet alimentaire du territoire, le 
Sicoval et l’association Pro-portion vous invitent du 
18 au 26 juin à célébrer l’alimentation durable : 
visites, ateliers, expos...C'est gratuit !

Dimanche 26 juin 2022, 15h00

@ Département de la Haute-Garonne - montbrun 
lauragais

 Patrimoine, Atelier / Démonstration, Animation, 

Mardi, auberge espagnole musicale au 
12 Grand'Rue
https://openagenda.com/noueilles/events/mardi-auberge-
espagnole-musicale-au-12-grandrue

Dans le double cadre de la Fête de la Musique et 
de la Journée Mondiale de la SLA, l'association 
noueilloise "SLA qu'es aquò ?" invite à une auberge 
espagnole musicale ce mardi 21 juin en soirée

Mardi 21 juin 2022, 19h00

@ Noueilles - 12 grand'rue - 12 grand rue - 31450 
NOUEILLES

 Musique, Animation, Fête de la musique, Gratuit

Apéro-concert avec "Lauragais 
Friendly" dimanche 19 juin à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/apero-concert-avec-
lauragais-friendly-dimanche-19-juin

L'association "Lauragais Friendly" invite à un apéro-
concert animé par les "Tire-Bouchons" (groupe 
swing/jazz manouche) le dimanche 19 juin

Dimanche 19 juin 2022, 17h30

@ Noueilles - 16 grand'rue - 16 grand rue - 
Noueilles

 Musique, Gratuit

Visite du Musée agricole "La Ferme 
d’Autrefois", à Montlaur
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-du-musee-
agricole-la-ferme-dautrefois-a-montlaur

Dans le cadre du Projet alimentaire du territoire, le 
Sicoval et l’association Pro-portion vous invitent du 
18 au 26 juin à célébrer l’alimentation durable : 
visites, ateliers, expos...C'est gratuit !

18 et 19 juin 2022

@ Département de la Haute-Garonne - 440 route 
de Potié, Montlaur

 Visite touristique, Patrimoine, Animation, Gratuit

Vendredi 17 juin : Musique !
https://openagenda.com/noueilles/events/vendredi-17-juin-
musique-

A partir de 19h dans le parc de Cabanac

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Espace Cabanac - RD 813 31450 Donneville

VIDE GRENIER MONTBRUN LAURAGAIS
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-grenier-
montbrun-lauragais

VIDE GRENIER MONTBRUN LAURAGAIS

Dimanche 12 juin 2022, 07h00

@ Salle polyvalente à Montbrun Lauragais - Mairie, 
31450 Montbrun Lauragais

 Salon / Foire
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Festival d'Orchestres d'Harmonie en 
Haute-Garonne
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-dorchestres-
dharmonie-en-haute-garonne

Le festival F.O.H 31 aura lieu du vendredi 10 juin 
au dimanche 12 juin 2022, à la salle des fêtes du 
Ramier - avenue du 8 Mai 1945 - 31810 VERNET.

10 - 12 juin 2022

@ Salle des fêtes du Ramier - Vernet

 Concert, Musique

Cinéma en Plein Air à Belbèze de 
Lauragais le 11 Juin 2022
https://openagenda.com/noueilles/events/cinema-en-plein-air-a-
belbeze-de-lauragais-le-11-juin-2022

A partir de 20h00: restauration possible sur place 
avec le food-truck libanais "Ô BEY". Dès la nuit 
tombée, projection du film tout public de Nicolas 
Vanier "Donne-moi des Ailes" (2019).

Samedi 11 juin 2022, 19h30

@ Mairie - 31450 Belbèze de Lauragais

 Cinéma

Lire et écrire en Lauragais, à Montbrun-
Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/lire-et-ecrire-en-
lauragais-a-montbrun-lauragais

Rencontre autour des remises des prix des 
concours de nouvelles et d'art postal, le samedi 11 
juin à Montbrun-Lauragais

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ Salle polyvalente de Montbrun-Lauragais - Place 
René Hébrard

 Animation, Gratuit

Foire aux livres à Montbrun-Lauragais, 
samedi 11 juin
https://openagenda.com/noueilles/events/foire-aux-livres-a-
montbrun-lauragais-samedi-11-juin

16e éd. de la Foire aux Livres et disques 
d'occasion du Lecteur du Val (association de 
bibliothèques du Lauragais) à la salle polyvalente 
de Montbrun-Lauragais. Ouverture au public de 9 h 
30 à 17 h 30

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ Salle polyvalente de Montbrun-Lauragais - Place 
René Hébrard

 Salon / Foire, Animation, Gratuit

VISITES DES ARCHIVES DE LA HAUTE-
GARONNE [Toulouse]
https://openagenda.com/noueilles/events/visites-des-archives

Plongez au cœur des Archives et accédez aux 
magasins de conservation habituellement fermés 
au public pour découvrir des documents 
sélectionnés sur dix siècles d'histoire de notre 
département.

Vendredi 10 juin 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Rando des Clochers du lundi de 
Pentecôte
https://openagenda.com/noueilles/events/rando-des-clochers-
du-lundi-de-pentecote-6014074

Par pentes et par côtes, le lundi de Pentecôte, les 
Foyers ruraux des Coteaux invitent à leur 30e 
Rando des Clochers, avec des montées, des 
descentes, des haltes gourmandes, un jeu rallye-
rigolo...

Lundi 6 juin 2022, 08h00

@ Caujac (salle polyvalente) - 28 Route de 
Cintegabelle 31190 Caujac

 Patrimoine

Vide-grenier
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-grenier-7084032

Organisé par le comité de jumelage de Montgiscard

Dimanche 5 juin 2022, 08h30

@ Terrain de sport - Chemin des Galériens, 
Montgiscard

 Salon / Foire

Formation "Botanique reconnaissance 
arbres et arbustes de pays"
https://openagenda.com/noueilles/events/formation-botanique-
reconnaissance-arbres-et-arbustes-de-pays

Organisé par Arbres et Paysages d'Autan

Vendredi 3 juin 2022, 09h00

@ Nailloux - Nailloux

https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/spip.php?
breve139
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Conférence à Donneville : "1355. Quand 
le Prince Noir pillait le Lauragais", par 
Lucien Ariès
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
donneville-1355-quand-le-prince-noir-pillait-le-lauragais-par-
lucien-aries

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Donneville, invite à une 
conférence de Lucien Ariès le vendredi 13 mai à 18 
h 30, dans le cadre de la Saison "Au Bonheur des 
Docs"

Vendredi 13 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque de Donneville - 24 Route Nationale 
113, 31450 Donneville

De Ferme en Ferme
https://openagenda.com/noueilles/events/de-ferme-en-
ferme-7236617

A la rencontre des paysans et paysannes de Haute-
Garonne. Edition spéciale 15 ans. Visites 
commentées, dégustations et animations, vente et 
restauration fermière, lots à gagner !

