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Les rendez-vous de la semaine
Du 5 au 11 septembre

- A partir du 5 septembre – Inscriptions aux ateliers municipaux – Centre culturel
Cette année, les  réinscriptions aux ateliers municipaux du centre culturel se dérouleront à partir du
lundi 5 septembre (dossier d’inscription téléchargeable sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr et à remettre
au centre culturel).
Pour s'inscrire aux ateliers municipaux, il suffit de se munir du Pass'Culture Villeneuvois.
Les ateliers reprendront le 12 septembre.

- Du 6 au 10 septembre – « Journée(s) du miel et de la biodiversité » - Parc des haras
La fête du miel de Villeneuve-sur-Lot revient cette année sous l’appellation « Journée du miel et de la
biodiversité », toujours dans le parc des anciens haras nationaux. 
Les journées des 6, 8 et 9 septembre seront dédiées aux scolaires. 309 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 10 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 les abeilles à 15 h 30. 
Ce même jour, il sera possible de se restaurer sur place et la Ville offrira aux visiteurs un apéritif à base
d’hydromel à 11 h 30.

- Mercredi 7 septembre – Point presse Pays d’art et d’histoire – 14 h – Haras nationaux
Présentation  des  programmes  des  Journées  européennes  du  patrimoine  et  des  animations  de
l’automne.

- Jeudi 8 septembre – Point presse saison théâtrale – 10 h – Théâtre Georges-Leygues
Présentation détaillée de la programmation de la saison théâtrale 2022-2023.

- Jeudi 8 septembre – Réunion d’information – 14 h – Maison des Aînés
Une réunion d'information se tiendra ce jeudi 8 septembre à la Maison des Aînés. Ouverte à tous les
seniors  villeneuvois,  elle  permettra  de  présenter  les  ateliers  et  le  fonctionnement  de  la  MDA  et
d’échanger avec les animateurs présents. Un petit pot de bienvenue sera offert à l'issue de la réunion.

Magali Perez, Service communication Tel 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27, m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

mailto:m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/


- Vendredi 9 septembre – Point presse  vélo électrique – 14 h – Maison de la mobilité
Présentation du dispositif de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique.

- Vendredi 9 septembre – Soirée de présentation de la saison théâtrale – 20 h – Théâtre Georges-
Leygues
Théâtre,  comédie,  musique,  danse,  cirque,  humour,  magie...  une  quarantaine  de  spectacles  est
programmée au théâtre  Georges-Leygues,  au centre  culturel  et  dans  d'autres  lieux  de la  ville,  de
septembre 2022 à juin 2023. Le public est invité à découvrir cette belle saison lors d’une soirée de
présentation le vendredi 9 septembre à 20 h au théâtre.

-  Samedi 10 septembre – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h et de 14h à 17h –   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 les clubs sportifs de la Bastide. Ce samedi,
c’est le volley ball qui sera mis en lumière de 9h à 12h et le badminton de 14h à 17h.
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