
Que faire à Eymet, en mai 2021 
 

	
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 & Facebook @PrenezletempsdEymet 

 

Après une longue période de confinement, de rideaux baissés, d’activités sociales  
et culturelles perturbées, la vie reprend son cours 

 

Le 19 mai, les magasins dits ‘’non essentiels’’ ré-ouvrent leurs portes,  
les bars et restaurants déploient leurs terrasses, les rues s’animent, 

 la culture ré-investit les salles de cinéma et de spectacles… 
 le couvre-feu passe de 19h à 21h… 

une bonne bouffée d’oxygène tant attendue par toutes et tous. 
 

Rendez-vous à Eymet dans les boutiques, aux terrasses des bars et des restaurants  
… et à l’Espace Culturel pour se faire plaisir et partager des moments de convivialité... 

dans le respect des jauges et des gestes barrières. 
 

A partir du 19 mai, la Place Gambetta devient piétonne chaque soir à 18h  
et le dimanche à 12h, circulation et stationnement sont interdits  

 

 

14 au 30 Expo  ‘’Pommes – Terres et autres impressions’’ CAROLUS à L’Usine, 22 rue de la Sole 
 
Dimanche 16 Café Rencontre Team Etabli • devant le magasin l’Etabli bd National • de 10h30 à 12h  
    Rétrospective des défis sportifs de 2020 et présentation de ceux à venir, en 2021 
  
Mercredi 19  Cinéma  ‘’ POLY ‘‘ film d’aventure de Nicolas Vanier  • Espace Culturel • 18h30   
 
Dimanche 23 Rendez-vous  Atelier ‘’Les fleurs comestibles’’ en partenariat avec La Cour d’Eymet, 
  de l’Etabli     10h30, 11h, 11h30 • Gratuit • inscription préalable à la boutique L’Etabli, bd national 
   
Mercredi 26  Cinéma  ‘’ CALAMITY ‘’ film d’animation • Espace Culturel • 16h30 
    ‘’ ADIEU LES CONS ‘’ comédie dramatique d’Albert Dupontel • 18h30 
  
Vendredi 28 Cinéma ‘’ ANTOINETTE DANS LES CEVENNES ’’ comédie de Caroline Vignal 
     • Espace Culturel • 18h30  
 
Samedi 29 Sortie nature Rando Enfants/Parents autour du petit lac de l’Escourou, avec un guide  
    naturaliste : observation des plantes, insectes, oiseaux sur et au bord du lac, distance
    entre 2 et 3 km. Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés et les adultes. Rendez-
    vous à 9h15 dans le parc Gabriel Forestier devant la mairie, puis départ en voiture vers 
    le lac. Renseignements et inscriptions - servicesport-eymet@orange.fr  - 05.53.22.22.10 
    Gratuit - Organisation : mairie d’Eymet 
 
Samedi 29 Jazz Off   Concert • ZYLIA FEAT. LYNN CASSIERS ‘’LOGOS’’ • salle du château •  
  Maquiz’Art deux séances, à 18h et 19h30  • Tarifs 16€ - 14€ / adhérents, 
     Réservation conseillée - www.maquizart.com   
 
A venir, au début du mois de juin 
 
Mercredi 2 juin   Cinéma   Espace Culturel  
Samedi 5 juin   Cinéma   Espace Culturel 
5 et 6 juin  Babyski enfants Lac de Lescourroux – 4 à 10 ans – Info 06.73.80.37.23  
du 8 au 13 juin  Expo ‘’Coquelicot DeParis’’ à L’Usine, 22 rue de la Sole,  
   Ateliers collages pour enfants le 12/6, sur inscription au 06.70.24.44.19 
Dimanche 13 juin Marché des artisans créateurs • Place Gambetta • de 10h à 19h • Organisation Association 4AS 
 

Ces événements sont susceptibles de modifications, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 


