
1

communication

De: Ville de Viarmes <communication@viarmes.fr>
Envoyé: mercredi 16 mars 2022 09:32
À: communication
Objet: LA PETITE SOURCE - mars 2022
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UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
Le CME et la Commission environnement vous proposent une 
journée de nettoyage de la nature et de sensibilisation le samedi 
19 mars 2022 de 9h45 à 12h30 !  
 
En savoir plus  
 

   

   

 
 

UN CONCERT 
Haendel, Vivaldi, Debussy… La Commission culture vous propose 
un concert de musique classique le samedi 19 mars 2022 à 
20h30, à l’église de Viarmes, pour fêter le printemps ! 
En savoir plus  
 

   

   

 

 

UN ATELIER PARENTS/ENFANTS 
Dans le cadre du REAAP, la ville de Viarmes vous propose un 
atelier parents/enfants le samedi 26 mars 2022 de 10h30 à 
12h00 sur le thème “masques carnaval”.  
 
En savoir plus  

 

   

   

LE CARNAVAL 
Le Service enfance-jeunesse de la ville de Viarmes organise le 
samedi 2 avril 2022 dès 13h30 un grand carnaval pour les 
enfants, les jeunes et leurs parents.  
En savoir plus  
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UNE EXPOSITION 
Huiles, aquarelles, pastels... Visitez l'exposition des réalisations 
de l'Association des Beaux Arts de Viarmes à la bibliothèque Anna 
Langfus, du 15 mars au 9 avril 2022 ! 
En savoir plus  
 

   

   

 

 

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ 
Afin d'aider les civils victimes de la guerre en Ukraine, vous 
trouverez un point de collecte à Viarmes et dans d'autres villes de 
la communauté de communes.  
 
En savoir plus 

 

   

   

   

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le 20 mars, ce sera l’équinoxe de printemps. L'équinoxe est le 
jour où nous sommes tous égaux devant le soleil : la durée du 
jour est égale à celle de la nuit sur tous les points de la Terre.  
 

   

   

 

   

LA PETITE SOURCE 
Se désabonner | Gérer votre abonnement  
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