
LES VACANCES RÉCRÉATIVES À LA FABRIQUE À SOUVENIRS
Mercredi 2 mars à 15h : Atelier fouilles archéo !

 
Comment voyager dans le temps sur plus de 19 millions d'années sans machine à remonter dans le temps
? Rendez-vous à la "Fabrique à Souvenirs"! Votre mission, à l'aide de pinceaux, trifouillez dans des bacs à la
recherche de vestiges archéologiques enfouis. Ils ont tant à raconter sur la longue histoire de la Ténarèze à

travers les âges.
 

Tarifs : 4€/enfant - sur inscription

LA FABRIQUE S'ENRACINE !
Vendredi 4 mars :  Rendez-vous pour une journée spéciale dédiée à la Nature !

 
10h-12h : Serge Ernst alias Jo la Genette en dédicace !                 

 
Rencontrez Serge Ernst, dessinateur de bandes dessinées, lors d’une dédicace toute la matinée à La

Fabrique à Souvenirs ! Le dessinateur présentera « Auprès de mon arbre », son nouveau livre réalisé en
partenariat avec Arbre & Paysage 32. Vente du livre sur place – Tarif : 19€

 
15h-17h : Balade-Causerie « Auprès de ma vigne » 

Balade-causerie dans les vignes en compagnie d'Arbre & Paysage 32. 
Départ de la Fabrique à Souvenirs - Durée : 2h - Sur réservation 

Gratuit - sur inscription

LA FABRIQUE INVITE SES ÉGÉRIES  !
Samedi 12 mars de 11h à 14h : La Fabrique à Souvenirs invite ses égéries pour des

dégustations gourmandes et originales.
 

À l'occasion de la journée de la femme en mars, venez célébrer, le samedi 12 mars, les femmes
de notre territoire ! Partagez un moment convivial et gourmand qui réunira 4 femmes

"implantées" en Ténarèze : trois vigneronnes et une productrice à la ferme. 
Gratuit

À NE PAS MANQUER...

M A R S La Fabrique 
s'anime !

Pour les 3 animations : 
Contact : 05 62 28 00 80 - contact@tourisme-condom.com

Lieu : La Fabrique à Souvenirs, Office de Tourisme, Place du Village - Montréal-du-Gers



L ' A G E N D A  à faire en famille

JOURNÉE BALADE ET DÉDICACE À LA FABRIQUE À SOUVENIRS                 MONTREAL DU GERS
Pour apprécier encore plus notre belle carte postale paysagère, rendez-vous pour une journée
spéciale dédiée à la Nature ! Toute la journée, découvrez de nombreuses animations !
10h-12h : Serge Ernst alias Jo la Genette en dédicace !                 
Rencontrez Serge Ernst, dessinateur de bandes dessinées, lors d’une dédicace toute la matinée
à La Fabrique à Souvenirs ! Le dessinateur puise son inspiration dans notre beau territoire et
présentera « Auprès de mon arbre », son nouveau livre réalisé en partenariat avec Arbre &
Paysage 32. Au fil des pages, suivez les aventures de Jo la Genette pour cette balade grandeur
nature à la découverte de notre campagne vivante. Vente du livre sur place – Tarif : 19€
15h-17h : Balade-Causerie « Auprès de ma vigne »
Chaussons nos godillots pour faire le plein des sens lors d'une balade-causerie dans les vignes
en compagnie d'Arbre & Paysage 32. Départ de la Fabrique à Souvenirs, durée 2h - Sur
réservation au 05 62 28 00 80. Accès aux animations selon règlementation en vigueur.
Lieu : La Fabrique à Souvenirs, Office de Tourisme, Place du Village - Contact : 05 62 28 00 80
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LES VACANCES RÉCRÉATIVES : ATELIER FOUILLES ARCHÉO !                      MONTREAL DU GERS
15h : Qu'y a-t-il au programme cette semaine... ...Les vacances c’est le moment de se reposer,
s’amuser mais aussi de se créer des supers souvenirs... Comment voyager dans le temps sur
plus de 19 millions d'années sans machine à remonter dans le temps ? Rendez-vous à la
"Fabrique à Souvenirs"! Votre mission, à l'aide de pinceaux, trifouillez dans des bacs à la
recherche de vestiges archéologiques enfouis. Ils ont tant à raconter sur la longue histoire de la
Ténarèze à travers les âges. 
Durée : 1h - Tarif : 4€ par enfant - A partir de 6 ans - inscription obligatoire -  Pass sanitaire pour les
12-15 ans et pass sanitaire à partir de 16 ans. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Lieu : La Fabrique à Souvenirs, Office de Tourisme, Place du Village - Contact :  05 62 28 00 80