23 et 24 avril 2022

@ Département de la Haute-Garonne - 31000

 Salon / Foire, Animation, Gratuit

Concertation jeunesse
https://openagenda.com/noueilles/events/concertation-
jeunesse-3223606

Exprimez-vous sur les loisirs, les déplacements et 
le volontariat.

Mercredi 13 avril 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes - Place du Canal 31520 
Ramonville

 Atelier / Démonstration, Rencontre / Débat, 

Animation, Gratuit, Démocratie participative

Visite guidée [VISITONS EN CHANSON ]
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-guidee-visitons-
en-chanson

[Journées Nationales du Tourisme & du Handicap] 
visite guidée auditive

Mercredi 13 avril 2022, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

 Atelier / Démonstration, Animation, Gratuit, 

Accessibilité handicap

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « 
Faire l’histoire d’un monument de sa 
commune » [ST-GAUDENS]
https://openagenda.com/noueilles/events/atelier-daide-a-la-
recherche-faire-lhistoire-dun-monument-de-sa-commune-st-
gaudens

Quelle est l’histoire de la halle, de l’église, de 
l’école de votre village ? Aux Archives, nous 
conservons les traces de la construction de ces 
lieux de notre paysage quotidien.

Jeudi 31 mars 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Cour'S L A pied à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/coursl-a-pied-a-
noueilles

L'association "SLA, qu'es aquò?" organise une 
cour'S L A pied (6 et 12 km) le dimanche 27 mars 
2022 à Noueilles.

Dimanche 27 mars 2022, 09h00

@ Village Noueilles - place des fêtes

5ème foire aux bovins gras dimanche 20 
mars à Montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/5eme-foire-aux-
bovins-gras-dimanche-20-mars-a-montgiscard

L’accent sera mis sur la participation des éleveurs 
qui présentent leurs animaux au concours des plus 
belles bêtes. 
 
Le repas de la foire préparé par le restaurant Ô BÔ 
BAR

Dimanche 20 mars 2022, 08h30

@ Place de l'esplanade Montgiscard - place de 
l'esplanade 31450
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 Salon / Foire

Le Printemps du Rire : Soirée "Jeunes 
talents" le 17 mars à la Coopé
https://openagenda.com/noueilles/events/le-printemps-du-rire-
soiree-jeunes-talents-le-17-mars-a-la-coope

Le jeudi 17 mars, à 20h30 à la Coopé, trois jeunes 
talents vous proposent de découvrir leur spectacle 
dans le cadre du Festival Printemps du Rire.

Jeudi 17 mars 2022, 20h20

@ Salle de la Coopé à Baziège - Baziège 31 - 
Allées Paul-Marty

 Théâtre, Performance artistique, Animation, 

Gratuit
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Concours d'Art Postal, jusqu'au 12 mars 
2022
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-dart-postal-
jusquau-12-mars-2022

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
décorez une enveloppe qui (d)étonne, avec un ou 
plusieurs des Dix Mots de l'opération "Dis-moi dix 
mots"

27 octobre 2021 - 11 mars 2022

@ Noueilles - Bibliothèque municipale - Noueilles 
31450

https://www.lecteurduval.org/509-15-art-
postal_22.html

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 17 février 2022
https://openagenda.com/noueilles/events/fevrier-concours-de-
nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusquau-17-fevrier-2022

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 24ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 17 février 2022

29 novembre 2021 - 14 février 2022

@ Noueilles - Bibliothèque municipale - Noueilles 
31450

https://www.lecteurduval.org/310-concours-
nouvelles.html

Les Livrekicour(en)t dans la nuit
https://openagenda.com/noueilles/events/les-livrekicourent-
dans-la-nuit

À Noueilles, et aussi à Donneville et Montbrun-
Lauragais, le 22 janvier, le Lecteur du Val propose 
une Nuit de la lecture "hors-les-murs", sur les 
traces du "Livrekikourt"...

22 et 23 janvier 2022

@ Médiathèque de Noueilles - Côte du Moutounié 
31450 Noueilles

Exposition - L’art autour du monde
https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-lart-autour-
du-monde_417693

Cette exposition propose un regard artistique, au fil 
du temps, à travers les 5 continents et les pays 
visités.

11 novembre - 15 décembre 2021

@ Médiathèque municipale de Montgiscard - Place 
de l'Esplanade 31450 Montgiscard

 Histoire / Science, Cultures du monde, Gratuit, 

Jeunesse

Téléthon des Coteaux
https://openagenda.com/noueilles/events/telethon-des-
coteaux-9074218

Malgré le contexte sanitaire difficile, l'association 
Les Coteaux aux côtés d'Elodie organise cette 
année son traditionnel Téléthon des Coteaux, dans 
le respects des conditions sanitaires en vigueur.

27 novembre - 4 décembre 2021

@ Place de la mairie 31450 CORRONSAC - Place 
de la mairie 31450 corronsac

 Concert, Musique, Animation, Gratuit, 

Jeunesse, Accessibilité handicap

Conférence sur l'Espagne : Les Fallas 
de Valencia
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-sur-
lespagne

Alboraya notre ville jumelle se situe dans 
l'agglomération de Valencia célèbre par ses fêtes 
de mi-mars, uniques en Espagne : Las Fallas

Samedi 4 décembre 2021, 18h00

@ Salle de Vic - Route d'Escalquens, 31320 
Castanet-Tolosan

 Conférence / Colloque, Gratuit

Marché de Noël
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-de-
noel-7319838

Nombreux artisans, créateurs et vendeurs de 
produits régionaux et animations enfants.

Samedi 27 novembre 2021, 10h00

@ Salle des fêtes (Cabanac) - RD 813, Salle des 
fêtes - 31450 Donneville

Week-end des créateurs
https://openagenda.com/noueilles/events/week-end-des-
createurs-803

Des créateurs et peintres se réunissent pour vous 
faire découvrir des produits variés : travail du bois, 
du verre, textile, bijoux en verre, cuir, polymère, ...

