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L’automne sera animé grâce à l’Office de Tourisme du Grand 

Villeneuvois et son programme « Le Grand Villeneuvois en Famille » ! 

Pendant deux semaines, des animations et activités ludiques 

permettront aux enfants de découvrir le paysage et le patrimoine en 

s’amusant ! 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme complet d’animations : 

 

  

 

 

     

Lundi 21 octobre et lundi 28 octobre à 10h30, à l’espace archéologique 

d’Eysses. 

 

Le musée est fermé aux visiteurs, mais ce matin, une 

découverte privilégiée vous attend… Le guide vous reçoit en toute 

intimité, pour une visite émotion, à moins que des histoires ne lui 

reviennent en mémoire et qu’il vous les conte. Préparez vous à 

voyager dans le temps !  

 

Durée : environ 45 minutes 

 

Tarifs : 3€ par enfant (accompagnant gratuit mais obligatoire).  

 

De 3 à 6 ans. 
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Mercredi 30 octobre à 14h30, à l’espace archéologique d’Eysses. 

 

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois vous propose de 

découvrir le travail d’archéologue à travers l’exemple de la 

céramologie. Vous aurez le privilège de manipuler des céramiques 

antiques découvertes à Eysses. 

 

Durée de l’atelier : 2H 

 

Tarifs : 3€ par enfant (accompagnant gratuit mais obligatoire). 

 

De 8 à 12 ans 

 

    

Mercredi 23 octobre à 14h30, à Pujols. 

 

L'Office de Tourisme du Grand Villeneuvois propose 

aux enfants une découverte du Patrimoine à travers une 

chasse au trésor. 

Pujols n'aura plus de secrets pour eux! 

 

Durée de l’animation : 2H 

 

Tarifs : 3€ par enfant (accompagnant gratuit mais obligatoire). 

 

De 6 à 10 ans 

 

   

Vendredi  25 et jeudi 31 octobre à 14h30 

 

Balade tes sens est une courte promenade durant laquelle 

les enfants découvrent le patrimoine naturel du Grand 

Villeneuvois. Cette découverte se fait par les cinq sens, au cours 

de petits ateliers. 

Vendredi 25, c’est l’archéologie et la vie quotidienne des 

romains que nous découvrirons sur le site archéologique d’Eysses. 

Jeudi 31, halloween oblige, nous irons sur le site de 

Lascrozes à Villeneuve-sur-Lot sur les traces des sorcières et des 

citrouilles ! Déguisement vivement conseillé… 

 

Durée de l’animation : 2H 

 

Tarifs : 3€ par enfant (accompagnant gratuit mais obligatoire). 

 

De 6 à 12 ans 
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Les 21 - 22 - 23 - 24 et 25 octobre et les 28 – 29 – 30 et 31 octobre à 

10h45, à Villeneuve sur Lot (départ devant l’Office de Tourisme). 

 

Une promenade nostalgique à bord d’une calèche 10 

places, pour (re) découvrir Villeneuve sur Lot avec un regard 

d’antan… 

 

Durée de l’animation : 30 minutes 

 

Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant (de 3 à 17 ans).  

 

Pour toute la famille. 

 

 

 

Toutes ces animations sont proposées par l’Office de Tourisme du Grand 

Villeneuvois. Il est indispensable de réserver car les places sont limitées. 

 

 

La réservation est possible auprès des Points Information 

Touristique de Villeneuve-sur-Lot ou Pujols  

et au 05 53 36 17 30. 

 

 

 Durant cette période, le musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot propose 

également un atelier à destination du jeune public.  

Peindre et dessiner le baroque.  

Les mardis et jeudis de 14h30 à 16h30. Atelier animé par Laurent Bar. 

Renseignements et réservations directement auprès du musée de Gajac 

ou au 05 53 40 48 00. 

 

 De leur côté les grottes de Lastournelle organisent :  

Halloween insolite dans la grotte de Lastournelle 

mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre, vendredi 1er novembre, samedi 2 

novembre, dimanche 3 novembre, dimanche 10 novembre et lundi 11 

novembre à 16h. 

Renseignements et réservations directement auprès des grottes de 

Lastournelle au 06 63 88 90 60   

 
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.  

Nous serions également honorés de pouvoir vous accueillir sur une ou 

plusieurs de nos animations. 