ANIMATIONS ITINÉRANTES DE LA LUDOTHÈQUE                                           VALENCE SUR BAISE
De 14h à 18h : Installation d'un espace jeux pour tous à Valence-sur-Baïse. Gratuit.
Lieu : Au village - Contact : 05 62 28 46 56

SOIRÉE FISH AND CHIPS AUX TROIS LYS                                                                               CONDOM
A partir de 18h30 : Passez une soirée à l'accent britannique et venez déguster le fish and chips
du bar Les Trois Lys. Réserver votre table par téléphone et votre repas en ligne sur www.cod-
en-bleu.com. 
Lieu : Hôtel et bar Les Trois Lys, 38 rue Gambetta - Contact : 05 62 28 33 33
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ATELIER D'INITIATION À LA COUTURE POUR LES ENFANTS                        MONTREAL DU GERS
De 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 : Vous rêvez de réaliser vos propres vêtements ? Venez
apprendre à coudre grâce aux conseils de Christine, enseignante professionnelle. Ce vendredi 
 est l'après-midi des enfants à l'occasion des vacances scolaires. Christine vous apprendra à
régler votre machine à coudre et à réaliser une création textile. Amener son tissu, le fil et sa
machine. Enfants à partir de 12 ans, accompagné d'un adulte.
Tarif : 34€/enfant la séance d'1h30, gratuit pour l'adulte accompagnateur - inscription obligatoire.
Lieu : Salle des Cornières, Place du Village - Contact :  06 10 27 85 37 / christinelabat32@gmail.com



CONFÉRENCE À L'HOTEL LE CONTINENTAL                                                                         CONDOM
18h : Rendez-vous le 4 mars, à 18h, à l'hôtel Le Continental de Condom, qui vous invite pour
une conférence gratuite d'Alain GEAY : "un enfant de Condom", suivie d’un apéritif offert par
Plaimont. Durée : 1h.
Lieu : 20 rue du Maréchal Foch - Contact : 05 62 68 37 00

SOIRÉE JEUX AU CENTRE SOCIAL                                                                                             CONDOM
De 19h30 à 22h30 : Posez vos écrans, sortez de chez vous et venez partager des moments
ludiques avec d'autres enfants! Des jeux pour le plaisir de tous ! Du jeu et des jouets pour tous
à découvrir, mis à votre disposition. Venez rencontrez de nouveaux joueurs. 
Lieu : Centre social, 28 rue Gambetta - Contact : 05 62 28 42 70

L'AUDACE DU PAPILLON AU THÉÂTRE DES CARMES                                                          CONDOM
20h30 : Un spectacle où s'entremêlent la danse et les mots. Denise 55 ans, en retraite anticipée,
vit dans un pavillon de Châteauroux aussi bien rangé que sa vie. Tout bascule le jour on lui
annonce un nid de chauve-souris dans sa poitrine. C'est alors le début d'une nouvelle vie dans
laquelle elle explore toutes les audaces qu'elle ne s'est jamais permise. A partir de 12 ans.
Durée : 1h15. Tarifs : Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€ - Moins de 12 ans : 5€.
Lieu : 1 Rue de la République - Contact :  05 62 28 47 21

