
F É V R I E R
À NE PAS MANQUER...

JOURNÉE DES GUIDES : VISITE GUIDÉE DES MOUSQUETAIRES !
Mardi 21 février à 15h

 
À l'occasion de la Journée Mondiale des Guides-conférenciers, l'Office de Tourisme vous propose une

visite guidée insolite à trois voix. Engagez-vous le temps d'une visite guidée auprès des
Mousquetaires ! Une virée emplie de panache dans les hauts lieux et les ruelles de la cité de Condom,

pour découvrir l'histoire des Cadets de Gascogne et comprendre le mythe qui les entoure
aujourd'hui. En selle ! Laissez-vous conter l'histoire de nos quatre géants à travers la ville de Condom !

 
Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant de 5 à 18 ans - Sur réservation - Durée : 1h.
Lieu : Office de Tourisme, 5 Place Saint-Pierre - Contact : 05 62 28 00 80 

LES VACANCES RÉCRÉATIVES : ATELIER PALÉONTOLOGIE EN FAMILLE
Du 18 février au 4 mars

 
Pendant les vacances, les pitchouns sont conviés à voyager dans le temps et à laisser parler leurs
talents créatifs. Sais-tu qu'à Montréal-du-Gers, il y a 17 millions d'années c'était la jungle ? Pour te
plonger dans cette période, choisis ta drôle de bête, à trompe, à corne sur le nez ou encore aux
allures de cerf-girafe et donne vie à ton animal paléontologique unique. Kit en vente à l'Office de

Tourisme de Montréal-du-Gers pour confectionner ton animal sur place ou chez toi.
La présence d'un adulte est obligatoire, les enfants restent sous leur responsabilité.

Pour poursuivre la découverte de ces temps reculés, rendez-vous pour une visite guidée au site
paléontologique de Béon les jeudis 23 février et 02 mars à 14h.

 
Tarif : 6€ le kit

Lieu : La Fabrique à Souvenirs, Office de Tourisme, Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 05 62 28 00 80



L ' A G E N D A  à faire en famille
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ATELIER NATUROPATHIE : "LE FÉMININ" À LA BIOCOOP                                                CONDOM
19h30 : Pascale, naturopathe vous propose cet atelier autour du féminin.
Les thèmes abordés seront : préparer la grossesse, l'endométriose, la ménopause. Quelles
solutions globales et naturelles peut-on apporter ? 
Lieu : Biocoop, 33 Ter Avenue des Pyrénées - Contact : 05 62 68 49 05

V
E
N
 
03SPECTACLE DE DANSE ET DE CHANT "LES FEMMES SAUDADES"                 VALENCE SUR BAÏSE

21h :  La CAVEA vous propose un spectacle qui réunit danse, acrobatie et texte en première
partie et musique et poésie en seconde partie. Anna Martinelli est une danseuse de la
compagnie Sonia Baro. Elle ouvrira la soirée avec une pièce mêlant danse, acrobatie et texte,
avec son interprétation brillante qui hésite à montrer ses failles, ses désirs, ses peurs. En
seconde partie, EM-MA, native de La Réunion, a grandi, baignée par la musique dans le Gers.
Elle créé un groupe au lycée. Mais cette auteure-compositrice-interprète chante avec sa guitare
ses textes plein de poésie, de force et de douceur à la fois. 
Tarifs : 13€ (plein tarif), 11€ (moins de 18 ans, chômeurs, CNAS, pass culturel).
Lieu : Salle des fêtes, Place des Pyrénées - Contacts : 07 82 86 77 97 / 06 73 64 07 77

L'HEURE DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE                                                                             CONDOM
11h :  Le 1er samedi du mois, d'octobre à mai, rendez-vous à 11h à la Médiathèque de
Condom. L'équipe de la médiathèque attend les petits comme les grands, pour leur lire des
histoires qui font rire, pleurer, rêver... Ce samedi, l'animation sera autour des fêtes et de
l'histoire de nos saisons : venez découvrir les origines des festivités gourmandes de la
Chandeleur ! Durée : 30 minutes - Gratuit. 
Lieu : Médiathèque Yves Navarre, 6 Rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 47 21
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SOIRÉE CHOUCROUTE                                                                                                               BLAZIERT
19h30 :  Les Amis de Blaziert vous donne rendez-vous pour leur première manifestation de
l'année. Au menu : Apéritif, Choucroute garnie, un verre de bière ou de vin offert, dessert, café
ou infusion. Tarif : 18€ - Paiement sur place par chèque ou espèces.
Lieu : Foyer, au village - Contact : 07 50 65 48 30

