Samedi 18 Septembre
Pont de Salars 20h30 SPECTACLE « Riquet à la Houppe » à la salle des fêtes
Toute dernière pièce des comédiens au chariot, lancée depuis septembre 2019, cette
création (texte, musique, chant, décor et mise en scène) de notre fameuse troupe
ruthénoise nous emporte dans une tornade de rire, de plaisir, de jeux de mots tirés
par les cheveux, de princesses ratées et de princes au « melon » ! Ce spectacle a reçu
un prix d’interprétation féminine par les membres du jury jeune du festival de Marcillac
« Théatra-vallon », et ceci pour sa première participation à un festival ! Tarifs : 10 € - 5€
pour les - de 18 ans 05 65 74 35 04.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Comps la Grandville 14h-17h30 JOURNEES du PATRIMOINE Visite guidée de
l'église de Saint-Sauveur et visite libre de l'église du Bourg de Comps. Visite possible de
l'église de Saint-Sauveur pour les groupes scolaires le vendredi après-midi sur rendezvous pris au
06 23 98 26 64
Salles-Curan Open d'occitanie 1ere épreuve de l'Open d'Occitanie Centre de
Yachting à Voile de Pareloup 05 65 46 36 74
Salmiech 10h-12h/ 14h-17h JOURNEES du PATRIMOINE Musée du Charroi rural La
roue au service du transport des biens et des personnes dans la première moitié du
XXème siècle. L'artisanat au service de la vie quotidienne dans la campagne
aveyronnaise. Visite libre, Visite guidée proposée, guide à proximité qui peut fournir
des explications. Projection de vidéos représentant les artisans au travail. Des jeux de
piste sont proposés aux enfants (plusieurs possibilités en fonction de l'âge du jeune
public). Gratuit.
Dimanche 19 septembre
Flavin JOURNEES du PATRIMOINE Eglise St Pierre Visite libre Edifice religieux, avec
présence de fresques,peintures murales du 14e siècle. 14h à 17h. Gratuit.
Pont de Salars JOURNEES du PATRIMOINE Le Poujol de Camboulas. Eglise St Jean
Baptiste du Poujol, visite du village avec topoguide, gouter avec le pain cuit au four a
pain du Poujol, exposition d'outils revisités.
Jeudi 23 septembre
St Léons 10h ATELIER NUMERIQUE Gérer son environnement de travail et ranger
des dossiers faciles à retrouver, enregistrer une image ou une pièce jointe... Inscription
05 65 58 15 25/ 06 75 73 33 57. 7.5€.
Jeudi 30 septembre
St Léons (délocalisé) 10h ATELIER NUMERIQUE Transfert de vos photos et/ou
documents sur votre ordinateur... Inscriptions 05 65 58 15 25/ 06 75 73 33 57. 7.5€.
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FOIRES
Arvieu Mercredi 1er septembre
Salles-Curan Samedi 4 septembre
Pont de Salars Jeudi 16 septembre
Villefranche de Panat Jeudi 23 septembre
& Marchés
Salles Curan Samedis 8h-12h
Villefranche de Panat Dimanches 8h-12h
*Sur l'ensemble du document, * signifie Pass' sanitaire: schéma vaccinal
complet (depuis une semaine) ou test négatif
Edité par l'Office de Tourisme
Pareloup- Lévézou - 05 65 46 89 90

St Léons Micropolis*
LA SAISON 2021 fourmille de nouveautés : nouveaux aménagements, expositions,
animations...L’opportunité de vivre une journée en famille ou entre amis à la découverte des
insectes, de la nature et de la biodiversité. Mais aussi de vivre et profiter d’une véritable
reconnexion à la nature, contempler, observer ce petit monde si fascinant qui nous entoure.
2 EXPOSITIONS photographiques
- «Tout près de vous» du photographe millavois Cédric Rajadel est composée de 20 vues
grand format sublimant les insectes locaux.
- «L’intrus» du photographe aveyronnais Patrice Thébault, qui a su capturer des instants d’une
grande poésie entre la nature e et les insectes présents sur le parc.
L’évolution de «Sur le Chemin de la biodiversité» qui vous permettra de découvrir de petits
réservoirs de biodiversité où les insectes occupent des rôles majeurs: un "Jeu Aventure" à
vivre en famille!!!
Animations quotidiennes proposées en extérieur pour vivre des moments de partage avec
les soigneurs du parc.

