
à Villenave d'Ornon, le 25/02/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brève : Inscription au vide-greniers municipal

 
Les inscriptions du prochain vide-greniers municipal auront lieu le jeudi 19 mars de 9h à 12h à la plateforme
de Chambéry, 10 rue Bossuet (attention: nouveau lieu pour les inscriptions!). Le traditionnel vide-greniers de
printemps de la Municipalité se déroulera le  dimanche 5 avril  de 9h à 18h, rue thiers à Chambéry.  Venez
découvrir  de  vraies  surprises  parmi  les  stands  de  bibelots,  livres,  vêtements,  accessoires...  De  nombreux
exposants attendent les visiteurs.

+ d’infos : Service police municipale 05 56 75 69 59

Brève : Inscriptions scolaires et activités extrascolaires

Les inscriptions scolaires pour l'année 2020-2021 auront lieu  du 2 mars au 29 avril. Les familles pourront
inscrire leurs enfants pour la petite section et le cours préparatoire.  Il est important de respecter les dates
d’inscriptions prévues pour les différents groupes scolaires dont va dépendre l’enfant, consultable en ligne
ainsi que la liste des pièces justificatives.
+ d'infos : Service enseignement 05 56 75 69 09

Les inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires auront lieu du 2 mars au 3 mai. 
+ d'infos : Régie multi-services 05 56 75 69 95

Jours d’inscriptions : Lundi, mercredi, vendredi et samedi (sauf le 11/04) de 9h à 12h et le mardi de 14h à 18h
(pas d’inscription le jeudi). Les dossiers sont à télécharger sur villenavedornon.fr (rubrique kiosque famille) ou
à retirer au Pôle Enfance-Jeunesse à l’Hôtel de ville, 14 rue du professeur Calmette du lundi au vendredi de
8h45 à 16h45 et le mardi jusqu’à 18h. 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
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mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr
http://www.villenavedornon.fr/

	Brève : Inscription au vide-greniers municipal
	Brève : Inscriptions scolaires et activités extrascolaires
	Les inscriptions scolaires pour l'année 2020-2021 auront lieu du 2 mars au 29 avril. Les familles pourront inscrire leurs enfants pour la petite section et le cours préparatoire. Il est important de respecter les dates d’inscriptions prévues pour les différents groupes scolaires dont va dépendre l’enfant, consultable en ligne ainsi que la liste des pièces justificatives.
	Les inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires auront lieu du 2 mars au 3 mai.
	Jours d’inscriptions : Lundi, mercredi, vendredi et samedi (sauf le 11/04) de 9h à 12h et le mardi de 14h à 18h (pas d’inscription le jeudi). Les dossiers sont à télécharger sur villenavedornon.fr (rubrique kiosque famille) ou à retirer au Pôle Enfance-Jeunesse à l’Hôtel de ville, 14 rue du professeur Calmette du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45 et le mardi jusqu’à 18h.



