
 

 

 

   

 

Lettre d'information 

Familles Rurales du Causse 

Juillet Août 2017 

 

Les actualités Familles Rurales 

 

Suspension estivale des ateliers customisation et yoga, reprise en septembre 

  

Horaires d’été de la Pause friperie - EVS de Penne : ouverture le mercredi 

et samedi après-midi de 16h à 18h et le samedi matin de 10h30 à 13h 

  

Animations pendant le Festival de l'Eté de Vaour, du 2 au 6 août 

 

Pendant le festival, Familles Rurales se mobilise : mise en place d'un salon de thé accueillant, dans 
une ambiance familiale, pour les habitants et les festivaliers, comportant un salon de lecture et des 

animations proposés par la médiathèque Noël Richard; ouverture de la friperie de Vaour 17h à 22h; 

un stand crêpes devant le salon de thé.  

Nous recherchons des bénévoles de tous âges pour participer à ces animations. Des créneaux 
horaires de 16h à 23h sont disponibles, tous les jours du festival, alors n'hésitez pas, contactez 

Catherine Buisson, coordinatrice Familles Rurales au 07 86 90 12 21 ou 05 63 56 39 23 

ou afrv@vaour.net. 

Nous sommes également preneurs de tous gâteaux, tartes, entremets, faits maison, pour enrichir 

le menu du salon de thé. Vous pouvez les y déposer tous les jours, à partir de 16 heures, pendant 
le festival. 

Ces animations nous permettent de financer nos projets sur le territoire, tout au long de l'année, 

mais elles sont également des temps forts de rencontres et d'échanges. 

  
La Lettre d'Info de rentrée a besoin de vos informations  

  

En septembre, nous proposerons une lettre récapitulant les services au public, loisirs et actions 

culturelles sur le Causse. Pour que l'info circule, merci de faire parvenir vos renseignements à 
Catherine Buisson, coordinatrice Familles Rurales par téléphone au 07 86 90 12 21 ou 05 63 56 39 

23, par mail afrv@vaour.net, avant le 20 août. 

 

 Les activités d’été pour les enfants 

Tout l’été, Accueil de Loisirs du lundi au vendredi  

Accueil de Loisirs Arc en Ciel 
à Les Cabannes 

 

Programme des 3 à 6 ans: fabrication de jeux autour de la faune terrestre et aquatique, des 

écosystèmes, land art, balade avec des ânes.  

Programme des 6 à 12 ans : fabrication et défis de grands et petits labyrinthes, ateliers décoration 
du Festival "L’Eté de Vaour", fabrication et lancement de fusées, d’objet flottants non identifiés, de 

parachutes. 

Adhésion à l’association (16€) et tarifs selon ressources. 
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 Sorties communes, de 3 à 12 ans: Garissou, Parc Aventures de St Antonin, Base Nautique Vère 

Grésigne, Musée du Saut du Tarn (tarif supplémentaire de 2 à 10€ par sortie). 

Infos et réservation: 05 63 56 19 11 ou arcenciel81170@live.fr 

  

Lundis 10 et 17 juin, dès 13h30, Ateliers Déco de l'Eté de Vaour pour les enfants 

à la Chèvrerie, à Vaour 

 

Au programme : peinture, collage d'affiches, bois, rénovation des abats-jour abîmés. 

Contacter Laura au 06 82 73 62 87 

  

Du mercredi 19 au jeudi 27 juillet, Camps BD d’été  9-17 ans « Bulle d’air » 

Accueil de Loisirs Arc en Ciel et le Stylo Habile 

 
Programme coconstruit : Ateliers de techniques graphiques et narratives, créations, sorties, 

baignades, activités de pleine nature, préparation des repas. Participation vie collective... 

Pour débutant ou confirmé en dessin BD. Camping chez l’habitant, à Mouzieys-Panens.  

Tarif : 370€ + 16€ adhésion Arc en Ciel (aides CAF, MSA et Département acceptées). 

Info et inscription: 05 63 56 19 11 ou arcenciel81170@live.fr ou lestylohabile@yahoo.fr. 

 

Du mardi 1er au vendredi 4  août, Mini Camps d'été 7-9 ans "Hey, hey, let’s go !" 

à Monclar de Quercy 

Accueil de Loisirs Arc en Ciel 

 
Séjour en camping : initiation à l’anglais, balades, baignades, pêche et veillées. Participation aux 

tâches quotidiennes des enfants destinée à favoriser leur apprentissage de l’autonomie. 

