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« Les sapins des deux rives »
Ateliers de décoration et de création

Dans le cadre de ses actions « Politique de la Ville », la mairie de Villeneuve-sur-Lot réitère son action
« Les  sapins  des  deux  rives »  initiée  l’an  passé,  une  animation  intergénérationnelle  et  solidaire  à
destination des enfants de 6 à 10 ans et des seniors.
Il s’agit d’ateliers de création de décorations de Noël à partir de matériaux de récupération, animés par
la plasticienne Mélanie Maura. Ces réalisations viendront habiller, lors des fêtes de fin d’année, deux
grands sapins de Noël, l’un rive droite : un sapin « éco-délirant » sur le parvis du musée de Gajac, et
l’autre rive gauche : un sapin naturel situé au bout du pont des Cieutat (devant le salon de thé La
Parenthèse). 

Ces ateliers se dérouleront les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre
• de 10 h à 11 h 30, au 25 rue de Paris
• de 14 h 30 à 16 h 30, au musée de Gajac

Ces ateliers seront également accessibles aux mêmes dates aux enfants inscrits au centre de loisirs
Nelson Mandela et aux seniors de la Maison des Aînés.

Le samedi 3 décembre à 15 h, les participants aux ateliers, enfants et seniors, seront invités à une
balade enchantée, au départ du parvis du musée de Gajac, avec décoration et illumination des deux
sapins, avant de partager un goûter. Un petit cadeau surprise sera offert à chaque participant.

Pour participer aux ateliers, il suffit de s’inscrire en remplissant le bulletin disponible dans les écoles,
au centre de loisirs, à la Maison des Aînés, au musée de Gajac, au centre culturel, à l’accueil de la mairie
et sur le site internet de la Ville. Le bulletin est à retourner au service Citoyenneté et Politique de la Ville
de la mairie, avant le vendredi 21 octobre.

Gratuit
Renseignements  : Séverine Charrié, médiatrice du quartier prioritaire, au 05 53 41 51 69
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