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Au sommaire de ce numéro : le grand retour de "Village en Fête" samedi 25 juin sur la
place du Marché, les programmes culturels de l'Atrium et du Forum des savoirs pour
l'année 2022-2023, le Festival des Sports de Nature les 25 et 26 juin, une visite dans la
cour oasis des Jacinthes, une rencontre avec le clown Alix, sans oublier les retours en
images... Bonne lecture !
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Note de la rédaction
Au moment où nous mettons ce journal sous presse, nous sommes conscients que les événements
annoncés dans ce journal sont susceptibles d’être reportés ou annulés, en fonction de l’évolution de la
.

situation sanitaire.
Afin de rester informé sur l’actualité chavilloise, ainsi que sur les conséquences locales des mesures
gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, nous vous invitons à vous abonner à
la newsletter de ce site et à consulter la page Facebook de la Ville de Chaville. 
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 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS
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