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Vendredi 16 juillet 2021

Les rendez-vous de l’été
Du 19 au 25 juillet

- Lundi 19 juillet (jusqu’au jeudi 22 juillet) - Ateliers d’écriture de chanson et de percussions –  
Accueil de loisirs Nelson Mandela
C’est nouveau ! Cet été, les enfants de 8 ans et plus de l’accueil de loisirs Nelson Mandela sont invités à 
participer à des ateliers d’écriture de chanson et de percussions. Organisés par le centre culturel de 
Villeneuve  en  partenariat  avec  Voix  du  Sud,  ces  deux  ateliers  seront  animés  par  des  artistes 
professionnels : Davy Kilembé et Samir Mouhoubi.
Ils sont proposés gratuitement, en lien avec la programmation du spectacle des deux artistes, "Je viens 
d’où tu vas", le 22 juillet au centre culturel. 
Inscriptions aux ateliers directement auprès de l’accueil de loisirs

- Mardi 20 et jeudi 22 juillet – Ateliers jeune public - De 14 h 30 à 17 h – Musée de Gajac
La plasticienne Mélanie Maura propose aux enfants à partir de 6 ans un atelier d’art plastique en lien 
avec l’exposition de Miguel Chevalier “Extra-Natural 2021”. Intitulé "Extra-Naturel, le jardin mobile", cet 
atelier invite les participants à des jeux de transparences et de lumière autour d’une table et d’un jardin 
mobile.
Gratuit - Jauge limitée à 8 enfants, réservation obligatoire au 05 53 40 48 00

- Mercredi 21 juillet - Visite de la Bastide de Villeneuve-sur-Lot - 10h30 - place Lafayette
En arpentant les rues du cœur de ville, l’histoire de la bastide de Villeneuvesur-Lot se dévoile. De sa 
fondation au XIIIe siècle aux premières années du XXe siècle, voyagez dans le temps pour découvrir les  
différentes facettes de cette ville neuve médiévale, aujourd’hui ville-centre de l’agglomération du Grand 
Villeneuvois. 
Durée : 1h30 Tarifs : 5€, 2,50€ Gratuit pour les - de 12 ans Réservation conseillée 

- Mercredi 21 juillet – Les Musi'Cale(s) – 21h30 – Cale de la Marine
Le trio  Õ C'EST NOUS sera sur scène ce mercredi pour le premier concert de l'été, une soirée aux 
sonorités  pop-folk  qui  s'annonce  solaire !  Concerts  gratuits  et  en  plein  air,  les  Musi'Cale(s)  sont 
l'occasion de passer de belles soirées d'été, dans un cadre exceptionnel, au bord du Lot.

- Jeudi 22 juillet – Journée d'activités pour les seniors de la MDA – de 9h30 à 16h30 - Lascroze
Sorties  et  activités  sont  proposées  tout  au long  de l'été  aux seniors  de  la  Maison  des  Aînés.  Au 
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programme de cette journée : relaxation, yoga, théâtre, gym douce et dynamique, balade contée et 
moment d'échange. 
Renseignements et inscription : Maison des Aînés : 05 53 70 39 64

- Jeudi 22 juillet – Visite commentée Le fabuleux destin… Le stadium - 10 h30 - Centre culturel 
Jacques-Raphaël-Leygues
Pour cette nouvelle série de « fabuleux destins… », les piscines, les loisirs et la gastronomie sont à  
l’honneur. Car, comme le veut l’adage : après l’effort…  
Durée : 1h à 1h30 Tarifs : 5€, 2,50€ - Gratuit pour les - de 12 ans Réservation conseillée 

- Jeudi 22 juillet -  spectacle musical familial "Je viens d’où tu vas" - 20 h - Centre culturel
Entre l’Afrique du Nord, l’Algérie,  l’Andalousie,  le Congo et la Catalogne, les deux troubadours Davy 
Kilembé et Samir Mouhoubi nous font revivre leur périple respectif entrecroisé de rencontres et de 
petites histoires de vie… 
Les enfants de l'accueil de loisirs qui ont participé aux ateliers se produiront en première partie du 
spectacle.
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 45 min - Gratuit sur réservation au 05 53 40 49 00

- Jeudi 22 juillet – BOULEV'ART et LAFAYETTE EN SCÈNE – Dès 18h – Boulevard Georges-Leygues
Une manifestation qui mêle artisanat, concerts et théâtre de rue ! Le principe : un grand marché de 
l'artisanat,  façon bord  de plage,  avec  plus  d'une vingtaine  d'artisans-producteurs  sur  le  boulevard 
Georges-Leygues dès 18 h, des animations en déambulation dans les rues du centre-ville et un concert  
place Lafayette à partir de 20 h avec le groupe 3 foy We et VIP. 
Boulev'Art et Lafayette en scène, ce sont deux événements  en un pour animer le cœur de ville les 
jeudis soir !

-  Vendredi 23 juillet – Marché des producteurs de pays –  A partir de 19 h – Place de l'Amiral 
Courbet
Une vingtaine de producteurs locaux investissent tous les vendredis,  dès 19 h, la  place de l'Amiral 
Courbet (à proximité de la Cale de la Marine). Ce rendez-vous est l'occasion de profiter de belles soirées 
d'été sur les bords du Lot et de déguster les produits de notre terroir : assiettes de crudités, melons et  
pastèques, beignets de légumes, viandes grillées,  brochettes et saucisses de bœuf, veau et canard, 
fromages de brebis bio, vins, bières, crêpes au safran, pain, desserts, confitures, sorbets, etc. Le tout 
dans une ambiance musicale avec Voodoo Child à partir de 19 h 45.

Samedi 24 juillet - La fête de la base nautique - de 10h à 18h30 – Base nautique de l'Aviron
Bateaux électriques, canoës, paddles, pédalos, ventrigliss, activité pêche...
A 18h30 : courses d’aviron avec le traditionnel duel rive droite / rive gauche
Buvette et restauration sur place - Renseignements : 05 53 49 18 27 – Entrée gratuite 

- Samedi 24 juillet – Soirée Blues rock – 20h - Cale de la Marine 
avec Thomas Sarrodie Group, Michel Fraisse and Co, Typs expérience
Gratuit - Proposée par la Table Ronde

- jusqu'au 1er août – Fête foraine – parking de la République
Une  dizaine  de  manèges  prendront  place  sur  le  parking  de  la  République :  auto  tamponneuses, 
manèges pour les tout-petits, trampoline, tir à la carabine, pêche aux canards, jeu de cascade sans 
oublier le stand de churros et confiseries.
Pour permettre le bon déroulement le la manifestation, le parking de la république sera fermé du 13 
juillet au 2 août.
Port du masque obligatoire dans l'enceinte de la fête foraine et respect des gestes barrières.
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- Jusqu’au 31 août – Visites libres ou commentées de la chapelle des Pénitents blancs
La chapelle des Pénitents blancs ouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent 
découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la bastide, tous les jours du mardi au samedi, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Des  visites commentées gratuites  sont proposées du mardi  au samedi  à 11 h,  15 h et  17 h et  le 
dimanche à 15 h et 17 h. 
50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08
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