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du 1er novembre au 29 decembre



Le Recoux
Fête d’halloween
Atelier d’animations et jeux d’halloween pour en-
fants de tout âge, buvette et boissons locales. 
tombola et concours de déguisements avec lots. 
Repas à volonté avec soupe de courge, jambon rôti 
et dessert. a partir de 17h / salle des fêtes 
animations gratuites. Repas : 6 € enfants 
(- de 10 ans) / 10 € adultes.
Renseignements > 09 67 42 38 29 
Organisé par tea & Street Food

Le Massegros
soirée tapas-concert 
Concert avec Contre-temps toute la soirée. 
Sur place : bar à huîtres et bar à bières, planches de 
fromages et de charcuterie. 
a partir de 20 h / salle des fêtes
entrée gratuite.
Renseignements > 04 66 48 88 08
Organisé par le Comité des Fêtes

La Canourgue
Match de foot Reçoit à domicile Luc Primaube 
19 h 30 / stade andré Bancillon 

Chanac
Match de foot Reçoit à domicile ASGF Mendois. 
15 h / stade chambon

Le Massegros
Match de foot Reçoit à domicile Chastel Nouvel 
15 h /  stade Henri Poujol

La Canourgue
Match de foot Reçoit à domicile Montbazens
19 h 30 / stade andré Bancillon

La Capelle
Loto gourmand du comité des fêtes
Sans ordinateur 14 h
Renseignements > 06 33 40 59 54

Le Massegros
Grand bal musette
A l’occasion des 30 ans du club de danse. 
16 h : après-midi dansante. 20 h : repas. 
21 h : reprise du bal. 
Dans l’après-midi, diffusion d’un film tourné il y a 25 
ans où les danseurs de l’époque auront le loisir et le 
plaisir de s’y reconnaitre.
6 € le bal / 10 € le repas
Réservation repas > 06 85 36 87 70
Organisé par le Club de danse

La Canourgue
chemins de lecture 
La poésie sous toutes ses formes... Classique ou 
contemporaine, poèmes ou textes poétiques, en 
vers ou en prose, en rime ou pas...
20h / Bibliothèque céleste albaret

Le Massegros
spectacle Vacarmes
Spectacle de la Compagnie «La Joie Errante». 
Pièce manifeste sur et pour la ruralité.
20 h 30 / salle des fêtes
12 € tarif plein / 9 € tarif réduit
Renseignements > 04 66 48 88 08 (OT)
04 66 65 75 75 (Scènes Croisées) 
Organisé par les Scènes Croisées et la Mairie 
Massegros Causses Gorges

ven.1er

dim.3

sam.9

dim.10

sam.2

Novembre

jeu.14

mer.13



Chanac
concours de belote
a 20 h 30 / salle des fêtes.
16 € par équipe
Renseignements > 04 66 48 29 28 

La Canourgue
Le mois du film documentaire “voyage”
Projection du film de Sylvain Tesson : « Six mois 
de cabane au Baïkal ». Une expérience unique, un 
témoignage sincère, et des images d’une beauté à 
couper le souffle. Tout public. Partage du verre de 
l’amitié à la fin de la projection.
a partir de 19 h / salle des fêtes. Gratuit
Renseignements > 06 87 76 83 36
Organisé par la Bibliothèque de La Canourgue

La Canourgue
Loto de l’école du sacré coeur
20 h : loto des enfants. 20h30 : début du loto. 
Plus de 4000€ de lots.
salle des fêtes

Saint-Georges de Lévejac
Match de foot Reçoit à domicile OL Mont Ai-
goual. 15 h stade des allabatch

Le Massegros
Match de foot Reçoit à domicile Le Buisson ES 2. 
15 h / stade Henri Poujol

La Canourgue
Thé dansant avec Philippe Rech. 
15h / salle des fêtes
Organisé par la Croix Rouge au profit de Sclérose en 
plaques Lozère (Sep 48).