OUVERTURES:
Mercredi, samedi, dimanche
de 10h à 18h.
Le calendrier date & horaires est
susceptible d’être modifié selon
l’évolution de la situation sanitaire et
des mesures gouvernementales.
Vérifiez ces informations sur
www.micropolis-aveyron.com
05 65 58 50 50

EXPOSITION

Jusqu’au 18 septembre
Salles-Curan "Eugène Viala- Huiles, poèmes, aquarelles & eaux fortes » de l'artiste local Eugène
Viala, né et mort à Salles-Curan. Vente des recueils de poèmes. Les mardis soirs de 17h à 20h,
jeudi en matinée de 11h à 12h30 et samedis matins. Musée Eugène VIALA, rue du Château.
07 85 56 19 07 / 05 65 46 38 78
MARCHE NORDIQUE (Point Info Senior)
Mardi 7, 14, 21, 28 septembre et mardi 5 octobre
Villefranche de Panat 11h MARCHE NORDIQUE RDV plage du Mayrac (salle couture) Gratuit.
Inscriptions 06 70 12 53 26
Jeudi 16, 23, 30 septembre et 14 et 21 octobre
St-Léons 11h MARCHE NORDIQUE RDV devant le bureau de l'OT. Gratuit. Inscriptions
06 70 12 53 26

Vendredi 3 septembre
La Capelle Farcel (Alrance) FETE* 20h30 Concours de belote
Salles Curan 20h30 CINEMA "Tom MEDINA" un film de Tony Gatlif touchant,
coloré, musical, une belle histoire dans la mystique Camargue. Avoir absolument
Samedi 4 septembre
Arvieu 10h Forum des associations à la salle des fêtes.
La Capelle Farcel (Alrance) FETE* 19h30 Plateau repas avec charcuterie, frites et
saucisses animé par duo "La Purée", 00h BAL disco avec Media Laser. Entrée 3€/
12€ avec repas
Salles Curan 20h30 CINEMA "Tom MEDINA" un film de Tony Gatlif touchant,
coloré, musical, une belle histoire dans la mystique Camargue. Avoir absolument
Dimanche 5 septembre
La Capelle Farcel (Alrance) FETE* 8h Déjeuner aux tripoux, 11h30 : dépôt de la
gerbe de fleurs devant le monument aux morts, 14h concours de pétanque en
doublette, 14h30 Théâtre avec "Bruit de couloir", 20h REPAS aligot rôti, servi en
continu. Réservation 06 48 01 22 52, Jeu gonflable le dimanche après-midi.
Salles Curan 20h30 CINEMA "Tom MEDINA" un film de Tony Gatlif touchant,
coloré, musical, une belle histoire dans la mystique Camargue. Avoir absolument
Vendredi 10 septembre
Agen d'Aveyron (Site du City-Stade) 10h30 17h30 JOURNEE MULTISPORT* du
Lévézou 60+ Seconde édition. Gratuit. Inscriptions 06 30 26 62 64
Samedi 11 septembre
Lac de la Gourde (Canet de Salars) 15h- 17h ANIMATION NATURE gratuite sur
la biodiversité du site, le paysage et l'histoire de la retenue ainsi que celles du
Lévézou. Proposé par EDF, accompagné par le CPIE 05 65 61 06 57. RDV sur place
St-Laurent de Lévézou 10h30-14h REPAS & VISITE à la ferme "Naturellement
Simples". Plantes aromatiques et médicinales et Repas bio végétarien au gré des
saisons. 20€/ adulte, 12€/ enfant. Inscription au 06 80 89 33 01
Dimanche 12 septembre
St Laurent du Lévézou 10h-17h30 ATELIER « Cuisine végétarienne » Comment
élaborer des menus attrayants, équilibrés et délicieux, pour toute la famille ?
Manger sainement tout au long de l'année. 45€ (fascicule, atelier et repas
compris). Naturellement Simples, 06 80 89 33 01.
Lundi 13 septembre
Villefranche-de-Panat 20h30 CINEMA* KAAMELOTT - PREMIER VOLET salle
multimédia. Fidèle à l'esprit et à l'humour de la série, le film fait la part belle à une
pleïade d'acteurs ! Infos: Espace Panatois - 05 65 46 46 53. TP : 5€ - TR : 4€

