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Centre culturel
Un atelier marionnettes inédit pour les vacances !

C’est nouveau ! Pour les vacances d’hiver, le centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues invite les enfants
de 7 à 12 ans à participer à un stage d’initiation aux marionnettes, les mardi 15 et mercredi 16 février
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Accompagnés  par  l’artiste  Eric  Vétier  de  l’association  Studio  Ménestrel,  les  jeunes  participants
découvriront différents modèles de marionnettes, apprendront à en fabriquer puis à les manipuler, les
faire évoluer et parler.

Ce  stage  est  ouvert  aux  enfants  de  7  à  12  ans,  gratuitement  sur  présentation  du  Pass’Culture
Villeneuvois.

L’inscription est fortement conseillée (jauge limitée) au 05 53 40 49 00 ou à l’accueil du centre culturel.
Le pass sanitaire sera exigé pour les enfants de 12 ans et le port du masque obligatoire pour tous.

Rappel  : 
Le Pass'Culture Villeneuvois est nécessaire pour s’inscrire aux ateliers municipaux. Plus qu’une simple carte
d’inscription, c’est un véritable passeport culturel de la Ville.
Il  permet  en  effet  d'offrir  prioritairement  aux  Villeneuvois  l'accès  à  l'ensemble  des  activités  culturelles
proposées  par  la  municipalité.  Ainsi,  pour  une  somme  modique  (20  €  par  an  pour  les  habitants  de
Villeneuve, 25 € pour ceux de l'Agglo et 30 € pour les résidents hors Agglo), les détenteurs du Pass'Culture
profitent de :

 la gratuité des ateliers municipaux,
 tarifs réduits sur les activités associatives du centre culturel, 
 réductions sur les entrées au  musée de Gajac, aux ciné-conférences Altaïr, sur l'abonnement à la

bibliothèque municipale, et sur les spectacles du théâtre G.-Leygues,
 l’accès aux avantages du Pass'Seniors de la Maison des Aînés (pour les Villeneuvois retraités, selon

les conditions de la Maison des Aînés).
Le Pass'Culture Villeneuvois est en vente au centre culturel.
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