20 et 21 novembre 2021

@ Salle des fêtes de Rebigue - 31320, Rebigue

 Salon / Foire, Gratuit, Accessibilité handicap
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Vide ta chambre
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-ta-
chambre-353665

Vente de Jouets / Livres Articles de puériculture  
Vêtements enfants / maternité

Dimanche 21 novembre 2021, 09h00

@ Salle polyvalente à Montbrun Lauragais - Mairie, 
31450 Montbrun Lauragais

 Salon / Foire

"SLA qu'es aquò ?" : journée 
d'animations le 9 octobre à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/sla-ques-aquo-
journee-danimations-le-9-octobre-a-noueilles

L'association "SLA qu'es aquò ? : s'entraider face à 
la maladie de Charcot", invite à une journée 
d'animations samedi 9 octobre à Noueilles

Samedi 9 octobre 2021, 08h30

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

 Musique, Peinture / Sculpture, Photographie / 

Vidéo, Animation

Apéro-concert avec "Lauragais 
Friendly" dimanche 19 septembre
https://openagenda.com/noueilles/events/apero-concert-avec-
lauragais-friendly-dimanche-19-septembre

L'association "Lauragais Friendly" invite à un apéro-
concert le dimanche19 septembre avec l'homme-
orchestre et bluesman Sebastopol

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Noueilles - 16 grand'rue - 16 grand rue - 
Noueilles

 Concert, Gratuit

Programme - Journées du Patrimoine - 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/noueilles/events/programme-journees-
du-patrimoine-archives-de-la-haute-garonne

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, 
nous vous attendons nombreux aux Archives de la 
Haute-Garonne pour un week-end riche en activités 
autour du thème « Patrimoine pour tous » …

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo, 

Fête du moulin
https://openagenda.com/noueilles/events/fete-du-
moulin-7559375

10ème fête du moulin à vent de Montbrun Lauragais

18 et 19 septembre 2021

@ Salle polyvalente à Montbrun Lauragais - Mairie, 
31450 Montbrun Lauragais

 Pédagogique / Ludique, Visite touristique, 

Patrimoine, Conférence / Colloque, Animation, 

Gratuit, Accessibilité handicap

À la découverte de la Médiathèque des 
médiathèques
https://openagenda.com/noueilles/events/a-la-decouverte-de-la-
mediatheque-des-mediatheques-2325726

Venez découvrir, en visite libre, les activités et le 
fonctionnement de la Médiathèque des 
médiathèques.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-architecturale-
de-la-mediatheque-departementale-6818593

Visite architecturale du bâtiment conçu par Paul 
Chemetov et le cabinet Branger Romeu : vous 
découvrirez les coulisses de ce bâtiment 
remarquable.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

À Fleur de Mousse
https://openagenda.com/noueilles/events/a-fleur-de-mousse

Festival avec un marché de producteurs et artisans 
locaux, des animations et conférences autour de 
l'écologie et la consommation responsable. Et bien 
sûr, de la musique jusqu'à tard le soir.

Samedi 4 septembre 2021, 10h00

@ Espace Cabanac - RD 813 31450 Donneville

 Animation
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[31 NOTES D'ÉTÉ — NAILLOUX] Dervish 
TanDances & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/noueilles/events/31-notes-dete-
nailloux-dervish-tandances-and-visites-touristiques-et-
culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 09h30, 14h00, 21h00

@ Place de l'église - 31560 Nailloux

 Danse, Musique, Visite touristique, Atelier /…

Don du sang, la collecte d'été
https://openagenda.com/noueilles/events/don-du-sang-la-
collecte-dete

Aucun médicament ne peut remplacer le sang, 
donnez votre sang à l’établissement français du 
sang

Mercredi 11 août 2021, 08h30

@ Salle des Fêtes - Place du Canal 31520 
Ramonville

 Animation, Gratuit

Les samedis du MDR&D
https://openagenda.com/noueilles/events/les-samedis-du-
mdrandd

visites guidées, ateliers jeune public, ...

10 - 31 juillet 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

 Peinture / Sculpture, Histoire / Science, Visite 

touristique, Patrimoine, Atelier / Démonstration, 

Gratuit, Jeunesse, Accessibilité handicap

Foire aux livres à Montbrun-Lauragais, 
samedi 29 mai
https://openagenda.com/noueilles/events/foire-aux-livres-a-
montbrun-lauragais-samedi-29-mai

15e édition de la Foire aux Livres et disques 
d'occasion du Lecteur du Val (association de 
bibliothèques du Lauragais) en extérieur à 
Montbrun-Lauragais. Ouverture au public de 9 h 30 
à 17 h 30.

Samedi 29 mai 2021, 09h30

@ Salle polyvalente de Montbrun-Lauragais - Place 
René Hébrard

 Salon / Foire, Gratuit

Lire et écrire en Lauragais, à Montbrun-
Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/lire-et-ecrire-en-
lauragais

Rencontre autour des remises des prix des 
concours de nouvelles et d'art postal, le samedi 29 
mai à Montbrun-Lauragais

Samedi 29 mai 2021, 09h30

@ Bibliothèque Montbrun-Lauragais - Place René 
Hébrard

 Cinéma, Animation, Gratuit

Dimanche 9 mai, on "tourne" les 
cloches à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/dimanche-9-mai-on-
tourne-les-cloches-a-noueilles

Les cloches "tourneront" à Noueilles dimanche 9 
mai à 10 heures, à l'occasion du tournage d'un film 
sur l'art campanaire par des étudiants de BTS du 
Lycée des Arènes.

Dimanche 9 mai 2021, 10h00

@ Église de Noueilles - place de l'église 31450 
Noueilles

 Performance artistique, Patrimoine, Animation, 

Dimenge 9 de mai, las campanas 
"viraràn" a Naoelhas (31)
https://openagenda.com/noueilles/events/dimenge-9-de-mai-
las-campanas-viraran-a-naoelhas-31

Las campanas viraràn a Naoelhas (Lauragués 
tolosan) lo dimenge 9 de mai a 10 oras, dins 
l'encastre del tornatge d'un film documentari per 
d'estudiants de BTS del Licèu de la Arenas (Tolosa)

Dimanche 9 mai 2021, 10h00

@ Eglise de Noueilles - 31450 NOUEILLES - Place 
de l'eglise

 Performance artistique, Patrimoine, Animation, 

Concours d'Art postal
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-dat-postal-
jusquau-15-mars-2021

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
décorez une enveloppe qui (ne) manque pas d'air, 
avec un ou plusieurs des dix mots de l'opération «  
Dis-moi dix mots »

19 septembre 2020 - 13 mars 2021, les samedis

@ Le Lecteur du Val - route de Pompertuzat - 
31450 DEYME
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Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 11 février 2021
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-de-
nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusquau-11-fevrier-2021

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 20ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 11 février 2021

27 octobre 2020 - 9 février 2021

@ Deyme, 1 rte de Pompertuzat - 1, route de 
Pmpertuzat - 31450 DEYME

Jeu de piste : les Livrekikour(en)t en 
plein jour dans les bibliothèques
https://openagenda.com/noueilles/events/jeu-de-piste-les-
livrekikourent-dans-la-nuit

Finalement, les livres ne courront pas à Deyme, 
samedi, mais ils attendront sagement leurs lecteurs 
dans les bibliothèques de Donneville, Montbrun-
Lauragais et Noueilles. Aux lecteurs de courir !...