Tarif: 140€ (aides CAF, MSA et Département acceptées). Info Mélanie au 05 63 53 36 65 

  

Du jeudi 3 au dimanche 6 août, Atelier 6 -12 ans Découverte des arts du cirque 
Compagnie Zampanos,  

Sous le Chapiteau de l'Eté de Vaour (pendant le festival) 

 

Tarifs: 70€. Agrés pratiqués: fil de fer, boule, gogocycle, rouleau américain, diabolo, trapèze, etc. 

Infos et inscriptions au 06 95 88 43 01 

Les animations 
 

Juillet 

  

Samedi 1er, Fête champêtre de la Nature et de la Chasse 

Société de chasse de Penne 

Terrains de tennis de St Paul de Mamiac, à Penne 

 

14h : Concours de pétanque (doublette) 
19h : Apéritif concert 

20h : Repas (sangliers à la broche et truffade) 

21h : Bal animé par l’orchestre Domingo (variété musette) 

Réservation au 06 85 44 04 91 ou 06 85 25 64 41 
 

Samedi 1er, dès 9h, Chantier auto-construction 

Café associatif Atmosphère, à Vaour 

 
Au programme : montage des murs en paille. Déjeuner offert. 

  

Dimanche 2, de 17h à 19h, Le 5 à 7  

à Penne Mirabilia, Penne 
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Café discussion petit bilan des rencontres de l'année: Qu'est-ce qu'ont apporté ces 5 à7? Et leur 
avenir? 

Les "5 à 7 du dimanche" vont s'arrêter pendant l'été, ils reprendront debut septembre. 

  

Mercredi 5,  21h, Concert d’ "Ecco"  

Les Musicales de St Paul, Association de St Paul de Mamiac 
Eglise de St Paul, à Penne 

 

Concert gratuit de la chorale de Gaillac, composée de 50 chanteurs.  

 
Samedi 8, à 19h30, Repas méchoui 

Football Club Vaourais 

Salle des fêtes de Vaour 

 
Agneau à la broche et soirée dansante. Tarifs : adulte 20€, enfant de 6 à 12 ans 10€, - de 6 ans 

gratuit. Réservation avant le 2 juillet au 06 16 30 14 90  

 

Mercredi 12 et jeudi 13, dès 9h, Chantier auto-construction 

Café associatif Atmosphère, à Vaour 

 

Au programme : première couche d’enduit en terre. 

 
Jeudi 13, Fête de St Paul  

Association de St Paul de Mamiac 

à St Paul, à Penne 

 
15h: Pétanque en doublette 

19h30: Repas champêtre (jarrets saucisses et  haricots au chaudron) 

21h30: Bal animé par Jean-Pierre Baylé. 

Tarif repas: 18€. Réservation auprès de Serge Maffre au 06 85 43 10 43 

 

Jeudi 14, Commémorations dans chaque mairie 
 

Samedi 15 et dimanche 16, dès 9h30, Atelier Déco de l'Eté de Vaour 

à la Chèvrerie, à Vaour 

 
Au programme : couture, perçage de boîtes de conserve, peinture, collage d'affiches, bois, 

rénovation des abats-jour abîmés, etc.  

Atelier ouvert à tous. Déjeuner: auberge espagnole. Samedi soir : barbecue. 

Contactez Laura au 06 82 73 62 87 

  

Du samedi 15 au dimanche 23, Tournoi de tennis 
Association Sportive de Penne 

Terrains de tennis de St Paul de Mamiac, à Penne 

  

Tournoi de tennis ouvert à tous, tous les jours à partir de 10h00. Repas champêtre tous les soirs à 

20h30.  

Et des animations supplémentaires: 

Samedi 15: 15h00 animation/mini-tournoi pour les jeunes jusqu'à 10 ans et 19h00 apéro-concert 

avec Yapa 

Lundi 17: 15h00 tournoi de pétanque 

Mercredi 19: 15h00 animation/portes ouvertes badminton et 19h00 apéro-concert avec Denis 
Vendredi 21: 15h00 tournoi de pétanque 

Samedi 22: 19h00 apéro-concert 

Dimanche 23: Toute la journée, finales suivies de la remise des prix et du pot de l'amitié, à partir 

de 19h. 



Info et inscriptions : 05 63 56 32 37 ou 06 87 78 08 56 ou tennis.penne@laposte.net  

 

Mercredi 19, à 21h, Concert du "Trio Plume"  
Les Musicales de St Paul, Association de St Paul de Mamiac 

Eglise de St Paul, à Penne 

 

Concert gratuit de ce trio de Montpellier, alto - violoncelle - flûte traversière. 

