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Les rendez-vous de la semaine
Du 4 au 12 septembre

- Dimanche 5 septembre – Forum des associations – de 10 h à 18 h – Complexe sportif de la Myre-
Mory
Une cinquantaine d'associations sportives et culturelles présenteront au public leur discipline : sports 
de  combat  et  art  martiaux,  sports  collectifs,  sports  de  balles,  nautiques  mais  aussi  athlétisme,  
gymnastique, équitation, aviron, escalade... Côté culture, danses, théâtre, cirque, photo, calligraphie 
seront  proposés.  En  plus  des  démonstrations  et  initiations  organisées  par  les  associations,  de 
nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

- Mercredi 8 septembre – Rencontres intergénérationnelles – 9h – Base municipale de Rogé
La Maison des Aînés fait sa rentrée ! A cette occasion, une journée sportive est proposée aux adhérents 
de la MDA sur le site de Rogé. Au programme : Yoga, course d'orientation, relaxation, marche... Les 
jeunes de la Maison des Jeunes rejoindront les aînés à 14h pour une balade en canoë.
Inscriptions : Maison des Aînés 05 53 70 39 64 

- Mercredi 8 septembre – Point presse Pays d’art et d’histoire – 14 h 30 – Haras nationaux
Présentation du programme des rendez-vous proposés par le service Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois, pour les Journées européennes du patrimoine et jusqu’en décembre.

- A partir du 8 septembre – Inscriptions aux ateliers municipaux – Centre culturel
Cette année, les  réinscriptions aux ateliers municipaux  du centre culturel  se dérouleront à partir du 
mercredi  8  septembre (dossier  d’inscription  téléchargeable  sur  www.ville-villeneuve-sur-lot.fr et  à 
remettre au centre culturel), selon le calendrier suivant : 
- Mercredi 8 septembre

• 14h-16h : cirque (enfants, ados) / théâtre (enfants, ados) / éveil manuel (enfants)
• 16h-18h : hip-hop (enfants, ados, adultes) / danse contemporaine (enfants, ados)

- Vendredi 10 septembre
• 18h-19h : création danse et image (enfants, ados, adultes)

- Lundi 13 septembre
• 14h-18h : peinture tout support (enfants, ados, adultes)
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Pour s'inscrire aux ateliers municipaux, il suffit de se munir du Pass'Culture Villeneuvois.

- Du 9 au 11 septembre – « Autour du miel et des abeilles » - Parc des haras
La fête du  miel  de Villeneuve revient  cette année  sous un nouveau nom « Autour du miel  et  des 
abeilles », dans le parc des anciens haras nationaux.
Les journées des 9 et 10 septembre seront dédiées aux scolaires. 450 élèves (CE1, CE2 et CM1) sont 
attendus pour découvrir le fonctionnement d’une ruche, le travail de l’apiculteur et participer à divers 
ateliers.
Le samedi 11 septembre, ce sera au tour du grand public d’être accueilli, de 9 h 30 à 17 h, pour profiter 
d'animations ludiques et d’ateliers, et participer à une conférence sur l’apithérapie à 15 h 30. 
Ce même jour, il sera possible de pique-niquer sur place (pique-nique sorti du panier) et la Ville offrira 
aux visiteurs un apéritif à base d’hydromel à 11 h 30.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
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