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agnac Concours de belote. De la Société de chasse AgnacDecazeville-Firml, à 20 h 30, salle d'animation d'Agnac.
Inscriptions : 15 € par équipe. Une soupe au fromage est
prévue.

Concert. Au Krill, à 22 h 30, avec Jankenpop, designer
d'instruments électroniques interactifs, shownian et
vidéaste, ce « dandy dada électronique » déploie un arcen-ciel de styles musicaux. Entrée gratuite.

balaguier-d'olt Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des
fêtes, organisé par le club Loisirs et Rencontres.

rodez Visite guidée : découvrez Rodez. Visite guidée
du centre historique et de la cathédrale de Rodez ;
réservations obligatoires auprès de l'office de tourisme du
grand Rodez. Durée : I h 30. Départ de TOT, 10-12 place
de la Cité, à 10 h 30. 6 € adulte, 4 € 6-18 ans.

balsac Concours de belote. Organisé par la Société de
chasse, à la salle des fêtes, à 20 h 30, précédé à 19h d'une
soupe au fromage.
camboulazet Concours de belote. Organisé par l'USC, à 20
h 30, à la salle des fêtes.
cruéjouls Concours de belote. Du Club du troisième âge, à
20 h 30, à la salle des fêtes.
curan Concours de belote aux Canabières. Organisé par le
comité des fêtes des Canabières, à 20 h 30, à la salle des
fêtes des Canabières, 3e manche du challenge de belote.
cransac Soirée jeux adultes. Au bar L'Oasis, organisée
par Les Orteils au soleil, à partir de 20h ; possibilité
restauration sur place pour 5 €, au profit de l'association.
gages Concours de belote. Organisé par le comité
d'animation, à 20 h 30, à la salle d'animation.
huparlac Concours de belote. De l'école, à 20 h 30.
laissac Hockey sur relier. Au centre social. Renseignements
au 05 65 69 60 56.
Zumba. Au centre administratif, à 20h. Rens. au centre
social, 05 65 69 60 56.
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marcillac Soirée moules-frites. Le Relais de Marcillac
propose une soirée moules-frites à partir de 20h, sur
réservation. Menu à 15 € : salade de gésiers, moules
marinières ou roquefort-frites à volonté, dessert maison,
vin et café compris.
millau Concert latino. A 2 lh, à La LOGO, avec Adentro
(musique latino-américaine), Une voix au timbre puissant
agrémentée de rythmes riches, métissés : cumbia, afropéruvien, jarocho mexicain, lande, joropo vénézuélien,
vais criolla... vous invite au voyage et à la danse (Photo
DOM). Restauration possible sur place de 19h. Entrée
gratuite.
onet-le-château Afterwork. Au Krill, à partir de 18 h 30,
venez boire un verre, rencontrer du monde, discuter tout
en dégustant de délicieuses tapas qui vous seront offertes.
Jeux vidéo. Au Krill, à 20 h 30, tournoi de jeux vidéo de «
Mario Kart » et « Worms et Bomberman », du rétro gaming ;
le but du jeu, gagner et vaincre les autres.
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Projection « My two daddies ». à 20 h 30, à Cap Cinéma,
dans le cadre du festival « Des Images aux mots »,
l'association Alertes vous propose ce film inspire d'une
histoire vraie. En Californie, au début des années « 80 »,
Paul et Rudy débutent une relation amoureuse, quand le
destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé,
malmené par sa mère toxicomane. Tarif unique : 7 €.
Café impro. Catch impro avec la troupe d'improvisation
de la MJC d'Onet, Les Imprototypes, à 2 lh, à La Lanterne,
2, rue du Bal. Entrée libre, jauge limitée.
Concert à La Guinguette-l'Autrec. Soriée Zébra Mix.
Dîner-spectacle. Avec Obsession, à partir de 20h, à la salle
des fêtes, et l'hôtel restaurant les Peyrières, en accord avec
Moskato production, vous présente « Moscato au galop
», nouveau spectacle écrit par Vincent Moscato et Fred
Pouhier, mise en scène Krystel Moscato.
saint-andré-de-najac Concours de belote. Organisé par les
parents d'élèves, à 20 h 30, à la salle des fêtes.
saint-léons 15e anniversaire de Micropolis, la cité des
insectes. Une programmation exceptionnelle est proposée
jusqu'au 22 février, un festival des petites bêtes les aprèsmidi, également des visites guidées et des animations
payantes à I lh, ll h 30,14h, I Sh, 16h et 16 h 30. Rens. 05
65 58 50 50 ou surwww.micropolis-aveyron.com.
salles-curan Concours de belote. Du comité des fêtes des
Canabières, à la salle des fêtes, à 20 h 30.
la salvetat-peyralès Concours de tarot. A 2 lh, à la salle du
Foirail, pour joueurs confirmés ou débutants. Rens. 06 60
85 59 02.
ségur Quine. Du foyer intergénérationnel à la résidence
L'Oustal del Bouzou, à 14h, à la salle d'animation.
sévérac-l'église Projections. Pour le centenaire de la
Grande Guerre, projections de « Joyeux Noël », à I Sh et à
20 h 30, à la salle des fêtes. Gratuit.
le vibal Concours de belote à Frayssinhes. Du comité des
fêtes, à la salle de l'école, à 20 h 30.
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vUlefranche-de-panat Repas, tarot et belote. L'APE de Soirée jeux de société. Organisée par les Ateliers de la
l'école publique propose un repas à partir de 20h, suivi des Fontaine, à partir de 20h et jusqu'à 23h, au pôle jeunesse,
concours de tarot et de belote, à 21h.
ouverte à tous. Inscriptions : 05 65 45 77 36.
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villefranche-de-rouergue Anne Roumanoff. Présente son vimenet Stage d'escalade. Avec Avenga. Renseignements
spectacle « Anne Rouge manoff », à la salle des fêtes de au 06 28 04 86 14.
Treize-Pierres, à 20 h 30.
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