zapping
infos
automne
Yvelines Tourisme a mis en
ligne le 1 er guide
de sorties avec
des thèmes originaux : Sorties filles, quand il pleut,
en famille, le soir, nature, culture.
+ d’info www.sortir-yvelines.fr

Le Comité du Tourisme du Valde-Marne (94) a son site web
mobile regroupant toutes les activités touristiques et de loisirs du
département. A flasher sur
www.tourisme-valdemarne.com
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HAPPY

BIRTHDAY

CODE-

RANDO (77)

30 ans de
randonnées pédestres en Seineet-Marne avec 75 clubs, plus de 5
000 adhérents, 300 bénévoles qui
entretiennent le balisage, 4 000 kilomètres d’itinéraires et dans les
jambes la Rando des 3 Châteaux,
évènement phare qui vise à faire
découvrir le patrimoine du territoire.
Pour fêter l’événement, RDV samedi 12 octobre autour du Val
d’Ancoeur pour une rando de 9
km, après quoi cocktail Party au
Château de Blandy-les-Tours, lieu
où fut créé le Comité en 1983. +
d’info http://seine-et-marne.ffrandonnee.fr
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LES BONNES ID DES VILLES

larisé ou non dans le département.
De quoi alléger les frais d’inscription ou de participation aux activités sportives ou culturelles
proposées par les 900 organismes participant à l’opération.
A Montreuil (93) L’Association
des Commerçants « Montreuil en

Enfin, la Communauté de Commune Melun-Val de Seine a son
écrin culturel. En quelques clics, sur
l’ordi, tablette et smatphone vous
saurez tout sur la saison par thème,
mois et lieu, avec billetterie en ligne.
+ d’info www.cultureetvous.fr
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LA GUINGUETTE « MISE EN
SEINE » A SON ASSOCIATION

(77) Dans

Transition » a lancé une monnaie
locale cet été de 25 000 billets à
dépenser chez ses commerçants !

notre numéro d’été, on
vous annonçait l’ouverture d’une
guinguette au Mée-sur-Seine qui
offre aux musiciens et groupes
l’occasion de se faire connaître.
Si vous faites partie de ceux qui
recherchent public désespérément, contactez leur association
« Du Goût à la Musique », qui
vous propose de venir jouer sur
une scène qui vous tend les
bras ! + d’info 01 64 81 14 51

ET DÉPARTEMENTS… A GLIS-

SER À VOS ÉLUS POUR COPIER/COL-

DR/ MAIRIE DE RUEIL-MALMAISON

LER ! Les

Hauts-de-Seine (92), le
Conseil général offre un
« Passeport
Loisirs » avec
un crédit de
70 € à tous les
élèves de la
6e à la 3e, de
collège public
ou privé, sco-

voisins 36 voisines

voisins 37 voisines

