
 

 

  

Samedi 21 Septembre : Ciné-goûter et présentation de la saison -  

16h Ciné-goûter à l’issue de la projection du film « Le mystère des pingouins » - Tarif Normal 

19h Présentation de la saison suivie d’une auberge espagnole. – Gratuit 

+infos : cinema.confluent@gmail.com ou 05 53 79 67 96 

Nos marchés traditionnels : 

Mardi matin : Aiguillon ; Mardi Ap. midi : Montpezat 

Vendredi matin : Aiguillon ; Dimanche matin : Prayssas 

 

 

 

 

Samedi 21 Septembre : Journée des associations à Aiguillon  

Venez découvrir les assos qui font vibrer Aiguillon – Rdv de 11h à 18h au Jardin Public 

– ANIMATIONS – 
Programme Septembre 2019 

4, place du 14 juillet – 47190 Aiguillon 

05 53 88 95 85 - tourisme@ccconfluent.fr  

Samedi 7 Septembre : Forum des sports à Aiguillon. 

Les défoulées du confluent : Course, rando, cross-skating. Parcours sportif et  

culturel. Course : 12km, Rando: 12km, Rando famille: 7km Inscriptions à partir de 7h30 sur la 

place du 14 Juillet. Départ 9h de la place du château (Adultes 4€, enfants 2€)  

Forum des sports : Animations, démonstrations, informations et inscriptions des sections 

sportives du Sporting Club Aiguillonnais. Parcours sportif des sapeurs-pompiers à partir de 

14h (réservé au moins de 15 ans), 18h Remise des récompenses aux sportifs méritant 18/19 

par la mairie d'Aiguillon. + infos : scageneral47190@orange.fr 

Samedi 14 Septembre : Visite guidée de Port-Sainte-Marie et Bazens avec A.Paraillous 

Découvrez les deux villages grâce à un raconteur de pays qui vous fera sortir des  

sentiers battus. + infos et résa (obligatoire) : 05 53 88 28 99 – 06 10 25 00 71 

Point info 

tourisme  

Les 6,7 et 8 Septembre : Grande Fête de Saint Laurent. 

Vendredi 6 : 21h retraite aux flambeaux accompagnée des majorettes  

puis d'un tourin à l'oignon et à la tomate. Buvette 

Samedi 7 : 14h forum des assos, 15h30 rallye découverte, fête foraine. 19h apéritif animé 

par les Astiaous, puis grillades et soirée dansante. Buvette 

Dimanche 8 : 9h concours de belote au bistrot de Garonne, 11h30 apéritif animé par les 

Astiaous et 12h30 grand repas moules/frites. Buvette 

Réservation au 06 88 36 99 37 ou 06 22 49 42 04 

 

 

 

Vendredi 27 Septembre : Projection décentralisée du film Médecin de Campagne 

Rdv à 20h à la salle St Clair de Port Sainte Marie, suivie de l’intervention des Médecins de 

la Maison de Santé. Participation libre. + infos : cinema.confluent@gmail.com Samedi 7 Septembre : Marché Nocturne de Puch d’Agenais – Rdv 19h 

Venez vous divertir lors du marché nocturne avec concert et repas  

de produits locaux. + infos : 05 53 79 43 52 

Samedi 28 Septembre : À 20h30 Ciné-débat au cinéma du confluent autour du film 

Le grain de l’ivraie, avec une intervention du Réseau Semences Paysannes. 

+ infos : cinema.confluent@gmail.com – Tarif habituel - 

Marchés nocturnes : 

Mercredi 4 et 11 

Septembre à Prayssas 

 

 

 

 

À savoir : Les informations présentées sont celles à notre connaissance au moment de l’impression du programme. Ne pas jeter sur la voie publique 

15 Septembre : Vide Greniers à Montpezat d’Agenais – Rdv de 7h à 18h  

Venez chiner sur le chemin de ronde du moulin. Restauration sur place.  

Du Mardi 3 Septembre au Jeudi 27 Novembre : Ambiance Zen à la médiathèque 

Un nouveau mobilier vous attend dans les locaux de la médiathèque d’Aiguillon 

ainsi qu’un ensemble d’ouvrages et animations sur la zénitude. + infos : 05 53 88 79 29 

Retrouvez les festivités sur notre page FB : Destination Cœur de Lot et Garonne 

Samedi 28 Septembre : EcoDAY – Rdv de 10h à 19h à la salle des fêtes de Prayssas 

Foire bio, ateliers zéro déchet, marche de ramassage des déchets (2€/pers) 

Dimanche 29 Septembre : Soirée concert à Lacépède – Rdv 16h à l’église St Pierre 

Venez profiter d'un soirée concert, avec en 1ère partie "Divagations" et en 2ème  

partie "Davaï", venant d’Europe centrale et dirigé par Vassil Roussov, chef de cœur. 

Pot offert en fin de concert à la Maison du Pays - Entrée libre, au chapeau. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 Septembre : "Libre(s)" de Marie-Cécile Fourès au château de Morin 

Théâtre pour tout public à partir de 12 ans. 

 +infos / résa : 06 07 90 67 57 ou billetreduc.com Tarif : 12€ - réduit 10€ 

 

 

 

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre : 36e Journées Européennes du patrimoine  

 

 

 

 

 

 

 

+ infos : 

Sur l’agenda spécial JEP 

ou sur : 
http://www.journees

-du-patrimoine.com 