STAGE ENLUMINURE POUR ADOLESCENTS ET ADULTES                               VALENCE SUR BAISE
De 10h à 17h : Récemment installé dans le Gers, à Sarrant, où il anime chaque été une master
classe lors des Estivales de l’Illustration, Francisco Gutiérrez García, formé et diplômé à L’institut
Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit d’Angers, vous initiera aux secrets de la
technique traditionnelle de l’enluminure…comme au Moyen Age, le temps d'un week-end.
Le thème sera le bestiaire fantastique.
Atelier ouvert aux adultes et aux adolescents à partir de 10 ans, sur réservation.
Obligation de réservation sur les deux jours : samedi et dimanche. Tarif : -18 ans : 20€ les deux jours,
+18 ans : 40€ pour les deux jours. Il est possible de pique-niquer sur place.
Lieu : Abbaye de Flaran - Contact : 05 31 00 45 75
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L'HEURE DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE                                                                              CONDOM
11h : Le 1er samedi de chaque mois jusqu'en mai, rendez-vous à 11h à la Médiathèque de
Condom. Un moment de rêve et de partage. L'équipe de la médiathèque attend les petits
comme les grands, pour leur lire des histoires qui font rire, pleurer, rêver... et qui leur en
rappellent d'autres, déjà entendues. Théâtre d'ombres, Kamishibaï et raconte-tapis viendront
enrichir l'heure du conte musical. Durée : 30 minutes - Gratuit
Lieu : Médiathèque Yves Navarre, 6 rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 47 21
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CONCERT DE L'ENSEMBLE MUSICAL DE L'ARMAGNAC                                 MONTREAL DU GERS
21h : L'ensemble musical de l'Armagnac vous propose une soirée musicale avec la participation
des Ensembles et Classes d'orchestre de l'école de musique de Montréal-du-Gers.
Lieu : Salle multimédia, route de Fourcès - Contact :  06 81 07 17 14 / 06 81 04 09 74



COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37
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L'OGRESSE POILUE AU THÉÂTRE DES CARMES                                                                    CONDOM
10h30 et 17h : A découvrir cette version italienne du Petit Chaperon Rouge. La mama Cécilia et
sa fille Chiara aiment beaucoup les crêpes, tellement qu'elles ne mangent que ça ! Mais un jour,
la mama Cécilia en a assez et envoie sa poêle magique à sa mère la Maminna... Chiara est prête
à tout pour assouvir son envie de crêpes et récupérer la poêle chez sa grand-mère. Mais avant,
il faudra qu'elle brave ses peurs en traversant la forêt interdite où vit l'Ogresse poilue...
Théâtre musical, masques et marionnettes.
Durée : 50 minutes. Tout public, à partir de 6 ans. Tarifs : 12 ans et plus : 8€ - Moins de 12 ans : 5€.
Lieu : 1 Rue de la République - Contact :  05 62 28 47 21

ATELIER DE CUISINE DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES                                           CONDOM
De 9h à 13h30 et de 14h à 17h30 : Participez à un atelier de cuisine de plantes sauvages
comestibles avec Elisabeth De Wildt Glaap, naturopathe ! Possibilité d'inviter une personne
pour la dégustation. Tarif : 20€ par atelier - sur inscription.
Lieu : Restaurant l'1 pour tous, rue Gambetta - Contact : 05 62 68 34 27 

CONCERT À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                                                 CONDOM
20h30 : Vibrez au son de la musique ! Leila Duclos, étoile montante du jazz vocal, présente son
album Fille du feu , un premier opus de chansons originales où elle révèle l'étendue de sa
personnalité musicale, en particulier dans la virtuosité de son scat. Tarif : 14,43€ - Sur
réservation. 
Lieu : Tous en scène, 35 rue de la République - Contact : 05 62 28 90 76 / 06 35 34 86 93
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VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE DE CONDOM                                                              CONDOM
15h : Pour découvrir les secrets de la cathédrale de Condom, suivez le guide !
Notre guide vous contera l'histoire de ce site remarquable, miroir de l'ancienne cité épiscopale
de Condom. Habitants de la région ou visiteurs, venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce
site exceptionnel. Tarif : 5€ - Sur réservation - Durée : 1h - Accueil selon la réglementation sanitaire
en vigueur 
Lieu : Office de Tourisme de Condom - Contact : 05 62 28 00 80