Chanac
Loto de l’école privée Marie Rivier
a 20h30 / salle des fêtes
Renseignements > 04 66 48 25 73

banassac
stage de meubles en carton
Matériel compris, places limitées, inscription obliga-
toire. De 9 h à 17 h environ / salle des fêtes 
Renseignements > 06 37 21 53 10 ou 
monique.albaret@orange.fr
Organisé par l’Association Familiale « Loisirs créatifs »

Le Massegros
Loto de l’école
20h30 / salle des fêtes   
Organisé par l’APE

Chanac
Match de foot
Reçoit à domicile Saint-Georges de Lévejac. 
15h / stade chambon  

Banassac
Loto du club de l’oustal
Sans ordinateur. 13h30 / salle des fêtes

Saint-Germain du Teil 
Marché de noël
De 8 h 30 à 12 h 30 / devant le 8 à 8  
Renseignements > 06 89 18 33 01
Organisé par l’école Sainte-Marie

dim.17
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sam.23

dim.24

Novembre
ven.15



Banassac
Dîner de Thanksgiving 
Venez découvrir la nouvelle association pour l’amitié 
franco-américaine lors de ce dîner ouvert à tous 
a partir de 19 h / salle des fêtes. Payant
Renseignements > 06 40 43 70 44 ou 
afeulozere@gmail.com 
Organisé par l’Association France/Etats-Unis de Lozère

Chanac
Loto de l’école publique
20 h 30 / salle des fêtes
Renseignements > 04 66 48 23 67

Chanac
conférence ‘’une heure, une œuvre’’
Giotto la chapelle Saint François d’Assise
17h / Bibliothèque. 5 à 7 €
Renseignements > 04 66 44 25 11

La Canourgue
Match de foot
Reçoit à domicile Requista US 2. 19h30 

La Canourgue
Vide dressing spécial femme
Vente de vêtements, accessoires…
14h / salle des fêtes

La Canourgue
soirée Winter Party
Soirée musicale animée par Podium Equinoxe. Bar à 
vins, bar à bières et restauration sur place.
a partir de 19 h / Place du Pré commun 
sous structure gonflable nouvelle génération bulle. 
libre. Organisée par La Voile Verte.
   

La Canourgue
Vide tes placards
Spécial ados de 10 à 20 ans
De 14 h à 17 h / salle des fêtes. 5 € 
Renseignements > vboisso34@gmail.com
Organisé par  Familles Actives aux bénéfices des 
sorties « événementiels ados »

Saint-Germain du Teil 
Marché de noël
Nombreux artisans et producteurs, passage du Père 
Noël, buvette et restauration sur place.
De 10 h à 18 h / salle des fêtes
Renseignements > 04 66 45 12 31
Organisé par Le Foyer Rural

Banassac Concert “Les Polyfolie’s”
16h / eglise saint-Médard. Gratuit

Chanac
noël solidaire de l’école Marie Rivier
18 h : Récolte de cadeaux de noël neufs ou d’occa-
sion au profit du Secours Catholique & «les petits 
chanteurs de l’Ecole Marie Rivier» chantent la soli-
darité. 20 h 30 : Soirée débat sur le thème de la soli-
darité. salle des fêtes. Gratuit
Renseignements > 04 66 48 25 73
Organisé par l’Ecole Marie Rivier en partenariat avec 
le Secours Catholique

dim.1er

mar.3

sam.30

Décembre
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jeu.28
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Décembre
Le Massegros
Week-end du Téléthon
Vendredi : Bal à partir de 21 h / salle des fêtes 
Organisé par Los Cantaires del Pais 
samedi : caravanes à partir de 8 h 
Loto à 20 h 30 / salle des fêtes  / 2 € le carton

Banassac
Repas dansant pour le Téléthon
Buvette et restauration sur place.
a partir de 19 h / salle de restauration du centre 
nature osca 14 € / pers.
Renseignements > 06 72 81 28 55
comiteanimationbanassac@gmail.com

La Canourgue
soirée de la laïcité
a partir de 18 h 30 / salle des fêtes
Organisé par l’Association Le Point Commun