 

Vendredi 21, à 20h30,  Soirée "Voyager avec Henri Michaux"  

Mirabilia Museum, à Penne 
 

Lecture par Jean-Luc Axelrad de morceaux choisis dans l'oeuvre d'Henri Michaux :voyage dans une 

fable faite de mouvements, de rythmes... 

Place Ste Catherine. Plus d'info: https://www.facebook.com/MirabiliaMuseum/  

Entrée libre mais places limitées. Réservation au 07 86 61 12 44 

 

Samedi 22 et dimanche 23, Grand Ball-Trap  

à Vaour 
 

Samedi, à partir de 14h, nocturne, restauration sur place pour le diner. 

Dimanche, à partir de 9h, restauration sur place pour le déjeuner.  

3 fosses et un parcours. Nombreux lots: de 100 à 300€, jambons, magnums, etc. 
 

Mercredi 26, à 21h, Concert de "Feï Pop Jazzy" 

Les Musicales de St Paul, Association de St Paul de Mamiac 

Eglise de St Paul, à Penne 
 

Concert gratuit du duo féminin de Rabastens. 

 

Du 28 juillet au 2 août,Stage découverte "Jardinage naturel et permaculture", 
Jardin d'émerveille, à Vaour 

 

Thèmes abordés : Les techniques de culture, la biodiversité au jardin, la cuisine, l'économie 

d'énergie.  

Hébergement dans le jardin, sous tente ou  habitat léger personnel.  
Matériel pédagogique fourni.Tarif : 300 € + 15 € d'adhésion (comprenant activités et repas). 

Info et réservation au 05 63 53 37 61  ou 06 17 67 40 36 

ou http:////remikulik.wixsite.com/lejardindemerveille  

 
Dimanche 30, Fête de Belaygues 

à Penne 

 
10h30: Messe à st Pantaleon  

14h30: Concours de pétanque en doublette 

18h30: Aperitif 

20h: Repas champêtre (aligot) 

22h: Animation musette et varietés 

Tarif repas adulte 20€, enfant10€. Réservation auprès de Françoise Plantade  05 63 56 34 75 
 

Samedi 29, Fête de St Michel de Vax 

Le Culinaro Jazz Band 

 

Les 13 musiciens du Culinaro accompagnent la chanteuse Servane Solana. Au programme : swing, 

samba, salsa, funk, groove. Buvette et restauration sur place. Spectacle gratuit. 

 
Dimanche 30 et lundi 31, de 10h30 à 19h30, Fêtes médiévales de la Forteresse 

à Penne 

 

Chantier médiéval avec tailleurs de pierre et visites théâtralisées.  
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Info : 05 63 55 71 09 ou 06 23 82 94 22 

http://www.chateaudepenne.com 

  

Août 

 

Du 1er au 6, 32ème édition du Festival "L’Eté de Vaour" 
L’Eté de Vaour 

 

Ce festival qui explore la diversité des rires sous toutes ses formes : théâtre, cirque, arts de rue, 

marionnettes.... propose des artistes de renommée internationale et des compagnies régionales.  
Le programme des spectacles : http://www.etedevaour.org/festival-2017  

Concerts gratuits tous les soir à 19h et 23h, scène découverte, stage de cirque, jeux en bois, village 

gourmand. 

Tarifs : de 5 à 18€. Réservation : http://etedevaour.festik.net , aux bureaux de L'été de Vaour ou à 
la librairie Le tracteur Savant, à Saint-Antonin. 

 

Du samedi 5 au lundi 7, les Fêtes de Penne  

Comité des fêtes de Penne 

 

Samedi 5 : Pétanque l’après-midi aux Terrains de tennis de St Paul de Mamiac 

En soirée, repas et animations devant la Salle des fêtes. Réservation du repas au 06 10 48 89 53 
Dimanche 6 : Apéro bandas et soirée musicale devant la Salle des fêtes 

Lundi 7 : Jeux, place de l’Église l’après-midi 

Batucada en fin d’après-midi suivie d’un concert et du feu d’artifice (restauration sur place) 

  

Dimanche 6 et lundi 7, de 10h30 à 19h30, Fêtes médiévales de la Forteresse 

à Penne 

 
Cf ci-dessus les 30 et 31 juillet. 

