Sites ou liens des actualités loco-régionales reçues
mai 2022
Les catalogues tourisme destinations nationales 2022 par département ; Fondation Le Corbusier actualités nationales des expositions et conférences 2022 ; bienvenue à la ferme Manger Vivez fermier
idf.chambre-agriculture.fr
Région Ile-de-France : Guide des iles de loisirs 2022 , Guide vallée culture Hauts-de-Seine disponibles au SI ; Concerts de poche en Ile de France
Auvers sur Oise -Méry-sur-Oise : Festival d’Auvers-sur-Oise du 5 mai au 25 septembre 2022
son-atelier de Daubigny ; Beauvais Le Quadrilatère expositions→3 juillet

Mai-

Boulogne-Billancourt visites guidées de l’OTBB, hebdo-info N°384 https://otbb.org/brochures/; Autour du Monde musée départemental Albert Kahn.
Brie-Comte-Robert exposition 19 mars → 2 mai de la BD au spectacle, les dessous d’une création

Janville sur Juine Rev’Anion balade Rando Ane
Maincy Vaux-le-Vicomte à partir du 2 avril, nouveautés 2022.
Magny-les-Hameaux : Port-Royal des Champs exposition : 7 avril → 4 juillet Sylvae Sacrae : la foret
des solitaires . Méry-sur-Oise Festival d’Auvers-sur-Oise (8 mai→25 septembre)
Meudon : musée d’art et d’histoire : L’exposition Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques – Jean
Arp, Émile Gilioli, Marino Marini → 10 juillet 2022

Nemours archéologie et carrières en Ile de France musée de la Préhistoire exposition Mémoire de
Sable → 31 décembre 2022
Paris : Musée de la poste ; musée de l’armée ; Musée de la Libération ;
Cité de l’Architecture exposition Machu Picchu et les trésor du Pérou → 4 sept 2022 actualités ;
musée de la Poste 15 e La danse s’invite au musée ; ; Cinémathèque ; www.palais-portedorée ;
Www.13envues.fr ; Cité des sciences et de l’industrie exposition Fragile → janvier 2023 ; Théâtre la
Cachette pour les petits ; Grand Action , Espace Reine de Saba : 2022 ; exposition "TRESORS PHOTOGRAPHIQUES RETROUVES en AFRIQUE ORIENTALE ITALIENNE" →19 juin 2022
Rambouillet : http://www.bergerie-nationale. Saint-Denis 93200 agenda de l’OT Plaine commune
grand Paris
Sceaux :agenda domaine de Sceaux Domaine de Sceaux ; www.hauts-de-Seine.fr ; Les Grandes Heures

Treigny 89520 https://www.guedelon.fr/fr
Thoiry : escape room

→ 6 novembre

https://www.thoiry.net/

Versailles : Versailles info les visites guidées de l’OT versailles-tourisme.com ; https://
www.chateauversailles.fr/
www.narthex.fr : newsletter N°328 ; SPNEN ; NASHI Ecoledupaysage.fr ; librairie nomade à vélo
https://cultureuil.fr/ ;