REPAS "TUE-COCHON" DE L'USM                                                                      MONTRÉAL DU GERS
19h30 :  Le rendez-vous des gourmands avec ce repas traditionnel du Tue-Cochon, organisé
par les joueurs de l'USM. Au menu : Kir, garbure, boudin aux pommes, jambon rôti -
saucisse/haricots, tarte aux pommes, vin/café compris. Tarif : 24€, 10€/enfant jusqu'à 12 ans.
Lieu : Salle multimédia, route de Fourcès - Contacts : 05 62 28 00 80 / 07 69 15 16 59

REPAS "TUE-COCHON" DES COQUELICOTS                                                                          CONDOM
20h : Nouveau rendez-vous gourmand et gourmet avec Les Coquelicots, pour ce repas
traditionnel autour de la cuisine du cochon. Au menu : garbure paysanne, boudin, saucisse,
côtes. Tarif : 15€.
Lieu : 13 Boulevard Monplaisir - Contact : 06 75 47 28 53 
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LA BALADE DU VIGNERON AU CHÂTEAU DE MONS                                                         CAUSSENS
10h30 : Le Château de Mons vous propose une balade dans les vignes sur le thème "La vigne
hiverne quand le vigneron la sublime". Les prochaines balades auront lieu les 5 mars et 30 avril
à 10h30. Une collation sera proposée à l'issue de la balade. Tarif : 5€
Lieu : Château de Mons, route de Lectoure - Contact :  05 62 68 46 18

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES                                                    MAIGNAUT TAUZIA
De 9h à 12h : Les nostalgiques peuvent rêver, en apprendre plus sur ces 4L, Rodéo et modèles
dérivés, voitures anciennes youngtimer et américaines, ces véhicules de collection, lors du
rassemblement. Rendez-vous tous les premiers dimanche du mois à Maignaut-Tauzia, place de
l'église.
Lieu : Place du village - Contact :  06 48 17 61 24

YOGA ET MÉDITATION AUX JARDINS DE HRIDAYA                                   LARROQUE SUR L'OSSE
De 9h à 11h : Les jardins de Hridaya proposent des sessions "Yoga et médiation" le dimanche
matin. Tarif : 20€ - Sur réservation. Durée : 2h
Lieu : Lieu dit Senteyre - Contact : 06 87 37 60 96

CINÉMA EN FAMILLE : LES ÉCRANS ENCHANTÉS                                                                CONDOM
17h : Le dimanche, c'est séance pour les enfants au cinéma Le Gascogne à Condom. Projection
de "Le secret des Perlims" : Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du
soleil et de la lune, qui se partagent la forêt magique. Lorsque les géants menacent d'engloutir
leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs
forces. Durée : 1h16. Film dès 6 ans. Tarif : 3€.
Lieu : Cinéma Le Gascogne, 24 Rue Jean Jaurès - Contact :  05 62 28 03 50
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ATELIER "ILLUSTRATION ET COULEUR" À LA MÉDIATHÈQUE                                         CONDOM
14h : Cet atelier propose aux enfants de découvrir différentes techniques de dessin et de
colorisation en partant de l'univers graphique de l'œuvre Glouglou Doudou, où se mêlent
couleurs, nuances et valeurs ! Une chance unique de s'initier à l'illustration auprès d'Elsa
Corradi, autrice gersoise, spécialiste de l'illustration et de la couleur. Les plus jeunes devront
être accompagnés d'un adulte. 
Durée : 2h - Gratuit - Dès 6 ans - Matériel fourni - Inscription obligatoire.
Lieu : Médiathèque Yves Navarre, 6 Rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 47 21