 

Samedi 12 et dimanche 13, Fête de Roussayrolles 

Les Amis de Roussayrolles 
 

Samedi 12 : Concours de pétanque en doublette, à 14h30 

Repas moules frites (12 € par personne), dès 20h, suivi d’une soirée disco-mobile 

animée par Music Parade, à partir de 21h30 

Dimanche 13 : Concours de pétanque en triplette, à 14h30 

A 19h30, repas canard aux cêpes, suivi d’un bal animé par Nathalie Bernat, à partir de 21h30 

Tarif repas: adultes 18 €, enfants de - de 10 ans 9 € 

Infos et réservations au 05 63 53 27 84 ou 06 34 09 69 26 
 

Dimanche 13 et lundi 14, de 10h30 à 19h30,Fêtes médiévales de la Forteresse 

Forteresse de Penne 

 

Cf ci-dessus les 30 et 31 juillet. 

 

Tout l'été  

  

Visite guidée de Mirabilia Museum 
à Penne 

 

Ce museum, situé Place Ste Catherine, propose une collection d’Art, Archéologie, Histoire et 

quelques curiosités : objets, jouets, jeux, livres anciens et autres surprises… 

Visite sur rendez-vous. Contacter Pierre Malrieu au 07 86 61 24 44 44 ou http://penne-mirabilia-

museum.blogspot.fr/  
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Visites de la Forteresse de Penne 

 

Tous les jours de 10h30 à 19h30. Info : 05 63 55 71 09 ou 06 23 82 94 22 
http://www.chateaudepenne.com  

 

Tous les mardis de l'été, sauf le 1er août - Pétanque et petite restauration 

Place de l'église, à Vaour 

 

 

 

Les services Familles Rurales du Causse 

Les friperies 

VAOUR Matin Après-midi LES CABANNES Matin Après-midi 

Mercredi 10h -12h30   Mardi 9h30 - 12h   

Jeudi 10h -12h30   Mercredi 10h - 12h30 15h - 17h 

Samedi   15h -17h Samedi 10h - 12h30   
 

L'Espace de Vie Sociale, ancienne salle de classe de Penne (à gauche de la mairie) 

  Matin Après-midi 

Mercredi   16h-18h 

Samedi 10h30 - 13h 16h-18h 

  

  

Les infos pratiques du Causse et du Cordais 

Jeudi 6 juillet, Permanence des assistantes sociales du secteur, Conseil Départemental, 

9h à 12h, Mairie de Vaour 

 

Sur rendez-vous au 05 63 77 31 00. Pas de permanence en août mais les assistantes sociales 
peuvent se déplacer sur rendez-vous.  

  

Maison de Services Au Public du Causse, Mairie de Vaour 

  

Cette MSAP est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, le 

mercredi de 9h30 à 11h30. Ouverte à tous les habitants de Vaour, Penne, Roussayrolles, St Michel 

de Vax, elle propose: informations sur les droits (allocations, RSA, prime d’activité, etc..), 

accompagnement aux démarches administratives (impôts, Pole Emploi, CRAM, etc...). Tel: 05 63 
53 98 38. 

Info: https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/maison-de-services-au-public-du-causse 

Fermeture du 14 au 18 août. 

  

Enquête Familles Rurales sur les algorithmes 

 

Beaucoup d’entre nous l’ignorent mais nous sommes quotidiennement confrontés à des 

algorithmes. 

Nos recherches internet, nos tweets, nos déplacements sont analysés pour mieux anticiper nos 
questions, nos désirs. Mais les connaissons-nous vraiment ? A quels risques nous exposent-ils ? 

Que peut-on en attendre ? 

 

La CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés, a décidé de lancer un grand débat public 
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pour répondre à ces questions. Familles Rurales a souhaité être l’un des acteurs de ce débat en 

s’appuyant sur les connaissances et les attentes de chacun d’entre vous. C’est l’objet du présent 

questionnaire. 
 

Ce dernier comporte 2 parties : un test de connaissance (pas de panique, peu de personnes sont 

aujourd’hui capables de donner une définition précise de l’algorithme) et une partie prospective 

pour évaluer le « pouvoir » que vous êtes prêts à donner à ce que certains appellent « l’intelligence 
artificielle.».  

Pour y répondre : http://enquetes.famillesrurales.org/algorithme/ 

Nos liens préférés 

Familles Rurales 

L'office du tourisme 

L'Eté de Vaour 

MSAP du Causse  

La médiathèque Noël Richard 

Mirabilia Museum  

Vent propice 

Club photo de Penne 

Le Jardin d'émerveille 

Communauté de communes 4C 

L'Escale  

Le théâtre du Colombier 

La forteresse de Penne  

Même sans le train  

Obabeltut 

Médiathèques de Montricoux, Nègrepelisse 

La cuisine 

Infos culturelles Laguépie  

Optimiser Promouvoir Initier au pays des tescous  

Tarn Info Citoyen   
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