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Bibliothèque de La Chapelle Vendômoise : Invitation à un atelier dessin avec Sébastien

Chebret

Cet atelier gratuit est proposé aux enfants de 6 à 12 ans, dans le cadre du salon du livre

pour enfant de St Gervais la Forêt.

Les fournitures (crayons et papier) seront mises à disposition.

Réservation conseillée au 02 54 20 16 18, le nombre de places étant limité.

Atelier dessin pour les enfants de 6 à 12 ans - Mercredi 23 mars 10h 

Les beaux jours reviennent, et bientôt l'été avec nos animations,
réservez dès à présent les dates sur votre agenda !  

Nous vous communiquerons très bientôt les informations
complémentaires pour toutes ces animations.



Nous aurons le plaisir d'accueillir Mathis, jeune auteur compositeur Blésois, qui nous emportera

dans son univers accompagné de ses 2 musiciens. L'achat des billets sera possible

prochainement en mairie.

Samedi 7 mai à 20h30 : Festillésimes 41 -  concert de Mathis POULIN
Salle Pierre Cellai

Agglopolys vous présentera les services Resago et Handigo lors de cette réunion.

Mercredi 6 avril à 10h - Réunion Resago / Handigo
 Salle des Mariages - La Chapelle-Vendomoise

Repas sur réservation suivi d'une animation musicale.

Samedi 9 juillet 2022 - Fête populaire

Music'en Cisse - Les Pousses d'Épines, Yan Trio et Les Papys Rockers seront présents pour vous faire

danser.

Possibilité de repas sur place, en cours d'étude.  

Vendredi 17 juin 2022 à partir de 18h - Fête de la Musique

Par solidarité avec nos commerçants et afin de laisser l'accès à la clientèle facilement, nous

remercions les habitants du centre du village de privilégier de se garer le long du gymnase

Pierre Cellai, à l'arrière du salon de coiffure.

Parking centre de village

 Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.

Dimanches 10 et 24 avril  - Election Présidentielle
 Salle des Mariages - La Chapelle-Vendomoise


