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Famille, Jeunesse

[5]

L'Espace Jeunes du Centre
Socioculturel de la Bugallière
[5]
mar, 09/03/2021 - ven, 23/04/2021
N'hésitez pas à venir rencontrer les animatrices & animateurs
Lire la suite [5]
Famille, Jeunesse

[5]

L'Espace Jeunes du Centre
Socioculturel de la Bugallière
[5]
mar, 09/03/2021 - ven, 23/04/2021
N'hésitez pas à venir rencontrer les animatrices & animateurs
Lire la suite [5]
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

[6]

Journée de nettoyage de quartier
[6]
sam, 17/04/2021
Plusieurs quartiers se mobilisent : rejoignez-les !
Lire la suite [6]

Famille, Enfance, Petite enfance
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[7]
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 [7]
Famille, Enfance, Petite enfance
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[7]
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 [7]
Culture, Famille, Jeunesse, Education

[8]

Commission aides aux projets
[8]
mer, 21/04/2021
La prochaine commission des aides aux projets se déroulera le mercredi 21 avril à
18h au Point Information Jeunesse. Les dossiers de candidature sont à rendre une
semaine avant au plus tard (14 avril)
Lire la suite [8]

Culture, Famille, Jeunesse, Education

[8]

Commission aides aux projets
[8]
mer, 21/04/2021
La prochaine commission des aides aux projets se déroulera le mercredi 21 avril à
18h au Point Information Jeunesse. Les dossiers de candidature sont à rendre une
semaine avant au plus tard (14 avril)
Lire la suite [8]
Kiosque-asso, Famille, Enfance, Petite enfance, Education
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier découverte massage et yoga
bébé
[9]
mer, 21/04/2021 - 10:00 - 11:00
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier découverte massage et
yoga bébé
Lire la suite [9]
Kiosque-asso, Famille, Enfance, Petite enfance, Education
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier découverte massage et yoga
bébé
[9]

mer, 21/04/2021 - 10:00 - 11:00
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier découverte massage et
yoga bébé
Lire la suite [9]
Recrutement-entreprises, Jeunesse

[10]

Chrono'Jobs : préparer sa candidature
pour trouver un job d'été
[10]
mer, 21/04/2021 - 14:00 - 17:00
Vous êtes à la recherche d'un job pour cet été ? Proﬁtez des ateliers proposés par
le Point Info Jeunesse (PIJ) et ses partenaires pour préparer au mieux votre
candidature avant de postuler pendant le Chrono'Jobs !
Lire la suite [10]
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