Samedi 23 janvier 2021, 06h00

@ Le lecteur du Val - 1 route de Pompertuzat 
31450 Deyme

« Rephotographions la Haute-Garonne » 
- 3e édition
https://openagenda.com/noueilles/events/3e-edition-
rephotographions-la-haute-garonne

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, dernière 
chance de participer à l’opération 
"Rephotographions la Haute-Garonne".

1 septembre - 31 décembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

 Patrimoine, Gratuit, Jeunesse

LECTURES
https://openagenda.com/noueilles/events/lectures_867154

Rencontres fortuites, portraits pris sur le vif...

6 octobre - 28 novembre 2020

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort, 
31450 Ayguesvives

PAUSE VELO
https://openagenda.com/noueilles/events/pause-velo_247357

’équipe de La Station V à Labège vous invite à sa 
troisième PAUSE VÉLO le jeudi 5 novembre 2020 
de 12h30 à 14h00 dans ses locaux.

Jeudi 5 novembre 2020, 12h30

@ La Station V - 61 rue Pierre et Marie Curie 
Labège

Cocanha
https://openagenda.com/noueilles/events/cocanha_342

Chants polyphoniques à danser. Concert acoustique

Samedi 31 octobre 2020, 19h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - Salle des fêtes, 
Noueilles

 Concert, Musique, Animation, Gratuit, Jeunesse

Festival Voix croisées
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-voix-
croisees_651627

Vibrons au delà des mots !

2 - 10 octobre 2020

@ Médiathèque et salle des fêtes - Escalquens

https://www.festivalvoixcroisees.com/

Exposition Marcel Dieulafoy
https://openagenda.com/noueilles/events/exposition-marcel-
dieulafoy-archeologue-celebre-ancien-maire-de-pompertuzat

Hommage à Marcel Dieulafoy, archéologue 
célèbre, ancien Maire de Pompertuzat. Rappel de 
l'exposition 2016 dédiée à Jane Dieulafoy, son 
épouse, écrivaine, photographe et archéologue 
célèbre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André-Saint-Cloup - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/noueilles/events/visite-de-leglise-de-
pompertuzat

Visite libre ou guidée de l'église Saint-André Saint-
Cloud de Pompertuzat, du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André-Saint-Cloup - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

À la découverte de la Médiathèque des 
médiathèques
https://openagenda.com/noueilles/events/a-la-decouverte-de-la-
mediatheque-des-mediatheques

Venez découvrir, en visite libre, les activités et le 
fonctionnement de la Médiathèque des 
médiathèques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Apéro-Concert "Yes Week-End !" 
dimanche 13 septembre
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-yes-week-end-
samedi-30-aout_10574

Une fin d'après-midi musicale avec boissons et 
restauration sur place. Entrée libre.

Dimanche 13 septembre 2020, 18h00

@ Noueilles - 16 grand'rue - 16 grand rue - 
Noueilles

Concours d'Art Postal, jusqu'au 14 mars 
2020
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-d-art-postal-
jusquau-14-mars-2020

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
décorez une enveloppe au fil de l'eau, avec un ou 
plusieurs des Dix Mots de l'opération "Dis-moi dix 
mots"

14 décembre 2019 - 14 mars 2020, les samedis

@ Deyme, 1 rte de Pompertuzat - 1, route de 
Pmpertuzat - 31450 DEYME

https://www.lecteurduval.org/pdf/
bulletin_dixmots_20.pdf

3ème foire aux bovins gras
https://openagenda.com/noueilles/events/3eme-foire-aux-
bovins-gras

Rendez-vous annuel

Dimanche 8 mars 2020, 09h30

@ place du Foirail à Montgiscard - place du Foirail 
à Montgiscard

Conférence à Belberaud : "Des abeilles 
et des hommes", par Michel Mason
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
belberaud-des-abielles-et-des-hommes-par-michel-mason

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Belberaud, invite à une conférence 
de Michel Mason le vendredi 6 mars à 18 h 30, 
dans le cadre de la saison "Au Bonheur des Docs"

Vendredi 6 mars 2020, 18h30

@ centre culturel belberaud - Belberaud

Foire aux Livres et aux Disques à 
Deyme, dimanche 1er mars 2020
https://openagenda.com/noueilles/events/foire-aux-livres-et-
aux-disques-a-deyme-le-dimanche-1er-mars-2020

14e édition de la Foire aux Livres et disques 
d'occasion du Lecteur du Val (association de 
bibliothèques du Lauragais) à la salle des fêtes de 
Deyme. Ouverture au public de 9 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 1 mars 2020, 09h30

@ Salle des fêtes de Deyme - deyme mairie

C'est qui qui garde papi ?
https://openagenda.com/noueilles/events/cest-qui-qui-garde-
papi

Pièce de théâtre vaudeville à Montbrun Lauragais

Samedi 29 février 2020, 20h30

@ Salle polyvalente à Montbrun Lauragais - Mairie, 
31450 Montbrun Lauragais

https://www.helloasso.com/associations/foyer-rural-
montbrun-lauragais/evenements/c-est-qui-qui-
garde-papi
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soirée ciné-débat autour de la projection 
du film documentaire "Les coriaces 
sans les voraces"
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-cine-debat-
autour-de-la-projection-du-film-documentaire-les-coriaces-sans-
les-voraces

Comment un collectif ouvrier passe de la longue 
lutte contre la fermeture de leur usine au 
redémarrage de la production en coopérative. La 
projection sera suivie d'un débat en présence du 
réalisateur.

Jeudi 27 février 2020, 20h30

@ Montgiscard - salle de Cinéma, Maison des 
Associations, Montgiscard

Conférence à Gardouch : Les Wisigoths 
et le Code d'Alaric", par Georges 
Labouysse
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
gardouch-les-wisigoths-et-le-code-dalaric-par-georges-
labouysse

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
bibliothèque de Gardouch, invite à une conférence 
de Georges Labouysse le vendredi 7 février à 18 h 
30, dans le cadre de la saison "Au Bonheur des 
Docs"

Vendredi 7 février 2020, 18h30

@ bibliothèque Gardouch - 6 rue Alain Savary 
31290 Gardouch

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 6 février 2020
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-de-
nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusqu-au-6-fevrier-2020

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 22ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 6 février 2020

12 novembre 2019 - 6 février 2020

@ Deyme, 1 rte de Pompertuzat - 1, route de 
Pmpertuzat - 31450 DEYME

Les Livrekikour(en)t dans la nuit
https://openagenda.com/noueilles/events/nuit-de-la-lecture-a-
deyme-les-livrekikourent-dans-la-nuit

À Deyme, le 18 janvier, le Lecteur du Val propose 
une Nuit de la lecture "hors-les-murs", sur les 
traces du "Livrekikourt"...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Le Lecteur du Val - 1 route de 
Pompertuzat 31450 Deyme

Bal'oc avec Pimparèla Quartet, 
Escopissem Pas, Xavier Vidal
https://openagenda.com/noueilles/events/bal-oc-avec-
pimparela-quartet-escopissem-pas-xavier-vidal

