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Les rendez-vous de la semaine
Du 30 octobre au 7 novembre

- Dimanche 31 octobre – Halloween, terreur au château – à partir de 14 h 30 – Château de Rogé
Annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire, la première édition de « Terreur au château », se
tiendra  dimanche 31 octobre  au château de Rogé.  Cet  événement,  organisé par  la  municipalité  à
l'occasion d'Halloween, se veut avant tout festif et original. Deux temps sont organisés dans la journée,
avec des animations adaptées à chaque tranche d'âges : l'après-midi (de 14 h 30 à 18 h) sera réservée
aux enfants de 5 à 12 ans, la soirée (à partir de 20 h) aux ados à partir de 13 ans et aux adultes.
Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus - Restauration sur place

- Lundi 1er novembre – Cérémonie de la Toussaint – 11 h 30 – Cimetière Sainte-Catherine
A l'occasion de la Toussaint, symbole du souvenir des soldats morts pour la patrie, une cérémonie se
déroulera le lundi 1er novembre à 11 h à l'ossuaire militaire de Sainte-Catherine.

- Mardi 2 et jeudi 4 novembre – Ateliers jeune public  – 14 h 30 – Musée de Gajac
Pour les vacances d'automne, le Musée de Gajac propose des ateliers créatifs gratuits à destination du
jeune public à partir de 5 ans. Animés par la plasticienne Mélanie Maura, les ateliers  "Comme une
impression" proposeront des expérimentions diverses autour de techniques d'impression ludiques :
monotype, tampon, pochoir.
Gratuit - Réservation au 05 53 40 48 00

Vendredi 5 novembre – Remise des chèques Automne Jeunes – 14 h – Parc du château de Rogé
Après deux semaines de vacances actives, ponctuées de chantiers d’embellissement et d’activités plus
ludiques,  les adolescents villeneuvois inscrits à l’opération  « Automne jeunes »  arrivent au terme de
leur engagement.  Ils se verront remettre un chèque de 150 €, récompensant les actions menées au
service de leur Ville.

- Samedi 6 novembre – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place Lafayette
Rencontrez et dialoguez avec les élus de la Ville, samedi matin sur le marché de la place Lafayette.
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- Samedi 6 novembre – « Croqu’livre » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé  par  une  bibliothécaire  jeunesse,  «  Croqu’livres  »  est  un  temps  de  lectures,  d’écoutes  et
d’échanges  pour  les  0-3  ans  et  leurs  parents.  Rendez-vous  tous  les  premiers  samedis  du  mois  à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 6 novembre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Nouveau rendez-vous à la Bib ! Chaque premier samedi du mois, les bibliothécaires invitent le public à
trouver des partenaires de jeux et à découvrir de nouveaux jeux parmi ceux que la Bib possède ou
bien apporter les leurs pour les faire connaître et partager un moment de détente.
Tout public – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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