
 

Retrouvez toutes les manifestations sur notre site internet !  

 

 

 

 

 

Programme du 25 au 31 octobre 

 

 

 Animation contes et légendes et réalité 

virtuelle Micro-Folie, Sainte-Foy-la-Grande, 

parcours au musée numérique qui permet de 

découvrir des contes et mystères des 5 

continents à travers des œuvres ou objets 

connus ou méconnus. De 10h30 à 11h30, à 

partir de 7 ans, entièrement gratuit, les enfants 

doivent être accompagnés d’un adulte. Sur 

réservation au 05 57 46 03 00.  

 

  

 Le Défi du Coulobre, chasse aux énigmes à 

Sainte-Foy-la-Grande, parcours à la recherche 

d’énigmes dans la ville et à l’Office de Tourisme. 

Gratuit, sur réservation au 05 57 46 03 00. Deux 

créneaux 14h et 16h, durée environ 1h15. A 

partir de 6 ans.  

 

 Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, musée 

numérique Collection des Hauts de France et 

Réalité Virtuelle « aux portes de l’espace » et 

dans « la peau d’un astronaute ». Visite libre et 

gratuite de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

 

 Lecture d’albums et de Kamishibaï Micro-

Folie, Sainte-Foy-la-Grande, Des monstres, des 

dragons, des textes choisis pour frissonner… Et 

un Kamishibaï, un théâtre de papier en japonais. 

De 11h00 à 12h00, à partir de 6 ans, 

entièrement gratuit, les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrique ta BD à la Micro-Folie, Sainte-Foy-la-

Grande, Venez écrire votre propre histoire sur 

le thème des monstres et d’halloween ! De 

10h30 à 12h00, entièrement gratuit. A partir de 

8/9 ans. Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte. Sur réservation au 05 57 46 03 00. 

 

 Soirée cabaret d’improvisation « plus on est 

de fous plus on rit ! » Cinéma La Brèche à 

Sainte-Foy-la-Grande, avec les compagnies Les 

électrons lib’ et En un seul mot. Evènement 

organisé par le Conseil Local de Santé Mentale 

du Libournais. De 20h à 21h30, entrée gratuite.  

 

 

 

 Marché hebdomadaire, Sainte-Foy-la-Grande 

 

 Virada des Ploucs : concerts. A Saussignac, tarif 

de 3€. Renseignements : 

https://www.facebook.com/festivaldesploucs/  

 

 Journée modèles vivants. A l’atelier Scofield à 

Pellegrue, de 10h à 18h, tarifs de 20 à 40€ selon 

les ateliers choisis. Sur réservation. 

Renseignements : 06 24 39 09 30 

 

 Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, musée 

numérique Collection des Hauts de France et 

Réalité Virtuelle « aux portes de l’espace » et 

dans « la peau d’un astronaute ». Visite libre et 

gratuite de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 

 

Samedi 30 octobre 2021 

Mardi 26 octobre 2021 

Jeudi 28 octobre 2021 

Vendredi 29 octobre 2021 

Mercredi 27 octobre 2021 

https://www.facebook.com/festivaldesploucs/

