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Appliquer

Enfance & Jeunesse
Fête de la Jeunesse [13]
Mercredi 5 Juin 2019 - 14:00 - 17:30
Au cours d'un après-midi exceptionnel, la Ville invite les petits chantelouvais à venir s'amuser et se dépenser au cours
de la Fête de la Jeunesse !
Enfance & Jeunesse
Rendez-vous de l'emploi au Bureau Information Jeunesse
Jeudi 6 Juin 2019 - 15:00 - 17:00

[14]

Après une première rencontre, le mercredi 22 mai, le Bureau Information Jeunesse, situé 8 rue des Pierreuses, poursuit
ses "rendez-vous de l'emploi" réguliers.
L'entreprise Simplon, spécialiste du digital, reviendra proposer à la jeunesse chantelouvaise, le jeudi 6 juin de 15h à
17h, des formations dédiées aux métiers du numérique. Vous pourrez alors poser toutes vos questions.
Si vous êtes intéressés, n'oubliez pas d'apporter un CV.
Enfance & Jeunesse
Lire en Herbe [15]
Jeudi 6 Juin 2019 - 15:30 - 17:00
La Ville invite les enfants âgés de 0 à 10 ans et leurs parents à partager un moment convivial autour de la lecture au
cours de trois jeudis pendant le mois de juin.
Enfance & Jeunesse
Mercredi de l'emploi au BIJ [16]
Mercredi 12 Juin 2019 - 15:00 - 17:00
Après la venue les 22 mai & 6 juin de l'entreprise Simplon, le Bureau Information Jeunesse, situé 8 rue des Pierreuses,
organise un nouvel "mercredi de l'emploi".
Culture
Lettres à Nour [17]
Mercredi 12 Juin 2019 - 20:00
Le spectacle Lettres à Nour est une adaptation du livre de Rachid Benzine mettant en scène la correspondance entre
Nour, épouse de djihadiste, et son père, libre penseur musulman.
Enfance & Jeunesse
Lire en Herbe [15]
Jeudi 13 Juin 2019 - 15:30 - 17:00
La Ville invite les enfants âgés de 0 à 10 ans et leurs parents à partager un moment convivial autour de la lecture au
cours de trois jeudis pendant le mois de juin.
Enfance & Jeunesse
Fête de la Petite Enfance [18]
Mardi 18 Juin 2019 - 15:00
Afin de faire voyager les enfants au pays des contes, la Ville invite les familles chantelouvaises à participer à la Fête de
la Petite Enfance qui se tiendra le mardi 18 juin à partir de 15h du côté de l'Espace culturel Paul Gauguin.
Enfance & Jeunesse
Lire en Herbe [15]
Jeudi 20 Juin 2019 - 15:30 - 17:00
La Ville invite les enfants âgés de 0 à 10 ans et leurs parents à partager un moment convivial autour de la lecture au
cours de trois jeudis pendant le mois de juin.

Citoyenneté
Réunion publique "Rénovation Quartier de la Noé"
Jeudi 20 Juin 2019 - 18:30

[19]

Le 28 mai dernier, la Ville représentée par Madame le Maire Catherine Arenou, a signé à Versailles la convention
PRIOR'Yvelines pour Chanteloup-les-Vignes.
Évènement
Fête de la ville [20]
Samedi 22 Juin 2019 - 11:00
S’adressant à toutes les Chantelouvaises et tous les Chantelouvais, la Fête de la ville proposera cette année
diverses animations et des spectacles. Au programme : scène musicale, des jeux pour enfants, des animations variées,
des spécialités culinaires. Venez comme vous êtes !
Enfance & Jeunesse
Mercredi de l'emploi au BIJ [21]
Mercredi 26 Juin 2019 - 15:00 - 17:00
L'entreprise Simplon est de retour le mercredi 26 juin de 15h à 17h afin de faire découvrir à la jeunesse chantelouvaise,
les formations dédiées au numérique et au digital. Vous pourrez alors leur poser toutes vos questions.
Si vous êtes intéressés, n'oubliez pas d'apporter un CV.
Sport
Cérémonie des Loups d'Or [22]
Samedi 29 Juin 2019 - 16:00 - 19:00
La cérémonie des Loups d’Or, se tiendra le samedi 29 juin à l’Espace culturel Paul Gauguin.
Vie associative
Brocante du Comité des Fêtes [23]
Dimanche 30 Juin 2019 - 07:00 - 18:00
Meubles rares, appareils ménagers, vêtements, jouets, livres… Pour chiner tous ces objets, rendez-vous à la brocante
du Comité des Fêtes ! Sur place, une buvette et un coin de restauration animés par les membres du comité sera à votre
disposition. Les personnes souhaitant être exposants durant la journée, doivent se rapprocher du secrétariat afin de
réserver leur emplacement. Le bulletin d'inscription est à retrouver dans la rubrique "Documents" ci-contre. A savoir
qu’une caution de 10 € vous est demandée en plus du prix de location pour garantir la propreté de l’emplacement.
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