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Les rendez-vous de l’été
Du 14 au 19 juillet 2020

- Mardi 14 juillet – Cérémonie – 10h  – Monument aux Morts, boulevard de la République
En raison du contexte sanitaire actuel, le traditionnel défilé n'aura pas lieu cette année mais des
véhicules de pompiers et des voitures anciennes seront exposés sur le parking de la République. 
Une cérémonie placée sous le signe du remerciement au personnel soignant.

- Mercredi 15 juillet – Nuit des soldes– 19h – Centre-ville
Les commerçants du centre-ville lancent les soldes d’été et ouvrent leurs boutiques de 19h à 23h.
Possibilité de prendre rendez-vous à l’avance pour préparer au mieux sa soirée.

- Jeudi 16 juillet – « De la Halle aux Allées Gourmandes » – 10 h 30 –  Halle Lakanal
La halle de Villeneuve-sur-Lot connaît une nouvelle vie depuis novembre 2019 avec l’ouverture
des  Allées  gourmandes.  Les  papilles  en  éveil,  laissez-vous  conter  l’histoire  des  halles
villeneuvoises. En fin de visite, une dégustation de produits locaux vous sera offerte.
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire
Durée : 1 h à 1h30 / Tarifs : 6,50 €, 3,50 € (- de 12 ans) Réservation obligatoire
Renseignements et réservations : 09 64 41 87 73

- Vendredi 17 juillet – Village des terroirs – 18h30 – Place Lafayette et parvis Ste-Catherine
Dès  18  h  30,  des  producteurs  locaux  proposeront,  dans  une  ambiance  conviviale,  un  large
éventail de produits du terroir à déguster sur place.
La soirée se prolongera en musique à partir de 20 h 30, avec une soirée "chanson française avec
Pascal Chatel. Les Villages des Terroirs se déroulent tous les vendredis soir jusqu'au 28 août.
Accès limité,  respect  des gestes barrières et  port  du masque obligatoire dans les allées (non
fourni).

- Samedi 18 juillet – Cinéma sous les étoiles – 22h15 – Parc Saint-Cyr
Nouveau rendez-vous !
La Ville, en partenariat avec le cinéma l'Utopie, propose deux séances gratuites de cinéma en
plein air cet été. Au programme de la soirée : 
"Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?"
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby et Ary Abittan. 
Accès limité,  respect  des gestes barrières et  port  du masque obligatoire dans les allées (non
fourni).
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