Banassac
Marché de noël
Plus de 30 exposants attendus dans la salle des 
fêtes et sous le barnum chauffés. Venez prendre 
une photo avec le Père-Noël et ses nombreux ca-
deaux et participer aux jeux et animations. 
De 14 h à 20 h / Place de l’église 
et salle polyvalente
Renseignements > 06 72 81 28 55
comiteanimationbanassac@gmail.com

Le Massegros
Loto du foot de st Georges de Lévejac
20 h 30 Renseignements > 04 66 48 88 08
Organisé par l’AS de Saint-Georges de Lévejac

Chanac
Match de foot
Reçoit à domicile Gévaudan FC 15 h stade chambon

Le Massegros
Match de foot
Reçoit à domicile Valdonnez FC.15 h stade Henri Poujol

Le Massegros
Marché de noël
Exposants, animations, musique, passage du Père 
Noël et possibilité de restauration sur place.
a partir de 18 h / salle des fêtes
Renseignements > 04 66 48 88 08

Chanac
Marché de noël
Divers commerçants et artisans pour la vente de 
produits locaux, animations et tombola des fêtes, 
buvette et restauration, passage du Père Noël. 
De 10 h à 18 h / salle des fêtes 
Renseignements > 04 66 48 29 28

La Canourgue
Loto du foot 14 h / salle des fêtes 

la Canourgue
animations de noël
Spectacle de Noël pour les enfants à la salle des 
fêtes, promenades en calèche, marrons et vins 
chauds sur la Place Jeanne d’Arc.
a partir de 14 h 30 / salle des fêtes et Place 
Jeanne d’arc. Gratuit Organisées par le Comité des 
Fêtes et l’association des commerçants
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Janvier
Banassac
Loto gourmand
Venez gagner des repas au restaurant, des 
quartiers de cochons, des jambons, des volailles 
et des paniers garnis ainsi que les fameuses MAXI 
CORBEILLES dépassant les 200 € !
Abonnement et parties supplémentaires.
Ambiance chaleureuse et buvette à disposition 
durant tout l’après-midi. 
14 h 30 / salle polyvalente Jean Gazagne
Renseignements > 06 72 81 28 55
comiteanimationbanassac@gmail.com

Chanac
conférence “une heure, une œuvre’’
17 h à la bibliothèque - 5 à 7 €
Renseignements > 04 66 44 25 11

Saint Germain du Teil
Loto gastronomique
14 h 30 / salle des fêtes / 2,50 € le carton
Renseignements > 06 79 33 61 53
Organisé par l’Association du foot

La Canourgue
Match de foot
Reçoit à domicile Bozouls. 19 h 30 
stade andré Bancillon

Saint Germain du Teil
nuit de la lecture
Une animation jeune public suivie d’une animation 
tout public
De 16 h 30 à 19 h / salle des fêtes. Gratuit
Renseignements > 04 66 45 12 31 ou 06 83 03 17 53
Organisé par le Foyer Rural et bibliothèque municipale

Le Massegros
Loto du foot du Massegros
20 h 30 / salle des fêtes

Saint Germain du Teil
soirée théâtre « Paysages, pas de pays 
sans âge » avec la Cie du Griffe
20 h 30 / salle des fêtes - 6 €, 9 € ou 12 €
Renseignements > 04 66 45 12 31 ou 04 66 65 75 75
Organisé par le Foyer rural en partenariat avec 
Scènes Croisées et Détours du Monde

La Canourgue
Loto de l’ecole des sources
14 h / salle des fêtes

Chanac
concert caritatif
Spectacle caritatif inspiré des œuvres de Michel 
Fugain, interprété par « les petits chanteurs et les 
petits danseurs de Marie Rivier » (enfants âgés de 2 
à 11 ans), au profit de l’association Laurette FUGAIN 
(lutte contre les leucémies)
20h / salle des fêtes
Renseignements > 04 66 48 25 73
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Février
La Canourgue 
Match de foot Reçoit à domicile JS Levezou Foot. 
19 h 30 / stade andré Bancillon

