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Quartier(s) : Bugallière, Madoire et Bois-Jouan

Du théâtre, de la musique, de la
danse….vous tentent
lun, 02/09/2019 - 14:00 - ven, 27/09/2019 - 17:00
La nouvelle saison démarre il reste des places dans certaines activités de l’UAHB
au Centre socioculturel de la Bugallière.
Lire la suite
Exposition

Natasha TALEGHANI - Atelier des
créateurs
mer, 04/09/2019 - dim, 29/09/2019
Les personnages qui peuplent les peintures de cette jeune artiste Franco-Iranienne
sont uniquement des femmes. En quête d'un monde plus juste, moins dominé par
les hommes, leurs lois et leur suprématie, le travail de Natasha Taleghani est dédié
aux Femmes, les battantes de notre époque.
Lire la suite
Quartier(s) : Bugallière, Madoire et Bois-Jouan

Part’âges : c’est reparti !
jeu, 05/09/2019 - jeu, 31/10/2019
Après une fermeture estivale, Part’âges rouvre ses portes
Lire la suite

“Tous les métiers sont mixtes”
lun, 09/09/2019 - jeu, 26/09/2019
Portraits de femmes exerçant des métiers dits “masculins” et vice versa
Lire la suite
Famille, Enfance, Jeunesse, Petite enfance

Inscription Vacances de Toussaint Accueils de loisirs et stages
lun, 09/09/2019 - mer, 09/10/2019
Les accueils de loisirs, stages sportifs et natation sont autant d'occasion pour les
enfants de se divertir pendant les vacances de la Toussaint. Pour en proﬁter, les
inscriptions se font : pour les orvaltais du lundi 9 septembre au mercredi 9 octobre.
pour les non orvaltais du mercredi 2 au mercredi 9 octobre.
Lire la suite
Kiosque-asso, Culture, Associations, Education
Quartier(s) : Bois-Saint-Louis, Plaisance, Ferrière et Val d'Or

Atelier Photo d'Orvault - Inscriptions
mar, 10/09/2019 - 19:30 - mar, 01/10/2019 - 20:00
Atelier Photo d'Orvault (APO) - Inscriptions L'APO invite toutes les personnes
passionnées de photographie, désireuses de partager leurs projets, leurs
connaissances, leurs diﬃcultés et leur bonne humeur à se réunir tous les mardis
soir. L’APO est ouvert à tous [Orvaltais ou non, débutant ou conﬁrmé]. Réunion les
mardis (20h) dans les locaux du centre social de Plaisance, 4, avenue de l’Îlle,
Orvault [Rdv dans le hall]. Inscriptions du mardi 10 septembre au mardi 1er
octobre. A très vite !
Lire la suite
Culture, Exposition

AUTRES COUTUMES, AUTRES
COSTUMES / Exposition / Château de la
Gobinière
ven, 13/09/2019 - dim, 10/11/2019
L’exposition présente une sélection de vêtements traditionnels du monde, issue de
la collection de l’association clissonnaise "Liens".
Lire la suite
Cadre de vie, Développement durable
Quartier(s) : Interquartiers

Permanence info énergie au Centre
Technique Municipal
mer, 18/09/2019 - 13:30 - 17:30
L'espace info énergie se déplace à Orvault et vous reçoit gratuitement pour vous
aider et vous conseiller
Lire la suite
Cens Durable, Environnement, Balades/Découvertes
Quartier(s) : Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie, Bois-Saint-Louis, Plaisance, Ferrière et Val d'Or, Bourg
et Secteur rural, Bugallière, Madoire et Bois-Jouan, Cholière, Bigeottière et Salentine, Interquartiers, PetitChantilly, Bignon et Morlière, Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens

Balade découverte du circuit "Ma ville
à pied"
mer, 18/09/2019 - 14:30 - 17:30
Ce tout nouveau circuit invite à se balader au ﬁl des voies vertes, des chemins
piétons, des liaisons inter quartiers, à Orvault.
Lire la suite

Atelier enfant, Emotions, Créativité et
conﬁance en soi
mer, 18/09/2019 - 14:30 - 16:00
L'association UnTempsAuCoeurdeSoi vous présente lors d'un atelier découverte
ses ateliers Créativité-Bien-Être, pour enfants et ados. Et pour prendre les
inscriptions pour la saison 2019-2020. N'hésitez pas à venir vous renseigner Atelier
enfant-ado : Libérer ses émotions et sa créativité , prendre conﬁance en soi , se
détendre (6 à 14 ans)
Lire la suite
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Ajouter à mon agenda
Tout l'agenda

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
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