LES FEMMES À L'HONNEUR ! LA FABRIQUE INVITE SES ÉGÉRIES                MONTREAL DU GERS
De 11h à 14h : À l'occasion de la journée de la femme en mars, venez célébrer, le samedi 12
mars, les femmes de notre territoire ! Partagez un moment convivial et gourmand qui réunira 4
femmes "implantées" en Ténarèze : trois vigneronnes et une productrice à la ferme.
Venez à la rencontre de Cécile Giorza du Domaine de l'Airial qui vous fera découvrir ses
vinaigres de vin et vinaigres balsamiques. Capucine du Domaine de Caude vous invite à la
découverte de vins en trois couleurs. Sonia Négri vous présentera quant à elle la gamme
Armagnac du Domaine de Rome. Le tout accompagné des mets concoctés par Marie-Caroline
de la ferme de Terre Blanche : foie gras, rillettes, galantines et pâtés faits maison. 
Gratuit - Accès aux animations selon règlementation en vigueur.
Lieu : La Fabrique à Souvenirs, Office de Tourisme, Place du Village - Contact : 05 62 28 00 80
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COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37

CAFÉ MÉMOIRE AU CONTINENTAL                                                                                        CONDOM
De 14h30 à 16h30 : Organisé par France Alzheimer et maladies apparentées 32. Encadré par
une psychologue et une bénévole, le café mémoire est gratuit. Seules les consommations sont
à la charge des participants.
Lieu : Hôtel Le Continental, 20 Rue du Maréchal Foch - Contacts : 06 24 08 13 70 / 06 83 83 98 51

LE PRINTEMPS DES POÈTES : "L'ÉPHÉMÈRE                                                       VALENCE SUR BAISE
Participez au Printemps des Poètes, organisé par la CAVEA, à Valence-sur-Baïse !
Pour la seconde fois, nous participons au Printemps des Poètes, en 2022. L'an dernier, 42
personnes avaient répondu au "Désir" d'écrire et une balade poétique s'était naturellement
installée dans Valence. Cette année, le thème sera "L'éphémère". Il ne s'agit pas d'un adjectif de
peu d'espoir. C'est un surcroît d'urgence, de chance et de vérité. Une prise de conscience toute
personnelle, un questionnement ici et maintenant de la part la plus fragile, la plus secrète, la
plus inouïe de nos existences.
Nous attendons vos textes avec gourmandise pour une seconde édition, pour une seconde
balade poétique à laquelle chacun est convié. Textes à envoyer par mail à : jpp32@hotmail.com ou
par voie postale à : La Cavéa Espace Culturel, 14 rue Jules Ferry, 32310 Valence-sur-Baïse.
Contact : 06 73 64 07 77 / 07 82 86 77 97
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REPAS GARBURE                                                                                                                         BLAZIERT
19h :  Une soirée aux bons accents du Sud-Ouest !
Rendez-vous pour un moment convivial autour d'une garbure réconfortante et d'une
ambiance musicale au tempo gascon.
MENU : Terrine chevreuil ou sanglier, Garbure Gersoise, Salade Fromage, Croustade, Café
Soirée animée par le groupe de musique gasconne Regain (Lectoure)
Réservation indispensable jusqu'au 03 mars. Tarif : 17€ vin non compris. 
Protocole sanitaire selon la réglementation en vigueur.
Lieu : Foyer communal - Contact : 06 33 52 98 28 / 07 81 00 38 29

ATELIER D'INITIATION À LA COUTURE                                                              MONTREAL DU GERS
De 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 : Vous rêvez de réaliser vos propres vêtements ? Venez
apprendre à coudre grâce aux conseils de Christine, enseignante professionnelle. Elle vous
apprendra à régler votre machine à coudre et à réaliser une création textile. Plusieurs modèles
de création sont proposés. Amener son tissu, le fil et sa machine. 
Tarif : 34€ la séance d'1h30 - inscription obligatoire.
Lieu : Salle des Cornières, Place du Village - Contact :  06 10 27 85 37 / christinelabat32@gmail.com

SOIRÉE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE                                                                 MONTREAL DU GERS
De 20h à minuit : Venez jouer toute la soirée avec la ludothèque !
Lieu : Salle des Cornières, Place du Village - Contact : 05 62 28 46 56
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JACQUES LE FATALISTE ET SON MAÎTRE AU THÉÂTRE DES CARMES                               CONDOM
20h30 : A découvrir cette adaptation du roman de Denis Diderot par la Compagnie La Boite à
jouer. Deux voyageurs sont en chemin, Jacques et son maître. Sur le trajet Jacques est bavard. Il
raconte sa vie, mais surtout parle de ses amours. Au fil des souvenirs, son récit devient une
vraie épopée. Les histoires et les personnages se croisent selon un savant mélange comique et
philosophique. A partir de 12 ans.
Durée : 1h20. Tarifs : Plein tarif : 19€ - Tarif réduit : 15€ - Moins de 12 ans : 5€.
Lieu : 1 Rue de la République - Contact :  05 62 28 47 21