ATELIER D'ECRITURE AU MASSALET                                                                   VALENCE SUR BAÏSE
17h30 : Laissez libre cours à votre imaginaire, posez vos pensées, vos mots... Dans une
ambiance conviviale et bon enfant, les ateliers auront lieu les jeudis toutes les trois semaines.
Durée : 2h - Tarif : 7€.
Lieu : Bar Le Massalet, Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 06 73 64 07 77
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ATELIER-RENCONTRE "CERCLE DE FEMMES"                                                   VALENCE SUR BAÏSE
18h : "Cercles de femmes " organisé par Pascale Parmentier, la thématique, " Se reconnecter
au féminin ". Ce cercle de femmes est un moment où les femmes peuvent évoquer en toute
liberté leurs problèmes de femmes, honorer leur féminin, échanger avec d'autres femmes.
Durée : 2h - Tarif : 40€ - Inscription obligatoire.
Lieu : Le Clos Boissière, Lieu dit Laura - Contact : 06 75 60 78 76

DÎNER AVEC UN MAGICIEN AU RESTAURANT LE SARMENT                                            CONDOM
19h15 : Venez dîner dès 19h15 avec un magicien, Jérémy Canton (vu dans La France a un
Incroyable talent et Le plus grand cabaret) à vos tables.
Tarif : 30€ (menu spécial : entrée/plat/dessert avec spectacle) - Sur réservation.
Lieu : Restaurant Le Sarment, 2 Place du Cardinal - Contact : 05 62 68 47 82

SPECTACLE AU THÉATRE DES CARMES : PETITE CHIMÈRE                                                 CONDOM
11h & 15h30 : Spectacle "Petite chimère", par la compagnie Les voyageurs immobiles.
Représentation de théâtre visuel et de marionnettes pour le jeune et très jeune public.
Durée : 20 minutes pour les 6 mois-3 ans et 35 minutes pour les 3 à 6 ans.
Tarifs : 5€ (Moins de 12 ans), 8€ (12 ans et plus).
Lieu : 1 Rue de la République - Contact :  05 62 28 47 21
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ATELIER DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT : SIÈGE                                        MONTRÉAL DU GERS
Réalisez un atelier DIY de tapisserie d'ameublement sur un siège de famille. Christine Labat
vous prête les outils et vous accompagne dans le geste grâce à ses 36 année d'expérience.
Cours à la journée, au week-end ou durant 3 jours. Maximum 4 personnes. Tarifs : 69€ la séance
de 3h, 135€ la journée,  270€ le week-end, 400€ les 3 jours - Inscription obligatoire.
Lieu : 47 rue Aurensan - Contacts : 06 10 27 85 37 - chistinelabat32@gmail.com
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WEEK-END "TUE-COCHON" A VICNAU-LIALORES                                                               CONDOM
Pour perpétuer la tradition, le foyer de Vicnau - Lialores organise son week-end "Tue-Cochon".
Samedi 11, dès 19h30, au menu de ce repas tradition : Soupe de chou, fricassée, béret,
poumons, pied grillés, spaghettis bolognaises, dessert. Tarif : 15€.
Dimanche 12, à 12h, au menu de ce repas tradition : Apéritif, garbure, boudin cuit et cru,
saucisse, tranche de porc, salade, dessert, vin et café compris. Tarif : 20€.
Lieu : Salle des fêtes, au hameau de Vicnau-Lialores - Contacts : 05 62 28 35 02 / 06 81 13 84 35
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SOIRÉE JEUX AU CENTRE SOCIAL                                                                                            CONDOM
De 20h à 23h :  Venez partager des moments ludiques avec d'autres enfants au centre social.
Des jeux pour le plaisir de tous ! Gratuit. 
Lieu : Centre social, 28 rue Gambetta - Contact : 05 62 28 46 56
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SOIRÉE "CARCASSES"                                                                                       LARROQUE SUR L'OSSE
20h :  Avis aux amateurs de gastronomie traditionnelle pour ce repas "Carcasses" en toute
convivialité. Le comité des fêtes vous régale avec : Apéritif, garbure, Demoiselles de canard
grillées et frites, salade/fromage, dessert, vin/café/Armagnac compris.
Tarifs : 20€ (adultes), 17€ (enfants).
Lieu : Au village - Contacts : 05 62 28 26 65 / 05 62 28 24 31
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SOIRÉE AMBIANCE GIVRÉE AU DOMAINE DE POUYPARDIN                                            CONDOM
19h30 : Rendez-vous hivernal pour une dégustation des vins du domaine autour d'un plat
tradition. Tarif : 17€ (Sans les vins) - Sur réservation. 
Lieu : Lieu-dit Béguin, route de Mézin - Contact : 06 73 67 31 22

