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Direction de la communication 

Communiqué 
Vendredi 22 juillet 2022 

 
 

Les rendez-vous de la semaine 
Du 23 au 31 juillet 

 

 

 

 

- Samedi 23 juillet – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h  –  Parking de la Libération 

En partenariat avec l'Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois et la mairie de Villeneuve-sur-Lot, 

l’opération « Choisis ton sport » permet de mettre en avant un club sportif de la Bastide. Ce samedi, c’est 

celui du président Michel Moreau, le club de canoë-kayak, qui sera mis en lumière, pour tout savoir de 

cette discipline. 

 

 

- Mardi 26 juillet – Visite-enquête avec le Pays d’Art et d’Histoire – 10 h 30 –  Cale de la Marine 

Le Pays d’Art et d’Histoire propose d’ouvrir l’œil lors de la visite de Villeneuve-sur-Lot… Cela vous 

permettra de mener l’enquête avec une médiatrice pour démasquer le coupable qui s’y cache… 

Tarifs : 5 € et 2,50, gratuit pour les moins de 12 ans – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00 

 

 

- Mardi 26 juillet – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac 

Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au 

long de l’été. A destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce mardi 19 juillet sera animé 

par la plasticienne Léa Dingreville qui fera expérimenter aux participants diverses techniques allant du 

dessin au collage. 

Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00 

 

 

- Mardi 26 juillet – Ludothèques d’été – de 15 h 30 à 17 h 30 – place Lafayette 

Soutenu par la politique de la ville, le Ludobus fait halte dans le cœur de Villeneuve-sur-Lot. Il propose 

les ludothèques d’été, avec des jeux du Ludobus pour les habitants, les parents, les enfants, les petits et 

les grands. 

 

 

- Mercredi 27 juillet – Les Musi’cale(s) – 21 h 30 – Cale de la Marine 

Concert chansons françaises rock avec Le Trottoir, un groupe, certes, mais surtout une bande de potes 

qui se retrouvent sur scène pour une soirée qui déménage ! Concerts gratuits et en plein air, les 

Musi'Cale(s) sont l'occasion de passer de belles soirées d'été, dans un cadre exceptionnel, au bord du Lot. 
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- Jeudi 28 juillet – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac 

Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au 

long de l’été. A destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce mardi 19 juillet sera animé 

par la plasticienne Léa Dingreville qui fera expérimenter aux participants diverses techniques allant du 

dessin au collage. 

Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00 

 

 

- Jeudi 28 juillet – Marché nocturne de l’artisanat d’art – de 17 h à 22 h –  Parvis Sainte-Catherine 

INÉDIT ! Vingt-huit artisans d'art et producteurs vous donnent rendez-vous au 1er marché nocturne de 

l'artisanat d'art de Villeneuve-sur-Lot le jeudi 28 juillet. Un rendez-vous nouveau qui tient à mettre en 

lumière les savoir-faire créatifs des artistes du Grand Villeneuvois. 

Il y aura des produits artisanaux, des ateliers, des démonstrations et une animation musicale assurée 

par le groupe « Dix doigts, une voix »  (reprises de variété française et internationale). 

A noter : un autre rendez-vous est prévu en août ; ce sera le 11 

 

 

- Vendredi 29 juillet – Remise des chèques Eté Jeunes – A partir de 13 h 45 – Château de Rogé 

La première session des Eté jeunes 2022 se termine ce vendredi après une quinzaine bien remplie. 

Comme il est de tradition, les adolescents qui ont effectué des chantiers dans l’intérêt de la Ville tous les 

matins et découvert de nombreuses activités dans l’après-midi, se verront remettre par la mairie un 

chèque de 150 euros.  

 

 

- Vendredi 29 juillet – Marché des Producteurs de Pays – A partir de 19 h – Place de l’Amiral Courbet 

Une quinzaine de producteurs locaux investiront, dès 19 h, la place de l'Amiral Courbet, à proximité de 

la Cale de la Marine. Ce rendez-vous sera l'occasion de profiter de belles soirées d'été sur les bords du 

Lot tout en dégustant les produits du terroir : assiettes de crudités, melons et pastèques, beignets de 

légumes, escargots, brochettes et saucisses de bœuf, agneau et canard, fromages de brebis bio, vins, 

bières, pain, crêpes, confitures, sorbets, etc. A 20 h 30, débutera le concert rock country de Saloon baby. 

 

 

- Dimanche 31 juillet – Fête de l’O – De 10 h  à 19 h – base nautique 

Vélos sur l’eau, tyrolienne, blob jump, initiation skimboard, ventrigliss, bateaux électriques, canoës, 

paddles, etc. 

Tarif : entre 5 et 10 €. – Renseignements :  05 53 49 18 27 – 07 88 69 35 85 

 

 

- Jusqu’au 31 août – Visites de la chapelle des Pénitents blancs 

La chapelle des Pénitents blancs rouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent 

découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la bastide, tous les jours du mardi au samedi, de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h. 

Des visites commentées gratuites sont proposées du mardi au samedi à 11 h, 15 h et 17 h et le dimanche 

à 15 h et 17 h. 

50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08 

 

mailto:m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

