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najac Soirée music-hall.

Venez passer une vraie soirée
Music-Hall avec Les Tony, vendredi 7 avril, à la salle des
fêtes de Najac à 20 h 30. Venez rêver et vous émerveiller
en famille, devant ce beau spectacle acrobatique de music-
hall ! Numéros de Magie et d'Dlusion, acrobaties en tous
genres, sketchs comiques... Moments de rire et de poésie
rythmeront la soirée durant I h 30. Le tout dans un décor
cabaret avec une mise en scène son et lumière. L'émotion
vient chez vous, dans votre salle des fêtes. Un spectacle
tous publics à découvrir absolument. Tarif : 5€ adulte, 3€
jusqu'à 12 ans.

onet-le-château Concours de tarot. Au local du club aux
Costes-Rouges, à 2 lh.

prévinquières Concours de belote. De l'APE de l'école à
20h30, salle des

Rieupeyroux Théâtre. Soirée théâtre à la salle de spectacles
avec la groupe des Compagnons des Arménies de
Moyrazès, à 20h30 ; au programme de leur spectacle,
sketchs, pièces en occitan, chants et danses ; gratuit pour
les enfants, places limitées.

rodez 48 heures de la BD. Aujourd'hui et demain, la
librairie Cubik participe à la manifestation nationale des 48
h de la bande dessinée, en collaboration avec les éditeurs, à
cette occasion sont proposés 12 titres de BD au prix de I €,
jusqu'à épuisement du stock. Dans cette sélection figurent
un panel représentatif pour tous, BDs historique, aventure,
humoristique, fantastique, du manga et du comics pour
mettre en avant cette occasion unique de faire découvrir à
petit prix la bande dessinée. Sélection des BDs sur le lien
suivant : http://www.48hbd.com/la-selection/ La Maison
du livre participe également à cette manifestation.

Concert au Club. L'association Oc Live propose une
soirée de concerts à 20h30 avec Betty Argo (electro pop),
No Money Kids (electro blues/Lo-fi/rock) et Catfish (duo
rock). I S C (hors frais de location).

saint-laurent-de-lévézou Ciné. Tout public : « Alibi.com »
à 20h45, à la salle des fêtes. 5€.

saint-léons Micropolis : « Les plantes carnivores passent
à table ! ». Du ler au 17 avril, si belles et... si voraces !
Attirer, capturer, digérer... les trois mots d'ordre des
plantes carnivores. Pour ces vacances, ces belles rebelles
se mettent en scène à la Cité des insectes pour d'étranges
rencontres végétales ! Apprenez comment les cultiver,
les soigner... Mais attention aux pièges ! Pour attirer
leurs proies, ces plantes ne manquent pas d'imagination...
Urne, glue, aspiration ou encore mâchoires... l'occasion
de mettre en pratique tous ces pièges qui n'en finissent
pas d'étonner ! 05 65 58 50 50 http://www.micropolis-
aveyron.com.

Salles-curan Paintball. Au parcours aventure Grimpe et
Cimes de 9h30 à 12h et de 13h à 16h, pour les 12 ans et
plus. Matériel fourni. 20€. Accord parental obligatoire.

Villefranche-de-Panat Taekwondo et self defense. L'APE
de l'école du Lac panatois propose une soirée initiation
avec JD Training. Au programme de I Sh à 19h taekwondo
pour les enfants (10€) et de 19h à 21h self défense pour les
adultes (20€). Ouvert à tous. Réservations : 06 74 47 41 63.

Villefranche-de-rouergue Patinoire et parc à jeux pour les
vacances. La patine est installée place Saint-Jean jusqu'au
23 avril ouverte de loh à 20h non-stop ; dans la cour du
château de Graves et à la salle des fêtes du lieu se trouve
un véritable parc d'attractions avec Lutin rose, structures
gonflables, manèges enfants, circuit de kart à pédales-
Ouvert de loh à 19h non-stop.

Loto géant. Du hand, de la gym et du tennis, à 2 lh, salle
des fêtes de Treize-Pierres.

Théâtre. L'association Villa de Lengue propose une soirée
culturelle à la salle des fêtes de Beauregard à 20h30 avec
la compagnie L'échappée Belle et son spectacle « L'amour
en toutes lettres ».