SALON DES ANTIQUAIRES                                                                                                        CONDOM
De 9h à 18h : Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'antiquités, de belles pièces,
et les collectionneurs. Tarif : 4€. 
Lieu : Salle Pierre de Montesquiou, Place du Bataillon de l'Armagnac - Contact : 06 16 73 04 02
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VISITE GUIDÉE DES MOUSQUETAIRES - SPÉCIALE JOURNÉE DES GUIDES                     CONDOM
15h : À l'occasion de la Journée Mondiale des Guides-conférenciers, l'Office de Tourisme vous
propose une visite guidée insolite à trois voix. Engagez-vous le temps d'une visite guidée
auprès des Mousquetaires ! Une virée emplie de panache dans les hauts lieux et les ruelles de
la cité de Condom, pour découvrir l'histoire des Cadets de Gascogne et comprendre le mythe
qui les entoure aujourd'hui. En selle ! Laissez-vous conter l'histoire de nos quatre géants à
travers la ville de Condom ! 
Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant de 5 à 18 ans - Sur réservation - Durée : 1h.
Lieu : Office de Tourisme, 5 Place Saint-Pierre - Contact : 05 62 28 00 80
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LES VACANCES RÉCRÉATIVES : ATELIER PALÉONTOLOGIE EN FAMILLE   MONTREAL DU GERS
Du 18 février au 4 mars, pendant ces vacances, les pitchouns sont conviés à voyager dans le
temps et à laisser parler leurs talents créatifs. Sais-tu qu'à Montréal-du-Gers, il y a 17 millions
d'années c'était la jungle ? Pour te plonger dans cette période, choisis ta drôle de bête, à
trompe, à corne sur le nez ou encore aux allures de cerf-girafe et donne vie à ton animal
paléontologique unique. Kit en vente à l'Office de Tourisme de Montréal-du-Gers pour
confectionner ton animal sur place ou chez toi. Tarif : 6€ (le kit).
La présence d'un adulte est obligatoire, les enfants restent sous leur responsabilité.
Pour poursuivre la découverte de ces temps reculés, rendez-vous pour une visite guidée au
site paléontologique de Béon les jeudis 23 février et 02 mars à 14h.
Lieu : La Fabrique à Souvenirs, Office de Tourisme, Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 05 62 28 00 80
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LES VACANCES RÉCRÉATIVES : FABRIQUE TON TABLEAU EN FEUTRE ET FIBRE          CONDOM
10h : Pour partager un moment convivial et créatif, rendez-vous à 10h pour un atelier familial
sous la halle du marché couvert de Condom. Nathalie d'Arômes et fibres fera découvrir aux
petits curieux de merveilleuses matières et d'autres plus originales.
Une heure pour sentir, toucher et manipuler afin de créer un souvenir unique de ses vacances.
Tarif : 5€ par participant - Dès 4 ans - Sur inscription, places limitées.
Lieu : Halles du marché couvert, Boulevard de la Libération - Contact : 05 62 28 00 80
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VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE ET DU CLOÎTRE                                CONDOM
15h : Edifiée au XVIème siècle, cette cathédrale a été construite sur les anciennes fondations
d'une abbaye bénédictine fondée en 1011. Durant 1h, notre guide vous contera l'histoire de ce
site remarquable, miroir de l'ancienne cité épiscopale de Condom.
Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant de 13 à 18 ans - Sur réservation - Durée : 1h.
Lieu : Office de Tourisme, 5 Place Saint-Pierre - Contact : 05 62 28 00 80
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VISITE GUIDÉE DU SITE PALÉONTOLOGIQUE DE BÉON                                MONTRÉAL-DU-GERS
14h : Découvert en 1987, le gisement paléontologique de Montréal-du-Gers est un des sites
majeurs d'Europe et le plus important découvert en France depuis un siècle. Il est daté
d'environ 17 millions d'années. Dans le gisement une riche faune fossile a été trouvée. Depuis
sa découverte, des milliers d'os ont été dégagés: plus de 90 espèces de vertébrés ont été
répertoriées. Pour découvrir cette époque fascinante et lointaine, quand la Gascogne était une
jungle, suivez le guide ! Durée : 1h - Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant de 5 à 18 ans, gratuit pour les
moins de 5 ans - Sur inscription.
Lieu : Site paléontologique de Béon, route de Gondrin - Contact : 05 62 28 00 80

