
 

Retrouvez toutes les manifestations sur notre site internet !  

 

 

 

 

 

Programme du 22 novembre au 28 

novembre 

 

 

 Atelier partagé parents-enfants à la maison de 

la petite enfance à Sainte-Foy-la-Grande, 

yoga-danse et rencontre en mouvement, de 3 à 

5ans, 2€ par personne, sur inscription avant le 

23/11 au 05 24 24 23 92 

 

 Ateliers aux jardins partagés Les champs 

d’Élisée à Port-Sainte-Foy, différents ateliers 

dans le cadre de la semaine de la réduction des 

déchets, de 14h00 à 17h30, renseignements au 

06 99 31 68 33 avec l’association au ras du sol.  

 

 Micro-Folie Pays Foyen, Sainte-Foy-la-Grande, 

musée numérique ; collection sur les 

Résidences Royales Européennes et réalité 

virtuelle ; Notre-Dame. Accès libre et gratuit sur 

présentation du pass sanitaire. Renseignements 

au 05 57 46 03 00. 

 

 

 

 « Coup de projecteur », spectacle présenté par 

l’atelier théâtre adulte de l’ébénisterie. Extraits 

de textes d’auteurs de tous horizons. Salle de 

l’ébénisterie, Sainte-Foy-la-Grande. 

Renseignements : 05 24 24 46 59 

 

 Dégustation de vins d’Alsace aux chais bios, 

riesling, pinot et crémant du Domaine Mann, 

Pessac-sur-Dordogne, 12 Grande Rue, de 17h30 

à 19h30, gratuit. Renseignements au 06 60 84 

54 56 

 

 

 

 Marché hebdomadaire, Sainte-Foy-la-Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier jardinons nos déchets verts, réalisation 

d’une tour à feuilles et d’une haie sèche, 14h30, 

aux jardins partagés de la jeunesse foyenne, 

Sainte-Foy-la-Grande 

 

 Spectacle Tous en Trénet, Saint-Philippe-du-

Seignal, 20h30, foyer polyvalent, de 14€ à 10€, 

07 77 96 74 20 

 

 Repas campagnard, à la salle des fêtes de 

Pineuilh, à 20h, 16€/adulte et 8€/enfant, sur 

réservation avant le 23 novembre au 06 21 21 

01 69 

 

 Micro-Folie Pays Foyen, Sainte-Foy-la-Grande, 

musée numérique ; collection sur les 

Résidences Royales Européennes et réalité 

virtuelle ; Notre-Dame. Accès libre et gratuit sur 

présentation du pass sanitaire. Renseignements 

au 05 57 46 03 00. 

 

 

 

 

 Recyclerie à la Croûte de pain à Pineuilh, 10h-

12h Atelier café compost et chasse aux déchets 

en bord de rivière à 15h00, renseignements au 

06 99 31 68 33 avec l’association au ras du sol.  

Samedi 27 novembre 2021 

Vendredi 26 novembre 2021 

 

Mercredi 24 novembre 2021 

 

Dimanche 28 novembre 2021 


