
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 27 mai 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 28 mai au 5 juin

Samedi 28 et dimanche 29 mai – Aérofestival – Base de loisirs de Rogé
L’Aérofestival,  c’est  une  semaine  de spectacles  aériens  à  Villeneuve-sur-Lot,  du  23  au 29 mai.  Les
animations se poursuivent tout au long du week-end :
- samedi 28 mai : compétition nationale de voltige de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h et remise des
prix à 18 h 30.
- dimanche 29 mai : de 13 h à 18 h, grand spectacle aérien gratuit et compétition de freestyle.
Village d’exposants, restauration sur place et animations au sol et en vol.
Le programme complet sur www.aerofestival.fr

-  Samedi 4  juin  –  Ouverture  de  l’espace  extérieur  –  de  14 h  à  19 h  -  Centre  aquatique  de
Malbentre
Samedi 4 juin marquera le top départ de la saison estivale pour le Centre aquatique de Malbentre qui
ouvrira ce jour-là son espace extérieur ! 
Pour fêter cette ouverture, l’entrée sera gratuite pour tous* de 14 h à 19 h. La Communauté d’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de profiter de ce pre-
mier jour de baignade en plein air.
* Les mineurs devront être accompagnés par un adulte (3 mineurs maximum par adulte).

- Samedi 4 juin – Fête de la biodiversité – Parc des Haras
La Ville de villeneuve-sur-Lot et le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot invitent les Villeneuvois à participer
à la Fête de la Biodiversité, dans le parc des Haras.  Cet événement vient clôturer l’ABC – Atlas de la
Biodiversité Communale – démarche engagée en 2019 par la Ville avec l’accompagnement du CPIE.
La journée se déroulera en deux temps avec :
> de 10 h à 12 h, la restitution de l’ABC auprès des partenaires et des élus ;
> de 12 h à 18 h, une manifestation destinée au grand public avec un village de la biodiversité et tout
un programme d’animations.
Détails de l’événement sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

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/
http://www.aerofestival.fr/


- Samedi 4 juin – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h – Tour de Paris
Chaque samedi,  du 4 juin au 24 septembre,  une ou deux associations villeneuvoises investiront le
parking de la Libération, devant la Tour de Paris, pour faire découvrir au grand public leurs disciplines
sportives.  Au  programme  de  ces  rendez-vous  sportifs  co-organisés  par  la  Ville  et  l’Union  des
Commerçants et Artisans Villeneuvois : démonstrations, initiations, animations et jeux ludiques pour
toute la famille.
Seront présentes pour ce premier samedi les associations Villeneuve Fight Club (de 9 h à 12 h) et le
Cercle Gymnique Villeneuvois (de 14 h à 17 h).

- Samedi 4 juin – Rendez-vous aux jardins – 14 h 30 - Parc des Haras
Dans le cadre de l’événement national « Rendez-vous aux jardins », le Pays d’art et d’histoire du Grand
Villeneuvois propose une balade « Histoire de jardin et de biodiversité ». Parcourez la rive gauche de la
bastide en compagnie de Julie Leturmy, chargée de mission biodiversité au CPIE 47, et d’Anne-Laure-
Lainé,  guide-conférencière du Pays d’art  et  d’histoire du Grand Villeneuvois.  Une découverte de la
biodiversité et de la place de la place de la nature en ville, aujourd’hui et dans l’histoire !
Gratuit

- Du 4 juin au 9 juillet – Exposition « Chemin faisant… raconter le paysage » – Parc F.-Mitterrand
et parvis de l’église Sainte-Catherine
Faire  l’expérience sensible  du  paysage,  articuler  connaissances  et  imaginaire,  c’est  l’objet  de  cette
rencontre inédite entre le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois et l’école d’art André-Malraux.
Une exposition qui  invite  à  découvrir  les  paysages du territoire autrement,  en cheminant  dans  la
bastide, d’une rive à l’autre…
Accès libre

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

	- samedi 28 mai : compétition nationale de voltige de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h et remise des prix à 18 h 30.