PREMIÈRE NUIT DE LA CHOUETTE A L'ABBAYE DE FLARAN                          VALENCE SUR BAISE
De 20h30 à 22h : Partez à la rencontre des oiseaux nocturnes...
Passez une soirée en compagnie des bénévoles du Groupe Ornithologique Gersois pour
découvrir les mystères des oiseaux nocturnes.
De 20h30 à 21h : petite présentation faire connaissance avec les chouettes.
De 21h à 22h : balade nocturne à la recherche des chouettes dans les environs de l’abbaye de
Flaran. Pensez à vous habiller en conséquence et vous munir de chaussures de marche, et
d’une lampe (frontale ou pas). Rendez-vous à la Ferme de la Madeleine face à l’abbaye. Gratuit
Lieu : Abbaye de Flaran - Contact : 05 31 00 45 75

CONCERT À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                                                 CONDOM
20h30 : Venez écouter Moon Trio pour un hommage à Chet Beker. Le trio s’est inspiré de la
musique du maître : délicatesse, habileté, intuition... Si les titres les plus emblématiques de
Chet y sont interprétés, le trio propose des arrangements originaux et un son bien à lui, évitant
soigneusement le cliché. La musique que propose Old Devil Moon se veut éclectique, alternant
swings et rythmes entraînants ballades, valses et autres tempos latins. Tarif : 13,42€ - Sur
réservation. 
Lieu : Tous en scène, 35 rue de la République - Contact : 05 62 28 90 76 / 06 35 34 86 93
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WEEK-END TÉLÉRAMA À L'ABBAYE DE FLARAN                                               VALENCE SUR BAISE
Pour la 15e édition, le magazine Télérama vous propose de profiter d’un week-end dans plus
de 240 lieux d’art en France. Gratuité et animations pour tout porteur du pass Weekend
musées Télérama, valable pour 4 personnes, disponible dans Télérama. Pour bénéficier de
l’offre, les lecteurs découperont le coupon Week-end Musées Télérama qu’ils trouveront dans
Télérama avec la programmation des musées. Attention, la gratuité de l’entrée sera accordée
uniquement aux porteurs du Pass Télérama. Pour les autres visiteurs, les animations sont
accessibles gratuitement avec le billet d’entrée de l’abbaye.
Samedi 19 et dimanche 20 mars, à 11h et à 15h : Les clés pour comprendre l’histoire de
l’abbaye de Flaran. Présentation de l’abbaye par une guide.
Dimanche 20 mars, à 15h30 : séance de contes dans l’exposition « Histoire de partir en voyage
/ Envies d'ailleurs ». Embarquement immédiat pour le pays des contes voyageurs inspirés par
les photos de Françoise Nuñez et Marie Hernandez en la compagnie de l’association Tout conte
fée. Voyage ouvert aux familles !
Accès inclus dans le billet d'entrée de l'abbaye : plein tarif 5€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Lieu : Abbaye de Flaran - Contact : 05 31 00 45 75
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CONCERT À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                                                 CONDOM
20h30 : Ce soir, un concert du duo Jeanne et Jo Lipomi. Forts de 10 années de collaboration sur
différents spectacles musicaux, nous avons eu l'idée d'unir nos talents respectifs pour créer un
duo guitare/voix, un duo qui nous ressemble mais qui vous ressemble aussi, l'idée d'origine
étant de créer un répertoire assez large pour pouvoir nous adapter à vos souhaits et vous
proposez un moment musical de qualité au couleur jazzy. Tarif : 13,42€ - Sur réservation. 
Lieu : Tous en scène, 35 rue de la République - Contact : 05 62 28 90 76 / 06 35 34 86 93

COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37

BAR ÉPHÉMÈRE AU HAMEAU DE VOPILLON                                                                      VOPILLON
De  12h à 18h : Pour le plaisir de se retrouver et de déguster, rendez-vous au bar éphémère, à
Vopillon ! Ouverture du bar éphémère pour apprécier la musique acoustique tout en
dégustant des produits locaux : vins, charcuterie, fromages, pâtisseries...
Lieu : Hameau de Vopillon, Beaumont - Contacts : 06 61 82 60 45

COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                               MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour
des cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer
traditionnellement de votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37

CONCERT À L'ÉGLISE DE LUZANET                                                                     MONTREAL DU GERS
A l'occasion du Printemps des Chorales, un concert à l'église de Luzanet vous est proposé, avec
la participation des classes de Formation Musicale de l'école de musique du village.
Lieu : Église de Luzanet - Contact :  06 81 07 17 14 / 06 81 04 09 74
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STAGE JEÛNE ET RANDONNÉE AU DOMAINE D'ORION             CASTELNAU SUR L'AUVIGNON
Le Domaine d'Orion vous propose une parenthèse bien-être le temps d'une semaine pour
vous recentrer sur vous-même. Tarif : 1300€
Lieu : Hameau de Guirauton - Contacts : 05 62 28 25 86
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MONTRÉAL EN FÊTE : FOIRE AU PRINTEMPS                                                   MONTREAL DU GERS
De 10h à 18h : Venez promener à la foire au printemps à Montréal-du-Gers, Plus Beau Village
de France ! Toute la journée : marché de producteurs, artisanat, animations musicales, jeux
pour les enfants. 
Lieu : Place du village - Contact :  05 62 28 00 80



V O S  R E N D E Z - V O U S

LES ÉCRANS ENCHANTÉS AU CINÉMA LE GASCOGNE

Le cinéma Le Gascogne à Condom propose des films pour les enfants dans le cadre des écrans
enchantés, venez profiter en famille de ces moments chaleureux :

 
Dimanche 13 mars à 17h        Le quatuor à Cornes, là haut sur la montagne, durée : 42 min, dès 4 ans

 
 

Dimanche 20 mars à 17h                  Jardins enchantés, durée : 46 min, dès 4 ans
 

Dimanche 27 mars à 17h                Vanille, durée : 43 min, dès 5 ans
 
 

Tarif : 3€ pour tous - Lieu : Cinéma Le Gascogne, 24 Rue Jean Jaurès, Condom - Contact : 05 62 28 03 50 

Rendez-vous  tous les jeudis de 17h30 à 19h30 à Valence-sur-Baïse, pour laisser libre cours
au mots et à votre plume !

La langue, la poésie sont à l'honneur ! Des ateliers périodiques qui s'adressent à toutes et tous, jeunes
et moins jeunes. En attendant le festival "Valence Ton Slam" qui aura lieu au mois de juin 2022, la
Cavéa vous convie pour des ateliers d'écriture. Dans un cadre convivial, le café du Massalet, les 2

animateurs Emmanuelle et Clément vous guideront.
Sur inscription - Tarif : 5€

restitution prévue le 02 juin lors du festival "Valence ton slam" 
 

Lieu : Bar Le Massalet, Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 06 73 64 07 77

LES SAMEDIS RADIEUX AU KIOSQUE DE CONDOM

Un nouveau rendez-vous placé sous le thème de l'échange !
 

Tous les samedis, du 1er janvier au 24 avril 2022, de 12h à 12h30, au kiosque, sur les promenades de
Condom, rencontre autour de la fraternité.

 
Aussi nous vous proposons d’être acteurs de ces rencontres en proposant :

Textes, poèmes, témoignages, chansons, … en lien avec la fraternité.
Nous clôturerons ces rencontres par le partage d’un bol de soupe chaude !

 
 

Gratuit - Lieu : Kiosque, Allées Charles de Gaulle, Condom - Contact : 05 62 68 99 68

ATELIERS D'ÉCRITURE AU MASSALET À VALENCE-SUR-BAÏSE



L E S  E X P O S I T I O N S

Françoise Nunez et Marie Hernandez - Ethiopie
La profondeur des champs

Photographie
 

Abbaye de Flaran
 

 Du 23 octobre 2021 au 20 mars 2022 

Valence-sur-Baïse

Autour de l'École de Paris (1900-1941), Entre exil et Années Noires
Dans la collection Simonow

Abbaye de Flaran
 

 Du 1er février 2022 à mi-janvier 2024 