JEU DE PISTE LUDIQUE : LES TROIS MOUSQUETAIRES EN MISSION                               CONDOM
15h : Un pour tous, tous pour un ! Aidez les mousquetaires rendus célèbres par Alexandre
Dumas à résoudre une énigme : le Cardinal Mazarin a laissé échapper un papier avec des
messages codés, à vous de les déchiffrer !
Pour une immersion complète dans l’univers des mousquetaires, n’hésitez pas à venir costumé,
un petit cadeau sera offert à celui qui aura la casaque la plus originale. 
Ce jeu de piste est également disponible 365 jours par an sur https://baludio.fr
Rendez-vous à 15h dans le cloître de Condom. Durée : 1h30 - Tarifs : 20€ pour 1 adulte et 1
enfant, +5€/personne supplémentaire. Idéal pour les 7-12 ans. Réservation conseillée.
Lieu : Cloître, rue de l'Evêché - Contact : 06 41 99 07 17
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SPECTACLE AU THÉATRE DES CARMES : "TANT BIEN QUE MAL"                                     CONDOM
20h30 : Par la Compagnie Mmm ... "Après le succès de La famille vient en mangeant", la
compagnie Mmm ... revient à Condom pour notre plus grand plaisir.
Nous retrouvons les Reimmors, qui viennent de perdre l'un des leurs. On embarque dans une
épopée poignante où la mort vient frapper en plein coeur, brusquement les membres de cette
famille. Une histoire où l'on apprend à se dire au revoir, à finir ses phrases ou à s'échapper par
la fenêtre au commissariat. Dans cet élan, ces enfants unis font s'entrechoquer les idées de
Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au
milieu du drame, en restant toujours drôle ".
Tarifs : 14€ (plein tarif), 11€ (tarif réduit), 5€ (Moins de 12 ans).
Lieu : 1 Rue de la République - Contact :  05 62 28 47 21

VISITE GUIDÉE DES MOUSQUETAIRES                                                                                   CONDOM
15h : Engagez-vous le temps d'une visite guidée auprès des Mousquetaires ! Une virée emplie
de panache dans les hauts lieux et les ruelles de la cité de Condom, pour découvrir l'histoire
des Cadets de Gascogne et comprendre le mythe qui les entoure aujourd'hui. En selle ! Laissez-
vous conter l'histoire de nos quatre géants à travers la ville de Condom ! 
Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant de 5 à 18 ans - Sur réservation - Durée : 1h.
Lieu : Office de Tourisme, 5 Place Saint-Pierre - Contact : 05 62 28 00 80



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

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 

Japon, les premiers bruits du soleil
Eric Dessert - Photographie argentique en noir et blanc, XXIème siècle

Abbaye de Flaran
 

 Du 22 octobre 2022 au 23 mars 2023 

Œuvres de Germain Anouilh
Alias Jean-Bernard Alquier 

Hôtel Le Continental
 

 Du 3 janvier au 28 février 2023

Condom

Œuvres de Danièle Crey
Peintures

Restaurant Le Balcon
 

 Du 14 janvier au 30 avril 2023