Bal'oc avec Pimparèla Quartet, Escopissem Pas, 
Xavier Vidal organisé par Festa d'Oc et la MJC de 
Castanet-Tolosan

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Salle de Vic - 4 Route d'Escalquens, 31320 
Castanet Tolosan

Conférence à Montlaur : "Promenade 
cartographique sur le Canal du Midi", 
par Philippe Valentin
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
montlaur-promenade-cartographique-sur-le-canal-du-midi-par-
philippe-valentin

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
bibliothèque de Montlaur, invite à une conférence 
de Philippe Valentin le vendredi 17 janvier à 18 h 
30, dans le cadre de la saison "Au Bonheur des 
Docs"

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Montlaur - Bibliothèque municipale - 1, place du 
Lauragais - 31450 Montlaur

SOS Archives privées
https://openagenda.com/noueilles/events/sos-archives-privees

Voici une visite des Archives un peu spéciale pour 
vous aider à trier, ordonner, ranger comme un 
professionnel !

Mardi 7 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Grand Bal Trad de Noël
https://openagenda.com/noueilles/events/grand-bal-trad-de-noel

Bal trad de noël avec le collectif DAHU organisé 
par Festa d'Oc et la MJC de Castanet-Tolosan

Vendredi 20 décembre 2019, 21h00

@ Salle du Lac - Castanet-Tolosan - Boulevard des 
Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan

https://www.helloasso.com/associations/ecole-
associative-calandreta-castanet/evenements/gran-
bal-de-nadal
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Conférence à Pompertuzat : "Mythologie 
pyrénéenne", par Jean-Pierre Temple
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
pompertuzat-mythologie-pyreneenne-par-jean-pierre-temple

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
bibliothèque de Pompertuzat, invite à une 
conférence de Jean-Pierre Temple le vendredi 22 
novembre à 18 h 30, dans le cadre de la saison "Au 
Bonheur des Docs"

Vendredi 22 novembre 2019, 18h30

@ Pompertuzat - bibliothèque municipale - 2 rue de 
la Tuilerie - Pompertuzat (31450)

Balòchateau 5
https://openagenda.com/noueilles/events/balochateau-5

organisé par Un dimanche à la campagne

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ Auberge de Mauvaisin, Mauvaisin (31) - 1, Rue 
du Château 
Auberge de Mauvaisin, 31190 Mauvaisin, France

Toulouse Polars du Sud
https://openagenda.com/noueilles/events/toulouse-polars-du-
sud_818301

rencontre avec Luc Chomarat

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ Médiathèque - 780 route d'espagne 31190 
auterive

 Rencontre / Débat, Gratuit

Echos des Pays d'Oc à la Médiathèque 
de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/echos-des-pays-d-oc-
a-la-mediatheque-de-noueilles_84

Animations autour du patrimoine et de la culture 
des Pays d'Òc : traditions campanaires, langue 
occitane, conférences, chants, musique...

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

Laurent Cavalié solo
https://openagenda.com/noueilles/events/laurent-cavalie-
solo_575974

Chansons occitanes

Samedi 5 octobre 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Noueilles - Place de 
l'Eglise, Noueilles

Programme cinéma de Montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/programme-cinema-
du-mois-de-septembre

Retrouvez le programme du mois de septembre

3 - 27 septembre 2019

@ Montgiscard - salle de Cinéma, Maison des 
Associations, Montgiscard

Les Randovales 2019
https://openagenda.com/noueilles/events/les-randovales-2019

Le festival sports de nature du Sicoval : le samedi 
21 et le dimanche 22 septembre au lac de 
Rabaudy, à Castanet-Tolosan

21 et 22 septembre 2019

@ lac de rabaudy - lac de rabaudy

https://inscriptions-teve.fr/randovale2019/
select_competition

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/noueilles/events/eglise-saint-pierre-de-
noueilles-visite-libre-ou-guidee

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Pierre de 
Noueilles.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles
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Live Challenge : 8ème édition du festival 
de musique à Montbrun Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/live-challenge-festival-
de-musique-a-montbrun-lauragais

Festival de musique de plein air tous les jeudis de 
l'été et finale le samedi 31 août

4 juillet - 31 août 2019

@ Commune de Montbrun-Lauragais - 31450 
Montbrun-lauragais

https://www.facebook.com/LiveChallenge/

Fêsta d'Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/festa-d-issus_639

5 jours de fête et de détente à Issus cet été !

14 - 18 août 2019

@ Place de la Mairie - 1 Place de la Mairie, 31450 
Issus

[31 notes d'été à Aureville] Cinéfol, 
cinéma de plein-air
https://openagenda.com/noueilles/events/31-notes-d-ete-a-
aureville-cinefol-cinema-de-plein-air-les-colporteurs-de-la-
republique

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 3 août 2019, 16h30, 20h30, 21h30

@ Place du Village - 31320 Aureville

Concert au Château d'ISSUS
https://openagenda.com/noueilles/events/concert-au-chateau-d-
issus

Festival Déodat de Séverac 2019

Dimanche 28 juillet 2019, 19h00

@ Château d'ISSUS - 161 rue du château 31450 
ISSUS

1er Grand Prix Cycliste de Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/1er-grand-prix-
cycliste-de-noueilles

Le Cyclo Club Castanéen organise le 1er Grand 
Prix Cycliste de Noueilles, sous l'égide de la FSGT, 
le dimanche 23 juin. Départ à 14 h 30 !

Dimanche 23 juin 2019, 13h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

Rando des Clochers du Lundi de 
Pentecôte
https://openagenda.com/noueilles/events/rando-des-clochers-
du-lundi-de-pentecote_40

Par pentes et par côtes, le lundi de Pentecôte, les 
Foyers ruraux des Coteaux invitent à leur 28e 
Rando des Clochers, avec des montées, des 
descentes, des haltes gourmandes, un jeu rallye-
rigolo...

Lundi 10 juin 2019, 08h30

@ Labruyère-Dorsa - Place du Castèl Vièlh

"Lire l'Arbre" à la Médiathèque 
d'Ayguesvives
https://openagenda.com/noueilles/events/lire-l-arbre-a-la-
mediatheque-d-ayguesvives

En clôture de son 21e concours de nouvelles, Le 
Lecteur du Val invite, en partenariat avec la 
Médiathèque d'Ayguesvives, à une journée 
d'animations sur le thème de l'Arbre

Samedi 1 juin 2019, 10h00

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort, 
31450 Ayguesvives

Ciné-débat : "Après-demain" à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/cine-debat-apres-
demain-a-noueilles

Projection du film de Cyril Dion "Après-demain" le 
vendredi 17 mai à 20 heures à la salle des fêtes

Vendredi 17 mai 2019, 20h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles
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Conférence à Baziège : "La Reine 
Pédauque : mythe ou réalité ?"
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
baziege-la-reine-pedauque-mythe-ou-realite

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
Médiathèque de Baziège et l'association ARBRE, 
invite à une conférence de Jean-Pierre Temple, le 
vendredi 12 avril à la Coopé (saison Bonheur des 
Docs)

Vendredi 12 avril 2019, 18h30

@ Salle de la Coopé à Baziège - Baziège 31 - 
Allées Paul-Marty

Valorisation des déchets verts au jardin
https://openagenda.com/noueilles/events/valorisation-des-
dechets-verts-au-jardin

sensibilisation à la réduction et l'utilisation des 
déchets verts, notamment pour le paillage et le 
compostage.

