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[3]
[4] [4] [4] [4]
Cens Durable, Environnement, Développement durable
Quartier(s) : Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie, Bois-Saint-Louis, Ferrière et Val d'Or, Bourg et Secteur
rural, Bugallière, Madoire et Bois-Jouan, Cholière, Bigeottière et Salentine, Interquartiers, Petit-Chantilly,
Bignon et Morlière, Plaisance, Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens

[5]

Bitume en ﬂeur : distribution de
printemps
[5]
lun, 01/03/2021 - ven, 16/04/2021
Fleurissez devant chez vous !
Lire la suite [5]
Famille, Jeunesse

[6]

L'Espace Jeunes du Centre
Socioculturel de la Bugallière
[6]
mar, 09/03/2021 - ven, 23/04/2021
N'hésitez pas à venir rencontrer les animatrices & animateurs
Lire la suite [6]
Sport, Senior

[7]

Multisports seniors - Reprise des
activités en extérieur
[7]
jeu, 25/03/2021 - 10:00 - jeu, 24/06/2021 - 11:30
Vous ne savez pas quel sport pratiquer ? inscrivez-vous aux activités sportives et
de bien être (sur des cycles de 4 ou 5 séances) proposées et encadrées par les
éducateurs sportifs municipaux. En raison de la pandémie, l'activité "sports
seniors" avait été suspendue mais, bonne nouvelle ! Avec la venue du printemps
les jours rallongent et la météo est plus clémente, les activités du multisports des
seniors reprennent le jeudi 25 mars en extérieur.
Lire la suite [7]
Culture, Exposition

[8]

Visite virtuelle - Exposition Olga
Boldyreﬀ, la promesse du paysage
russe / Peinture, écriture, voix /
Château de la Gobinière
[8]
lun, 12/04/2021 - ven, 21/05/2021
Olga Boldyreﬀ traite, par le dessin, la peinture, l’écriture et la voix, de la question
mémorielle à un lieu. En prenant diverses formes, son œuvre exprime une
dimension à la fois intime ou historique.
Lire la suite [8]

Fermeture des accueils solidarité et
seniors au kiosque
[9]
lun, 12/04/2021 - 08:30 - ven, 16/04/2021 - 17:30
Fermeture des accueils solidarité et seniors au kiosque
Lire la suite [9]

Compostage, lombricompostage,
broyage
[10]
ven, 16/04/2021 - 10:00 - 17:00
Envie de vous lancer, de vous équiper ? Besoin d'informations pratiques sur le
compostage ?
Lire la suite [10]
Bilbliotheque
Quartier(s) : Bourg et Secteur rural

ANNULÉ - Parle-moi d’amour
[11]
ven, 16/04/2021 - 20:00 - 21:20
Entre les rayonnages de livres de la médiathèque, deux comédiens jouent la pièce
de Philippe Claudel Parle- moi d’amour. Vendredi 16 avril / 20 h / Ormédo Public
adulte –...
Lire la suite [11]
Cens Durable, Cadre de vie, Environnement, Famille, Développement durable
Quartier(s) : Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie, Bois-Saint-Louis, Ferrière et Val d'Or, Bourg et Secteur
rural, Bugallière, Madoire et Bois-Jouan, Cholière, Bigeottière et Salentine, Interquartiers, Petit-Chantilly,
Bignon et Morlière, Plaisance, Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens

[12]

Journée de nettoyage de quartier
[12]
sam, 17/04/2021
Plusieurs quartiers se mobilisent : rejoignez-les !
Lire la suite [12]

[13]

Café des Habitants
[13]
sam, 17/04/2021 - 10:00 - 12:30
Venez échanger avec les équipes du Centres Socioculturel de Plaisance. Les
salariés et les bénévoles vous accueillent autour d'un café.
Lire la suite [13]
Famille, Enfance, Petite enfance
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[14]
sam, 17/04/2021 - 10:30 - 11:30
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier Montessori (enfants de 4
mois à 3 ans).
Lire la suite [14]
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suivant › [15]

Ajouter à mon agenda
Tout l'agenda [23]

Vous souhaitez communiquer un évènement?
Vous êtes une association orvaltaise et vous souhaitez partager un évènement, mettre à jour votre ﬁche,
inscrivez-vous en ligne et nous vous aiderons à publier sur le site [24]
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