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Centre culturel
Rentrée 2019-2020
La rentrée scolaire approche, et avec elle celle du Centre culturel Jacques-Raphaël Leygues.
Activités culturelles ou sportives, municipales ou associatives, le choix est large et il est déjà
temps de penser aux inscriptions pour l’année 2019/2020.
Les ateliers municipaux
Les ateliers municipaux théâtre, cirque, danse contemporaine, création danse et image, hip-hop,
éveil manuel, peinture et atelier des Savoirs attendent les Villeneuvois pour une nouvelle année de
pratique artistique, de création, de découverte et de plaisir.
Ouverts à tous les publics et à toutes les sensibilités artistiques, ces ateliers sont dirigés par des
intervenants qualifiés et diplômés.
Le Pass'Culture Villeneuvois
Pour s’inscrire aux ateliers municipaux, il est nécessaire de se procurer le Pass’Culture
Villeneuvois. 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, contre 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 (jusqu'à deux disciplines au choix, en plus de l’atelier
des Savoirs),
− tarifs réduits sur les activités associatives du Centre culturel,
− réductions sur les entrées au Musée de Gajac, aux ciné-conférences Connaissance du
Monde, 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.
S’inscrire
Pour s'inscrire aux ateliers municipaux et/ou participer à l'atelier des Savoirs, il suffit de se munir
du Pass'Culture Villeneuvois.
Cette année, les inscriptions à tous les ateliers municipaux se dérouleront à partir du mercredi 11
septembre, 14 h 30.
A noter : cette année l’atelier des Savoirs reprend le mardi 10 septembre (18 h 30), avec le cycle
philosophie et sciences humaines.
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Les activités associatives
Partenaires privilégiées de la Ville, de nombreuses associations investissent quotidiennement le
Centre culturel pour y pratiquer une activité sportive ou culturelle. De la calligraphie chinoise au
basket en passant par le flamenco, le patchwork, le théâtre ou les cours d'anglais, le Centre
culturel s'efforce d'ouvrir ses portes à une offre associative éclectique et abondante qui s’adresse
à tous les publics.
Cette année, afin de présenter les activités associatives proposées tout au long de l’année au
Centre culturel, une après-midi portes ouvertes est proposée aux Villeneuvois le samedi 7
septembre de 14 h à 18 h.
Des démonstrations ponctueront l'après-midi et les professeurs présents feront essayer leur
discipline. Le public trouvera, sur place, toutes les informations concernant les cours proposés et
les modalités d’inscription.
Un pot musical suivra ce moment convivial.
Les inscriptions aux différentes activités se font directement auprès des associations.
S'informer
Toutes les informations liées aux ateliers municipaux (présentation, horaires, lieux...) et aux
activités associatives proposées au Centre culturel, ainsi que des informations sur la bibliothèque
municipale et les événements culturels de l'année sont détaillées dans l’édition 2019-2020 de la
plaquette de présentation du Centre culturel. Ce document recense également l'ensemble
La plaquette 2019-2020 du Centre culturel est disponible gratuitement sur l'ensemble des
sites municipaux et téléchargeable sur le site Internet de la Ville.
Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues
23, rue Étienne-Marcel - 47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 40 49 00 / centre.culturel@mairie-villeneuvesurlot.fr
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