Samedi 30 mars 2019, 10h00

@ Déchèterie de Montgiscard - 31450 Montgiscard

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 22 février 2019
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-de-
nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusqu-au-22-fevrier-2019

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 21ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 22 février 2019

2 novembre 2018 - 22 février 2019

@ Deyme, 1 rte de Pompertuzat - 1, route de 
Pmpertuzat - 31450 DEYME

Conférence à Belberaud : "Le rôle de 
chacun dans la transition 
agroécologique : de la parcelle à 
l'assiette" par Laurent Bedoussac
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
belberaud-le-role-de-chacun-dans-la-transition-agroecologique-
de-la-parcelle-a-l-assiette-par-laurent-bedoussac

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Belberaud, invite à une conférence 
de Laurent Bedoussac le vendredi 15 février à 18 h 
30, dans le cadre de la saison "Au Bonheur des 
Docs"

Vendredi 15 février 2019, 18h30

@ centre culturel belberaud - Belberaud

Foire aux Livres à Deyme, dimanche 2 
décembre
https://openagenda.com/noueilles/events/foire-aux-livres-a-
deyme-dimanche-2-decembre

13e édition de la Foire aux Livres et Disques 
d'occasion du Lecteur du Val (association de 
bibliothèques du Lauragais) à la salle des fêtes de 
Deyme. Ouverture au public de 9 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 2 décembre 2018, 09h30

@ Salle des fêtes de Deyme - deyme mairie

Conférence à Gardouch : "Les Enfants 
dans la Grande Guerre", par Pierrette 
Soula
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
gardouch-les-enfants-dans-la-grand-eguerre-par-pierrette-soula

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
bibliothèque de Gardouch, invite à une conférence 
de Pierrette Soula, le vendredi 16 novembre à 18 h 
30, dans le cadre de la saison "Au Bonheur des 
Docs

Vendredi 16 novembre 2018, 18h30

@ Salle Polyvalente de Gardouch - Complexe 
sportif - avenue Tolosane - 31290 Gardouch

Festival Voix Croisées
https://openagenda.com/noueilles/events/festival-voix-
croisees_1

Le festival valorise les pratiques vocales sous 
toutes leurs formes. Il diversifie les esthétiques et 
offre une programmation originale avec des artistes 
d'une grande qualité vocale d'innover dans

30 septembre - 13 octobre 2018

@ Salle des Fêtes d'Escalquens - Place de 
l'enclos,  Escalquens

http://www.festivalvoixcroisees.com

Méchoui à Noueilles le 13 octobre
https://openagenda.com/noueilles/events/mechoui-a-noueilles-
le-13-octobre

Le fameux méchoui de Noueilles est de retour ! Les 
inscriptions sont ouvertes !

Samedi 13 octobre 2018, 20h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles
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Soirée débat : " Plus si jeunes , mais 
pas si vieux !"
https://openagenda.com/noueilles/events/soiree-debat-plus-si-
jeunes-mais-pas-si-vieux

Dans le cadre de la manifestation "Seniors, et 
alors !" organisée par le Sicoval à l'occasion de la 
Semaine bleue, 3 acteurs seront présents pour 
débattre de la place des seniors dans la société

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Salle des Fêtes d'Escalquens - Place de 
l'enclos,  Escalquens

Le phare aéronautique de Baziège et 
l'Aéropostale
https://openagenda.com/noueilles/events/le-phare-
aeronautique-de-baziege-et-l-aeropostale

André Brismontier : historique, intérêt, types, 
répartition des phares, ligne de l’aéropostale. 
Lucien Ariès : tube luminescent pour la 
transmission en code Morse des phares 
aéronautiques.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Salle de la Coopé - Baziège - allée paul marty 
31450 Baziège

Laurent Cavalié solo
https://openagenda.com/noueilles/events/laurent-cavalie-
solo_560

Chansons occitanes

Samedi 6 octobre 2018, 17h00

@ Salle de mariage de Rebigue - Salle de mariage 
de la mairie, route de la Place, Rebigue

Jan de l'Ors par le Collectif Ca-i
https://openagenda.com/noueilles/events/jan-de-l-ors-par-le-
collectif-ca-i

Conte français-occitan

Samedi 29 septembre 2018, 20h30

@ Salle des fêtes de Noueilles - Salle des fêtes, 
Noueilles

Le Campestral d'Aureville 2018
https://openagenda.com/noueilles/events/le-campestral-d-
aureville-c-est-les-23-23-septembre-2018

Les 22 et 23 septembre 2018, Aureville vous invite 
à fêter la douzième édition de son Campestral en 
Lauragais : une grande fête champêtre et occitane 
avec entrée libre et gratuite.

22 et 23 septembre 2018

@ Aureville - Village, 31320 Aureville

vide-grenier de montgiscard
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-grenier-de-
montgiscard

vente de particuliers à particuliers

3 juin et 23 septembre 2018

@ Commune de Montgiscard - 31450

Eglise Saint-Pierre de Noueilles : visite 
libre ou guidée, concert
https://openagenda.com/noueilles/events/portes-ouvertes-et-
concert-choral-a-l-eglise-saint-pierre-de-noueilles

Visite libre ou guidée, concert

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre de Noueilles - 31450 
Noueilles

Montbrun-Lauragais Live Challenge
https://openagenda.com/noueilles/events/montbrun-lauragais-
live-challenge

Montbrun-Lauragais Live Challenge est un 
concours de musique eco-responsable qui se 
déroule chaque année, tous les jeudis de juillet et 
août à Montbrun-Lauragais.

