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Les rendez-vous de la semaine
Du 18 au 26 décembre

- La Bastide enchantée – ouverture jusqu’au 2 janvier – centre-ville
La Bastide enchantée, c’est un marché de Noël authentique avec plus de 40 artisans-producteurs, une
patinoire de 230 m² de vraie glace et couverte,  une ferme pédagogique, un espace dédié pour les
enfants et une multitude d’animations pour petits et grands.

- Samedi 18 décembre - Les Balades enchantées – 11h et 18h - Départ devant l’Office de Tourisme
Profitez de la magie de  Noël pour visiter la bastide avec Didier, raconteur de pays et passionné de
Villeneuve-sur-Lot. Déambulez dans les rues et autour des lieux emblématiques de la bastide avant de
flâner sur le marché de noël à la rencontre des producteurs et artisans.
Réservations obligatoires  : 05 53 36 17 30. Proposées par l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.

- Samedi 18 décembre – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00

- Samedi 18 décembre – Nocturne – jusqu’à 22 h – Centre-ville
Pour prolonger la fête, la Bastide enchantée et ses animations joueront les prolongations : marché de
Noël jusqu'à 21h, patinoire jusqu'à 22h ! De quoi profiter jusqu'au bout de la féerie de Noël... 

- Dimanche 19 décembre – Concert de Noël – 15 h - Église Sainte-Catherine
A  l'occasion  des  fêtes  de  fin  d'année,  la  chorale  paroissiale  interprétera  des  chants  de  Noël  ce
dimanche dans l'église Sainte-Catherine
Participation Libre - Pass sanitaire obligatoire à partir de 12ans. 

- Lundi 20 décembre – Repas de Noël - Table du CCAS – 12 h
Le traditionnel repas de Noël sera offert par le CCAS à cinquante convives de la Table et cent trente
personnes bénéficiant du portage de repas à domicile. L’occasion pour nos seniors de partager un re-
pas de fête en toute convivialité.

- Mercredi 22 décembre - Les Balades enchantées – 16 h - Départ devant l’Office de Tourisme
Profitez de la magie de  Noël pour visiter la bastide avec Didier, raconteur de pays et passionné de
Villeneuve-sur-Lot. Déambulez dans les rues et autour des lieux emblématiques de la bastide avant de
flâner sur le marché de noël à la rencontre des producteurs et artisans.
Réservations obligatoires  : 05 53 36 17 30. Proposées par l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.
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