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[2] [3]
[4] [4] [4] [4]
Famille, Enfance, Petite enfance
[5]

Vacances de Noël - Accueils de loisirs
et stages
[5]
lun, 02/11/2020 - dim, 06/12/2020
Les inscriptions pour les vacances de Noël 2020 sont ouvertes du 2 novembre au 6
décembre.
Lire la suite [5]
Cens Durable, Famille, Développement durable

ANNULÉ - Atelier cuisine 3/3
[6]
sam, 05/12/2020 - 14:00 - 16:30
Des ateliers pratiques pour préparer ensemble des plats économiques, à refaire

chez soi pour toute la famille. L’occasion d’échanger astuces et expériences, de
tester de nouvelles idées de recettes.
Lire la suite [6]
Famille, Petite enfance
[7]

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) «
Roule Galette »
[7]
mer, 09/12/2020 - 09:00 - 12:00
Tous les mercredis , venez rencontrer d’autres parents, vivre un moment privilégié
avec votre enfant, lui permettre de faire des activités : jeux, motricité, peinture,
lecture, d’être en contact avec d’autres petits, pour le préparer à la vie en groupe
et à la socialisation.
Lire la suite [7]
Cens Durable, numérique, Senior, Démarches administratives, Famille, Développement durable

ANNULÉ - Accueil informatique et
Internet - Point Information Jeunesse
[8]
lun, 14/12/2020 - 09:00 - 12:00
Besoin d'aide pour utiliser votre ordinateur ou tablette, pour faire vos démarches
en ligne ? La ville d'Orvault vous propose des rendez-vous individuels.
Lire la suite [8]
Culture, Famille, Jeunesse, Education
[9]

Commission aides aux projets
[9]
mer, 16/12/2020
La prochaine commission des aides aux projets se déroulera le mercredi 16
décembre à 18h au Point Information Jeunesse. Les dossiers de candidature sont à
rendre une semaine avant au plus tard.
Lire la suite [9]
Famille, Petite enfance
[10]

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) «

Roule Galette »
[10]
mer, 16/12/2020 - 09:00 - 12:00
Tous les mercredis , venez rencontrer d’autres parents, vivre un moment privilégié
avec votre enfant, lui permettre de faire des activités : jeux, motricité, peinture,
lecture, d’être en contact avec d’autres petits, pour le préparer à la vie en groupe
et à la socialisation.
Lire la suite [10]
Permanence, Kiosque-asso, Famille
[11]

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la
gestion au Kiosque
[11]
jeu, 17/12/2020 - 09:00 - 12:00
Besoin d’un micro-crédit ? D’une aide à la gestion du budget ? Contacter l’UDAF 44
- Sur rendez-vous - Tél : 02 51 80 30 00. Au kiosque - 19 avenue Alexandre Goupil
44700 Orvault
Lire la suite [11]
Kiosque-asso, Famille, Enfance, Petite enfance, Education
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[12]
sam, 19/12/2020 - 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 [12]
Famille, Enfance, Petite enfance

Vacances d'Hiver 2021 - Accueils de
loisirs et stages
[13]
lun, 04/01/2021 - mer, 10/02/2021
Pensez à inscrire votre enfant pour les vacances d'Hiver 2021 !
Lire la suite [13]
Kiosque-asso, Famille, Enfance, Petite enfance, Education
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[14]
mer, 06/01/2021 - 10:00 - 11:00
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier Montessori (enfants de 4
mois à 3 ans).
Lire la suite [14]
1
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