Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 22 février 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 25 février au 3 mars 2019
- Mardi 26 février – Atelier jeune public – de 10 h à 16 h – Musée de Gajac
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois, le Musée de Gajac et les Archives
municipales s’associent pour proposer aux enfants à partir de 6 ans, un nouvel atelier ludique
durant les vacances d’hiver. Intitulé « Le paysage dans tous les sens », cet atelier invitera les
enfants à observer des paysages qu’ils traiteront ensuite sous la forme d’un livre leporello (livre
accordéon). L’atelier se déroulera de 10 h à 12 h puis de 14 h à 16 h
Gratuit sur inscription au 05 53 40 48 00
- Mardi 26 février – Point presse Temps Danses – 17 h – Théâtre Georges-Leygues
Présentation de la 5e édition du festival Temps Danses, événement proposé par la Ville en
partenariat avec l’Agglomération du Grand Villeneuvois et le Conseil départemental de Lot-etGaronne.
- Mercredi 27 février – Visite guidée de l’expo « Flower Power » – 14 h 30– Musée de Gajac
Le premier Rendez-vous de Gajac de l’année invite le public à une visite guidée de l'exposition
"Flower Power" de Silvia Calmejane, qui ouvre la saison 2019 du Musée de Gajac avec un
message humaniste. L’univers de cet artiste est aussi luxuriant et florissant que ses femmes
réconciliées avec une nature magique. Des œuvres sensibles qui nous interpellent autant qu’elles
nous apaisent.
Renseignements et réservations : 05 53 40 48 00
Tarifs : de 3 à 5 €
- Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mars – Salon de l’Habitat – Parc des Expositions
La Ville et l’Agglomération seront présentes au Salon de l’Habitat. Sur un stand commun, elles
présenteront les grands projets en cours ou à venir sur le territoire.
L’inauguration officielle du Salon aura lieu le vendredi 1er mars à 17 h.
- Samedi 2 mars – Croqu’livres – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Croqu'livres, c'est le rendez-vous des livres pour les 0-3 ans. Chaque premier samedi du mois,
Axelle, bibliothécaire jeunesse, attend les tout-petits et leurs parents sur le tapis de lecture, pour
un moment de découverte, parce que lire, c'est bon pour les bébés !
Entrée libre – Renseignements au 05 53 40 49 02
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- Samedi 2 mars – Pool Party – de 19 h 30 à 21 h 30 – Centre aquatique de Malbentre
Le service Événementiel Jeunesse de Villeneuve-sur-Lot a redoublé d’imagination afin de
proposer un nouvel événement festif réservé uniquement aux jeunes de 15 à 20 ans : une « Pool
Party » (soirée dans l’eau). Divers jeux et surprises ponctueront la soirée animée par le DJ KM
Events. L’eau du bassin d’apprentissage sera colorée en fushia et les jeunes pourront s’amuser
avec des bouées et matelas gonflables en forme d’ananas, de licornes, ou encore de flamants
roses.
Gratuit – Inscription sur la page FB Le Spot – Nb d’entrées limité à 200
- Dimanche 3 mars – Ouverture de la Bib – de 10 h à 13 h - Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve sera ouverte ce dimanche matin de 10 h à 13 h. A 10 h 30, les
familles pourront assister gratuitement à une séance de contes animée par Delphine Derosais de
l’association Tohu Bohu.
Entrée libre - renseignement au 05 53 40 49 02
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