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Les rendez-vous de l’été
Du 21 au 29 août

- Mardi 24 et jeudi 26 août – Ateliers jeune public - De 14 h 30 à 17 h – Musée de Gajac
La plasticienne Sandra Bignon propose aux enfants à partir de 8 ans un atelier d’arts plastiques en lien
avec l’exposition de Miguel Chevalier “Extra-Natural 2021”. 
Gratuit - Jauge limitée, réservation obligatoire au 05 53 40 48 00

- Jeudi 26 août – Cinéma sous les étoiles – 22 h – Haras nationaux (attention changement de lieu)
Projection en plein air, dans le parc des anciens haras,  du mythique film Grease avec Olivia Newton-
John et John Travolta. Gratuit et ouvert à tous. Accueil du public dès 21 h 15.
Pour mémoire : pass sanitaire obligatoire 

-  Vendredi  27 août – Marché des producteurs de pays –  A partir  de 19 h – Place de l'Amiral
Courbet
C’est la dernière ! Tous les vendredis, dès 19 h,  une vingtaine de producteurs locaux investissent  la
place de l'Amiral Courbet. 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 pop-rock avec le duo Loula B.
Pour mémoire : pass sanitaire obligatoire

- 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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