
SPÉCIAL ENFANT/FAMILLE
ACCUEIL DES ENFANTS

CENTRE DE LOISIRS DE GÂCHES
Accueil des jeunes de 5 à 15 ans, du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires et de loisirs.
05 63 39 00 89 - gaches@cc-deuxrives.fr - Site : www.cc-deuxrives.fr

CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS DU C.L.A.M.
390 route des charretiers Valence d'Agen :
Accueil sans hébergement : club mini moto de 6 à 16 ans les mercredis à 
la demi-journée et toutes les vacances scolaires. Initiation à la moto verte et 
autres activités (BMX, football, piscine, travail manuel, etc.).
- Séjour de vacances de 6 à 16 ans : Toutes les vacances scolaires, séjour 
à la semaine
- Séjour à dominante moto. Activités annexes : piscine, BMX, jeux sportifs.
L’activité moto se déroule sur un site de 6 hectares autorisant ainsi des 
sensations fortes.
- Séjour multi activités : Moto, karting, équitation, ski nautique, accrobranche 
en été, quad, Laser Game en hiver.
Activités annexes : piscine, BMX, jeux sportifs, etc.…
Ouvert les mercredis 14h à 18h en période scolaire et du lundi au vendredi de 
9h à 18h pendant les vacances scolaires.
05 63 29 13 66 - clam82400@gmail.com - Site: https://www.evolution-moto.com

VISITES
MUSÉES
CONSERVATOIRE DES MÉTIERS D'AUTREFOIS
1679 Avenue du Brulhois 82400 Donzac
20 000 objets sont exposés au travers de nombreuses collections : 
reconstitution d'un village d'artisans, salle de classe de 1920, musée de la 
vigne et du vin, commerces d'antan. Carnet découverte pour les 7/12 ans et 
« Meurtre au conservatoire » une énigme policière pour les plus de 13 ans. 
Animation de groupes, Ateliers pédagogiques, Ateliers pour adultes, Ateliers 
pour enfants, expositions. Particuliers : ouvert d'avril à septembre, du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Juillet et août ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Groupes :  ouvert toute l'année (sauf janvier) sur rendez-vous.
Tarifs : adulte: 5 € / enfants et groupes : 4 €. Pass Famille :  8 € (2 adultes et 
4 enfants) / moins de 12 ans : gratuit. Tarifs visite guidée : groupe/5€.
05 63 29 21 96 - conservatoire@cc-deuxrives.fr
Site : www.officedetourismedesdeuxrives.fr

MUSÉE DU VIEIL AUVILLAR 
12.  place de la Halle 82400 Auvillar.
- FAÏENCES - ARTS - TRADITIONS POPULAIRES - BATELLERIE.
Faïence : superbe collection de plus de 560 pièces du XVIIIème au XXème siècle. 
De 1739 à 1909, 170 ans de fabrication de faïences à Auvillar.
Le musée raconte, au travers de sa collection, l'évolution de cette industrie 
florissante. Objets de l’époque Gallo-Romaine : Torse de Vénus (classé 
monument historique en 2007). Pièce de monnaie.
Plumes d’oie et calligraphies. Mécanismes des horloges primitives de la Tour 
de l’horloge. Instruments de musique. Maquettes de compagnons. Outils de 
l’artisanat et objets usuels.
Batellerie : Histoire de la navigation sur la Garonne. Ex-voto (chapelle St 
Catherine des mariniers) et maquettes de bateaux, bac, moulin à nef…
Visite libre Entrée 3€, gratuit enfant - de 12 ans.
Visite commentée centre historique et Musée : 5€ 
Pass avec le Conservatoire de Donzac : 5€ 
Heures d’ouverture : de 14h30 à 18h30 tous les jours, sauf mardi, du 15 avril 
au 15 octobre. Le week-end de 14h30 à 17h30 du 16 octobre au 30 
novembre et du 1er février au 14 avrilet du 1er février au 14 avril. Fermé le 
mardi.  Décembre et janvier : sur rendez-vous
O.T.I : 05 63 39 89 82.  Musée : 07 82 86 66 15 - Site : https://auvillar.museum/
Mail : associationdesamisduvieilauvillar@laposte.net

LES GOÛTEURS DE VIN 18 place Nationale 82400 Valence d’Agen.
Cave / bar à vin. 500 références de vins d’artisan-vignerons. Bières, 
spiritueux, champagne, produits du terroir.
Bar à vin : jeudi soir, vendredi soir, samedi midi et soir.
Fermeture dimanche et lundi. Site : www.lesgouteursdevin.fr/
06 42 91 84 48 - lesgouteursdevin@gmail.com

MIA STORIA 12 Place Nationale - 82400 Valence d’Agen.
Pizzas, panini, bruschettas, sur place ou à emporter. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30.
Le dimanche de 18h à 21h. 05 63 29 28 27 - miastoriapizza@gmail.com
Site : www.facebook.com/mia.storia

LA MÉDINA 89, rue de la République - 82400 Valence d’Agen.  
Couscous, tajines, pastilla, kebab, cuisine orientale. Terrasse.
Sur place ou à emporter.
Formule : 6,50 €, assiette 8€. Menu enfant : 4,50€. Ouvert tous les jours. 
05 63 29 28 89 ou 07 82 21 56 79 - hasikader55@hotmail.fr
Site : www.facebook.com/La-Médina-

MC DONALD'S
82 avenue de Bordeaux - 82400 Valence d’Agen.
Sur place ou à emporter. Borne de commande tactile multilingue.
Service au volant - Commande en ligne. Anniversaires - Jeux pour enfants. 
Terrasse. Wifi. Ouvert 7/7 de 10h30 à 22h30.
05 63 04 34 32 - 1426@net.mcdonalds.fr
Site : www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-valence-d-agen/

SPEEDY 3P - PIZZERIA
94 avenue de Bordeaux – Station AIRE C – 82400 Valence d’Agen.
Pizzas sur place ou à emporter. Restaurant avec terrasse.
Ouverture : du mercredi au lundi. Fermeture : mardi et dimanche midi. 
Ouvert de 11h00 à 13h30 et de 17H30 à 21h00. Site : www.speedy3p.fr
05 63 94 38 96 ou 06 72 43 16 38 - lahais.patrick@orange.fr

TANDOORI  6 place J.B Chaumeil - 82400 Valence d’Agen.
Sandwiches, salades variées, hamburgers.
Formule 6 €. Menu enfant : 4,50 €. Fermé le lundi midi.
05 63 04 58 78 ou 06 58 87 31 63 - rip2009@hotmail.fr

LE LOCAL
136 Avenue de Quercy (parking Lidl) - 82400 Valence d’Agen.
Pizzas, paninis, salades, frites fraîches, hamburgers américains.
Ouverture : Du lundi au dimanche. Fermeture : le mercredi soir.
05 81 78 68 34 - www.facebook.com/LeLocal/

SAM PIZZA
73 allées du IV septembre - 82400 Valence d’Agen
Sam pizza "Just do eat". Ouverture : Du mardi au samedi 11h30 / 13h30 et 
de 18h30 / 21h30. Le dimanche de 18h à 21h30.
samirbouzidi18@hotmail.com - 07 67 58 12 83




