
 MAI 2017 

L’ Info du Vallona 

Retrouvez nous sur :  

Vallona.org 

 

             Les résidents  
             du vallona 

L’agenda  

Jeudi  4 mai :   After work sur Nanterre préfecture 

Dimanche 7 mai  :   Deuxième tour des élections présidentielles  

Un devoir de citoyen à saisir  

Jeudi 11 mai :  Atelier Cuisine à Courbevoie  

Jeudi 18 mai :  Sortie extérieure , ODAH et DAHCKO  

 

 

 
 

Leila  

Isabella  

Issouf 

Younes 

Amina  

 

 
 

Mamadou  

Youssef.B 

Youssef.E 

Nadine 

Fouad 

Christ 

Jamel  

Kelly 

Gabriella 

Lisa 

Nassibata 

Issam 

Nouveauté  de Mai :  

 

 

A partir du mois de  mai,  nous vous proposons des soirées sur 

différentes thématiques  tous les jeudis soirs.  

En début du mois , la programmation vous sera communiquée 

via « l’info du vallona »   et par voie d’affichage dans chaque 

résidence.  

L’équipe espère vous voir nombreux durant ces moments 

d’échanges  et de partage.  

 

 

 Les bons plans 

 

Le salon gastronomique Taste of Paris, qui prend ses 

quartiers sous la Nef du Grand Palais du 18 au 21 mai. Au 

menu : des dégustations, des rencontres avec les chefs, 

des animations culinaires… 

Jeudi 18 mai : entrée 18€ 

 

 

L'événement incontournable : la Nuit européenne des 
musées: 
Les festivités débutent avec la Nuit européenne des musées, 
le 20 mai. À cette occasion, découvrez la capitale sous un 
nouveau jour à travers des animations nocturnes 
exceptionnelles organisées dans une centaine de musées en 
région Ile-de-France. 
 

 

Le Printemps des rues:  

du 20 mai 2017 au 21 mai 2017 

Le temps d'un week-end de mai, les arts de la rue sont à 

l'honneur à Paris. En effet, depuis 20 ans, le 10e 

arrondissement et plus particulièrement les rives du Canal 

Saint-Martin accueillent le traditionnel rendez-vous, 

le Printemps des Rues. 

 

 

 

 

 

Dimanche 7 mai  

 

 

 

 

Deuxième tour des 

élections présidentielles. 

Renseignements sur vos bureaux de vote 

ouvert de 8H à 20H : 

Villa Clotaire :  

Le vote se fait à la Maison des Associations 

- 

11 rue des Anciennes Mairies 

Bureau de vote n°5. 

 

Nanterre Préfecture : 

Le vote se fait à l’école primaire Pablo 

Neruda 

18 rue Pablo Neruda 

Bureau de vote n°41 

 

Courbevoie : 

Le vote se fait à l’école primaire Armand 

Silvestre  

186 rue Armand Silvestre 

Bureau de vote 45 

 

http://www.parisinfo.com/sortie-paris/143611/taste-of-paris


Evénements à venir au Vallona … Nouveautés sur les résidences . 

 

Envie d’autre chose après votre journée de travail ? 

Comme Laura et 

Merveille, n’hési-

tez pas à nous 

partager vos ta-

lents et vos 

idées !  


