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Mardi 20 août
• Mardi de Villeneuve - organisé par On bouge à Villeneuve (gym).
19h30 repas avec Travers de porc marinés (13€/adulte - 8€/enfant de
moins de 12 ans). 21h concert gratuit 007Lte (musique celtique)
Lieu: avenue de la Clamoux
Informations et inscriptions à la mairie au 04 68 26 16 19 ou
info@villeneuve-minervois.com
En cas de mauvais temps les manisfestations se feront dans la salle
polyvalente.
Vendredi 23 août
• Conférence "Saint-Mammès de Villeneuve et l'abbaye de SaintHilaire à Poitiers" - par Jean-Georges Alibaud
Lieu: médiathèque à 18h30
Mardi 27 août
• Mardi de Villeneuve - organisé par les Randonneurs de la Clamoux.
19h30 repas avec fideuà au poisson (13€/adulte - 8€/enfant de moins de
12 ans). 21h concert gratuit Mister John (grand orchestre de variétés)
Lieu: complexe Vitalis Cros
Informations et inscriptions à la mairie au 04 68 26 16 19 ou
info@villeneuve-minervois.com
En cas de mauvais temps les manisfestations se feront dans la salle
polyvalente.
Vendredi 30 août
• Escape Game " Panique dans la bibliothèque" - Venez résoudre
une enquête policière.
Lieu: médiathèque toute la journée. Groupes de 6 personnes max.
Inscriptions obligatoires.
Exceptionnellement, pour un bon déroulement des séances, la média sera
fermée au public.
Voir tout
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