La Canourgue
13ème fête de la Truffe
toute la journée : marché, exposition, conférence, 
vente de plants, librairie, tombola, démonstrations, 
promenades en calèche (gratuite), buvette, restau-
ration (tout type et aussi menus avec repas truffé). 
Présentation des réalisations aux truffes par des 
chefs lozériens, démonstrations culinaires avec dé-
gustations gratuites (de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h).
De 9 h à 17 h / salle des fêtes. Gratuit
Renseignements > 04 66 65 26 79
Organisé par le Syndicat des trufficulteurs lozériens

BANASSAC Jeux de société
Après-midi jeux de société intergénérationnel 
ouverts à tous. Partage d’un goûter participatif.
a partir de 14 h / salle des fêtes. Gratuit
Renseignements > vboisso34@gmail.com
Organisé par les adolescents de l’association 
Familles Actives

Le Massegros 
Match de foot Reçoit à domicile Mende AV 
Foot Lozère 3. 15 h stade Henri Poujol

Chanac
Journée créative “c’est chouette’’ 
Toute la journée / salle des fêtes
Renseignements > 06 31 22 74 67
Organisée par C’Chouette en partenariat avec 
l’APE de l’Ecole Marie Rivier

Saint-Germain du Teil 
Loto de l’école 14h / salle des fêtes
Renseignements > 06 89 18 33 01

La Canourgue
Loto du jumelage Parties avec et sans ordina-
teur, buvette sur place 14 h 30 / Médiathèque 
Renseignements > 04 66 48 58 64 
Organisé par l’Association “Les Amis du Jumelage 
La Canourgue-Gaiberg”

Banassac 
Petit déjeuner à la tête de veau
Assiette de charcuteries, tête de veau cuisinée par 
le comité, fromage, fouace, café et vin compris. 
De 8 h à 10 h / salle polyvalente Jean Gazagne 
sur place : 12 € / pers. a emporter : 3 € la part.
Renseignements > 06 72 81 28 55
comiteanimationbanassac@gmail.com

Saint-Germain du Teil 
concours de belote 20 h 30 / salle des fêtes
Renseignements > 06 89 18 33 01
Organisé par l’école Sainte -Marie

Le Massegros  Match de foot 
Reçoit à domicile Montrodat FC 
15 h / stade Henri Poujol

Le Massegros
Loto des pompiers  20 h 30 / salle des fêtes
Renseignements > 04 66 48 88 08
Organisé par l’Amicale des pompiers

La Canourgue  Match de foot 
Reçoit à domicile Vabres L. AB 
19 h 30 / stade andré Bancillon  
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Tous les jeudis
Braderie organisée 
par La Croix Rouge

13h à 16h
Rue Issalène

braderie

la canourgue

Le Massegros  04 66 48 88 08
La Canourgue  04 66 32 83 67
Chanac  04 66 48 29 28

Les Vignes  04 66 48 80 90
Le Point Sublime  04 66 48 88 08
St-Germain du Teil  04 66 32 83 67

www.aubrac-gorgesdutarn.com
contact@aubrac-gorgesdutarn.com

nous conTacTeR

la canourgue
mardi matin

Chanac
jeudi et dimanche matin

St Germain du Teil
vendredi matin

marches

expos

Vous avezdit «Poterie» ? 
L’évolution des communautés 
paysannes caussenardes à travers 
les céramiques de la Préhistoire 
à l’Antiquité. 
Ouvert les mardis et mercredis 
après-midi ou sur rendez-vous 
au 06 88 11 26 44
Z.A. l’Oasis, La Mothe, Banassac.

ski
raquettes

accueil «aubrac-sud» 
à Bonnecombe 
(location de skis nordiques, 
raquettes et luges si enneigement 
suffisant)
04 66 32 39 53
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La CanourGue
rue de Maillan
mardi et samedi de 10h à 12h
mercredi de 16h à 18h
jeudi de 14h à 16h
Le MaSSeGroS 
ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
ChanaC
ouverte le mercredi de 10 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h, le jeudi de 16 h à 
18 h, le vendredi de 16 h à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 12 h.

mende
mercredi et samedi matin

marvejols
samedi matin

Séverac-le-Château
jeudi matin

millau
mercredi et vendredi matin