5 juillet - 30 août 2018, les jeudis

@ Maison Momi - Place René Hébrard 31450 
Montbrun-Lauragais
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Fêsta d'Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/festa-d-issus_788

Fête locale

11 - 15 août 2018

@ Place de la Mairie - 1 Place de la Mairie, 31450 
Issus

MCEF Labége: ateliers Réseaux sociaux 
professionnels
https://openagenda.com/noueilles/events/mcef-labege-ateliers-
reseaux-sociaux-professionnels

Les réseaux sociaux professionnels, de nouveaux 
outils dans la recherche d'emploi

16 janvier - 12 juin 2018, les mardis

@ MCEF du sud-est toulousain - Labège - Village 
d'entreprises Bat.10, 25 rue Pierre Gilles de 
Gennes, 31670 Labège

https://www.linscription.com/mceflabege.php

Inauguration de la 1ere centrale  
photovoltaïque citoyenne d'ICEA
https://openagenda.com/noueilles/events/inauguration-de-
la-1ere-centrale-photovoltaique-citoyenne-d-icea

La 1ère centrale citoyenne d'ICEA est installée à 
Donneville sur le vestiaire du complexe sportif. 
l'inauguration aura lieu en présence de la vice-
présidente de la région Agnès Langevine.

Lundi 11 juin 2018, 18h00

@ Donneville - avenue Pierre-Paul Riquet, 31450

Fête d'Aureville
https://openagenda.com/noueilles/events/fete-d-aureville

La fête locale sur trois jours et dans la bonne 
humeur !

8 - 10 juin 2018

@ Aureville - 31320 Aureville

https://www.facebook.com/
events/241751496558905/

"Des prix d'écrits" à la Médiathèque de 
Ramonville
https://openagenda.com/noueilles/events/des-prix-d-ecrits-a-la-
mediatheque-de-ramonville

En clôture de son 20e concours de nouvelles, Le 
Lecteur du Val invite, en partenariat avec la 
Médiathèque de Ramonville, à un après-midi 
d’animations autour des « prix d’écrits ».

Samedi 9 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque de Ramonville - place Jean-
Jaurès, Ramonville Saint-Agne

Vide-grenier à Clermont le Fort
https://openagenda.com/noueilles/events/vide-grenier_43

Vide-grenier du Comité des Fêtes de Clermont le 
Fort

Dimanche 3 juin 2018, 08h30

@ Clermont le Fort - Chemin des Fraysses 31810 
Clermont-le-Fort

Conférence à Ayguesvives : "Les 
Combats des Femmes dans la Grande 
Guerre", par Pierrette Soula
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
ayguesvives-les-combats-des-femmes-dans-la-grande-guerre-
par-pierrette-soula

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque d'Ayguesvives, invite à une 
conférence de Pierrette Soula le vendredi 25 mai à 
18 h 30, dans le cadre de la saison "Au Bonheur 
des Docs"

Vendredi 25 mai 2018, 18h30

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort, 
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31450 Ayguesvives

Marché aux fleurs et fête du moulin de 
Montbrun-Lauragais
https://openagenda.com/noueilles/events/marche-aux-fleurs-et-
fete-du-moulin

22ème marché aux fleurs et 9ème fête du moulin

Dimanche 13 mai 2018, 07h00

@ Commune de Montbrun-Lauragais - 31450 
Montbrun-lauragais
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TROC JARDIN
https://openagenda.com/noueilles/events/troc-jardin_495

Le printemps s’installe petit à petit et cette 
cinquième édition vous accueillera pour venir 
échanger plantes, graines, expérience et savoir-
faire.

Dimanche 15 avril 2018, 09h30

@ Halle aux grains de Baziège - avenue de l'hers 
baziege

Le conseil départemental construit un 
nouveau collège à Escalquens
https://openagenda.com/noueilles/events/le-conseil-
departemental-construit-un-nouveau-college-a-escalquens

Réunion publique de lancement des travaux

Mercredi 11 avril 2018, 19h00

@ Salle des Fêtes Escalquens - Place de l'Enclos  
- Escalquens

Repas-Concert animé par le groupe 
"Gecko" à Noueilles
https://openagenda.com/noueilles/events/repas-concert-anime-
par-le-groupe-gecko-a-noueilles

Le Comité des fêtes de Noueilles invite à un repas-
concert le samedi le samedi 7 avril à partir de 20 
heures à la salle des fêtes du village.

Samedi 7 avril 2018, 20h00

@ Salle des fêtes de Noueilles - noueilles

Citoyens, Société Civile,… aux côtés 
des Elus, Impliquons-nous dans la vie 
de la cité !
https://openagenda.com/noueilles/events/citoyens-societe-
civile-aux-cotes-des-elus-impliquons-nous-dans-la-vie-de-la-cite

Comment associer davantage les habitants aux 
grands enjeux de l’avenir des territoires. Venez 
découvrir les recommandations formulées par le 
Codev pour un "territoire de haute qualité 
démocratique"

Mercredi 4 avril 2018, 18h00

@ Salle des fêtes Labège - rue croix rosé labège 
31670

https://www.linscription.com/activite.php?P1=9232
Concours d'Art postal du Lecteur du Val
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-d-art-postal

De l'oral à l'écrit : décorez une enveloppe sur tous 
les tons, avec un ou plusieurs des Dix Mots

12 février - 31 mars 2018

@ Deyme - 1,route de pompertuzat

Les Troubles DYS
https://openagenda.com/noueilles/events/les-troubles-dys_385

Soirée d'Information, débat et échanges

Jeudi 22 mars 2018, 20h30

@ Salle de l'orangerie - Ayguesvives - 11 place du 
fort, 31450 Ayguesvives

Fête de la St Patrick
https://openagenda.com/noueilles/events/fete-de-la-st-patrick

A la St Patrick, venez partager le p'tit Vert de 
l'Amitié !

Samedi 17 mars 2018, 19h30

@ Salle de l'Orangerie - Place du Fort, 31450 
Ayguesvives

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 16 février 2018
https://openagenda.com/noueilles/events/concours-de-
nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusqu-au-16-fevrier-2018

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 20ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 16 février 2018

28 décembre 2017 - 16 février 2018

@ Salle des fêtes de Deyme - deyme mairie

http://www.lecteurduval.org/310-concours-
nouvelles.html
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Conférence à Belberaud : "Agriculture, 
environnement et alimentation : la santé 
comme dénominateur commun", par 
Michel Duru
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-a-
belberaud-agriculture-environnement-et-alimentation-la-sante-
comme-denominateur-commun-par-michel-duru

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la 
médiathèque de Belberaud, invite à une conférence 
de Michel Duru le vendredi 9 février à 18 h 30, dans 
le cadre de la saison "Au Bonheur des Docs"

Vendredi 9 février 2018, 18h30

@ centre culturel belberaud - Belberaud

Salon du Livre d'Hiver
https://openagenda.com/noueilles/events/salon-du-livre-d-hiver

Plus de 50 auteurs invités pour présenter et 
dédicacer leurs derniers livres.

Dimanche 21 janvier 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Salle du Faubourg du Sers - Montgiscard - 8 
Route du Faubourg du Sers, 31450 Montgiscard

http://www.livredhiver.org/?page_id=4446

Nuit de la Lecture à Deyme
https://openagenda.com/noueilles/events/nuit-de-la-lecture-a-
deyme_526

A Deyme, le 20 janvier, le Lecteur du Val propose 
une Nut de la Lecture "hors-les-murs", sur les 
traces du "Livrekikourt"...

