
Que faire à Eymet, en septembre 2021 
Programme indiqué sous réserve, susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Présentation du passe sanitaire et port du masque demandé en certains lieux   
 

	
Mairie d’Eymet – Tél. 05 53 22 22 10 27, avenue de la Bastide – 24500 Eymet 

eymet-en-perigord@wanadoo.fr http://www.eymet-dordogne.fr @PrenezletempsdEymet 

Expos  grand  fo rmat  
Jusqu’au 24 novembre dans le parc Gabriel Forestier et la cour du château 

 • Ici ou là, en images • des photos grand format, pour un voyage immobile 
 

Jusqu’au 10 septembre dans le Parc Bébéar (ancien couvent) Expo Sculptures RenéPaul Association Moi Eymet Toi 
 

 

Chaque mardi à partir de 21h à Loto du rugby • salle polyvalente 
Les mercredis et vendredis à partir de 18h à Apéro-balade en forêt • Col de Pouthet (route de Bergerac) – tarif 5€  

Les dimanches 12 et 26 de 10h à 19h à Marché des artisans créateurs Association 4As • Place Gambetta 
 

Mercredi 1e Concert  Diane Moore-Cowell • Café des Arts • Place Gambetta 
>> 5/9  Expo Peintures sur verre Lucio Surdo • salle Jeanne de Toulouse (château) 
>> 12/9  Expo Peintures Guylaine Bisson  • salle Jeanne de Toulouse (château)     
  Expo Peintures, gravures, sculptures Les artistes Eymétoises • salle Cadix 
Dimanche 6 Vide Grenier • du bd national au parc de la gare • de 7h à 18h – orga et info Office de Tourisme  
du 6 au 12 Expo Peintures Suzette Conreur • salle Cadix  
Mardi 7   Dernier marché nocturne de la saison de 19h à 23h • Place Gambetta • orga Office de Tourisme 
Mercredi 8 Ciné ‘Un tour chez ma fille’ • Espace culturel • 18h • Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
   ‘Nomadland • Espace culturel • 20h30 • Tarifs 6€ - réduit 4€ 

Jeudi 9  Concert • Andine • Place Gambetta 
du 11 au 19 Festival de la forêt et du bien-être • asso Les Amis de Sally – info lesamisdesally@gmail.com - 06.62.68.58.96 
du 13 au 19  Expo Peintures Alain Lemonnier • salle Jeanne de Toulouse (château)  
Mercredi 15 Histoires Sonores et musicales Etienne Roux • Bibliothèque • 10h • Gratuit • réservation 05.53.22.55.48 
Jeudi 16  Journée Prévention Senior à Bretou • Ateliers sport-bien-être à partir de 9h • Gratuit ouvert à tous, infos mairie 
Samedi 18 Sortie nature Rando enfants/parents au pied du château de Bridoire, encadrée par un guide  
  naturaliste : découverte de la nature, des insectes aquatiques et du « peuple de l’herbe’’. Entre 2 et 3 km de marche, 
  chemin ombragé et frais.  Enfants à partir de 6 ans accompagnés et adultes. Rendez-vous à 9h15 parc Gabriel  
  Forestier devant la mairie puis départ en voiture vers Bridoire. Sur inscription à la mairie 05.53.22.22.10   
  servicesport-eymet@orange.fr  Gratuit. Organisation : mairie d’Eymet 
 

Samedi 18 Vide grenier et soirée paëlla • stade de la Gravette • organisation ASE • info 06.08.28.90.42 
 

Journées Européennes du Parimoine — Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 SAMEDI 
Place Gambetta • ‘Eymet, mon village sur une toile’ • à partir de 9h • *Concours de peinture réservé aux enfants de 7 à 15 ans  
• Exposition de peintures • Parenthèse musicale à partir de 18h  

 DIMANCHE 
* Atelier ‘J’aime mon patrimoine’ Dolmen et lavoirs à ‘La Font d’Eylias’ 
 Rendez-vous à 8h00 sur le site des lavoirs, 8h30 début des nettoyages, 10h/10h30 casse-croûte,12h30 auberge espagnole.  
*Visite virtuelle du donjon  
Dans le caveau du donjon, avec Stéphane Dusseau, Comité Historique et archéologique à 14h, 15h, 16h, 17h 
*Tout en haut du donjon  
Partir à l’assaut du donjon en empruntant son étroit escalier intérieur en colimaçon à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 

 

Organisation Mairie, gratuit, *sur inscription préalable à l’Office de Tourisme, place Gambetta • 05.53.23.74.95 
 

Dimanche 19 La Foulée Eymétoise • circuits de 8 et 15 km • inscription sur ok-time.fr • info mairie  
du 20/9 au 3/10 Expo « L’art d’Eymet » huiles,sanguines et sépia Jean-Louis Viriguio • salle Jeanne de Toulouse (château) 
Vendredi 24  Cinéma ‘La fine fleur’ • Espace culturel • 18h • Tarifs 6€- réduit 4€  
  Cinéma ‘Fisherman’s friends’ VOSTF • Espace culturel • 20h30 • Tarifs 6€ - réduit 4€  
Samedi 25  Ouverture de la saison culturelle à Eymet 
  Comédie • ‘Paul, Gerschwin et Moi’ Cie Imagine • Espace culturel • 20h30 • durée 1h20 tout public • Tarif 12€ 
Mercredi 29 Jeux de société Atelier ludique pour les familles de 15h à 17h45 à partir de 6 ans • Gratuit  
  A la Bibliothèque avec le concours de Ça dit Jeux – Info et réservation : 05.53.22.55.48  