20 et 21 janvier 2018

@ Bibliothèque Le Lecteur du Val - 1 route de 
Pompertuzat 31450 Deyme

A Pompertuzat : "Quand le Chaman de 
la Lune croyait sauver le Monde"
https://openagenda.com/noueilles/events/a-pompertuzat-quand-
le-chaman-de-la-lune-croyait-sauver-le-monde

Rencontre avec Jean-Pierre Temple, le vendredi 19 
janvier, à 18 h 30, à la salle des fêtes à 
Pompertuzat, à propos de son livre : "Les grues 
dansent sous la lune"

Vendredi 19 janvier 2018, 18h30

@ Pompertuzat - salle des fêtes - 12 Rue Jane 
Dieulafoy

Ciné Débat – Irrintzina
https://openagenda.com/noueilles/events/cine-debat-irrintzina

Ciné Débat organisé à la MJC de Castanet-Tolosan

Jeudi 18 janvier 2018, 20h30

@ MJC de Castanet-Tolosan - 20 avenue de 
Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan

Femmes des Lumières
https://openagenda.com/noueilles/events/femmes-des-lumieres

Soirée d’ouverture du salon du Livre d’Hiver 2018

Samedi 13 janvier 2018, 20h30, 21h30

@ Salle du Faubourg du Sers - Montgiscard - 8 
Route du Faubourg du Sers, 31450 Montgiscard

http://www.livredhiver.org/?p=4501

La Libellule - Le rêve d'un poilu
https://openagenda.com/noueilles/events/la-libellule-le-reve-d-
un-poilu

L'exposition illustrée

13 novembre - 23 décembre 2017

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

[Cintegabelle]  Cie la Rampe Teatre 
Interegional Occitan
https://openagenda.com/noueilles/events/cintegabelle-cie-la-
rampe-teatre-interegional-occitan

Vida Vidanta

Samedi 9 décembre 2017, 20h30

@ Salle polyvalente - 31550 Cintegabelle
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Téléthon des Coteaux
https://openagenda.com/noueilles/events/telethon-des-coteaux

Venez partager un moment de convivialité tout en 
soutenant les malades et la recherche dans 6 lieux 
différents

2 - 9 décembre 2017

@ Salle des fêtes de Corronsac - Corronsac

2ème Marché des créateurs
https://openagenda.com/noueilles/events/2eme-marche-des-
createurs

Marché des créateurs, marché bio et producteurs, 
spectacle pour en enfants et diner concert avec La 
Gaudriole

Jeudi 7 décembre 2017, 16h30

@ Commune de Montbrun-Lauragais - 31450 
Montbrun-lauragais

https://www.facebook.com/frmbl/?ref=br_rs

Cie La Rampe Teatre Interegional 
Occitan
https://openagenda.com/noueilles/events/cie-la-rampe-teatre-
interegional-occitan

Vida Vidanta

Vendredi 1 décembre 2017, 20h30

@ Espace Roguet - 9 Rue de Gascogne, 31300 
Toulouse, France

ALIGOT PARTY Vol. 2 le 18 novembre 
2017
https://openagenda.com/noueilles/events/aligot-party-vol-2

Le Comité des Fêtes d'Issus vous invite à sa 
deuxième soirée Aligot !

Samedi 18 novembre 2017, 19h30

@ Salle des fêtes Issus - 1 Place de la Mairie, 
31450 Issus

Foire aux livres à Deyme, dimanche 12 
novembre
https://openagenda.com/noueilles/events/foire-aux-livres-a-
deyme-dimanche-12-novembre

12e édition de la Foire aux Livres et disques 
d'occasion du Lecteur du Val (association de 
bibliothèques du Lauragais) à la salle des fêtes de 
Deyme. Ouverture au public de 9 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 12 novembre 2017, 09h30

@ Salle des fêtes de Deyme - deyme mairie

En Septembre à la Médiathèque...
https://openagenda.com/noueilles/events/en-septembre-a-la-
mediatheque

Conférence débat, Projection ciné, Expo photo

12 septembre - 17 octobre 2017

@ Médiathèque - Place du Fort, 31450 Ayguesvives

Festa d'Oc : Fête des Langues du Monde
https://openagenda.com/noueilles/events/festa-d-oc-fete-des-
langues-du-monde

Festa d'Oc: Fête des Langues du Monde le 14 
octobre à Castanet-Tolosan

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ MJC de Castanet-Tolosan - 20 avenue de 
Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan

Conférence : Mythologie Pyrénéenne
https://openagenda.com/noueilles/events/conference-
mythologie-pyreneenne_471

Jean-Pierre Temple vient nous parler de divers 
mythes des Pyrénées

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville
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Rencontre avec Carlos Salem
https://openagenda.com/noueilles/events/rencontre-avec-
carlos-salem_180

Carlos Salem, auteur de "Attends-moi au ciel", sera 
présent au festival Polars du Sud organisé à 
Toulouse. À cette occasion, il viendra nous rendre 
visite à la médiathèque.

Jeudi 5 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

[Laréole] Exposition Les arches, etc. de 
Daniel Coulet
https://openagenda.com/noueilles/events/lareole-exposition-les-
arches-etc-de-daniel-coulet

Exposition de sculptures du 24 juin au 1er octobre 
au Château de Laréole

24 juin - 1 octobre 2017

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Programme Virade d’Espanès
https://openagenda.com/noueilles/events/programme-virade-d-
espanes_851

Virade d’Espanès

23 et 24 septembre 2017

@ Salle des Fêtes d'Espanès - Espanès

Journée du Patrimoine
https://openagenda.com/noueilles/events/journee-du-
patrimoine_75

Journée du Patrimoine à Ayguesvives

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Mairie d'Ayguesvives - Place du Fort, 31450 
Ayguesvives

Réunion d'information "Réussir son 
projet de plantation"
https://openagenda.com/noueilles/events/reunion-d-information-
reussir-son-projet-de-plantation

Organisée par Arbres et Paysages d'Autan

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Moulin de Ticaille - 20 route de Ticaille, 31450 
Ayguesvives

Fêsta d'Issus
https://openagenda.com/noueilles/events/festa-d-issus

Découvrez le programme de la Fêsta d'Issus 2017 !

12 - 15 août 2017

@ Place de la Mairie - 1 Place de la Mairie, 31450 
Issus

[Aureville] Hervé Suhubiette
https://openagenda.com/noueilles/events/aureville-herve-
suhubiette

Quand je serai grand je serai chanteur et je 
m’achèterai un accordéon

Mercredi 26 juillet 2017, 21h00

@ Place de l'église, Aureville - 31320 Aureville
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