Evénements à ne pas
rater sur Nanterre et les
environs
La Défense Jazz Festival : séries de
concerts entièrement gratuits sur
l’esplanade de la Défense, du 19 au
25 juin.

Les talents des résidents

Chaque mois, nous vous proposons une rubrique qui met
en avant les talents, passions ou projets portés par les
résidents du Relais Accueil du Vallona.

seine.fr/

Fêtes en Seine :
Visites guidées, concerts, balades,
croisières, expositions, spectacles,
randonnées, activités sportives et
culturelles,… vaste programme pour
cette première édition de « Fête en
Seine » du 23 au 25 juin.
Plus d’infos sur :
http://www.fete-en-seine.fr/#event

L’ Info du Vallona

Vallona.org
Les résidents
du vallona

L’agenda
Ce mois-ci, Issa est à l’honneur dans notre journal.

http://ladefensejazzfestival.hauts-de-

Juin 2017

Retrouvez nous sur :

Jeudi 1er juin : Apéritif dînatoire et jeux de société à Villa Clotaire

En deuxième année de CAP Cuisine, il s’est inscrit sur le
célèbre concours du Meilleur Apprenti de France qui a
eu lieu le 27 avril.

Jeudi 8 juin : Atelier jardinage à Nanterre Préfecture

Sur une épreuve de 5 heures et devant 4 jurés, Issa a pu
démontrer ses talents avec une recette de sardines farcies à
l’épinard et sa purée de carotte, et en dessert, un chausson
aux pommes et pruneaux, ainsi qu’une salade de fruits.

Jeudi 22 juin : Cinéma en plein air—domaine de Saint Cloud

Jeudi 15 juin : Atelier cuisine—Préparation de cheese-cake
Résidence de Courbevoie
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Jeudi 29 juin : Atelier logement
à Nanterre Préfecture

Il a été fortement récompensé, en obtenant la médaille

Mina

d’argent !

Kissima

Emeline

Fêtez l’été …
Fête de la musique : le mercredi 21 juin journée la plus
Issa effectue son apprentissage au restaurant Le Monument
Café à Versailles. Nous lui souhaitons une belle réussite
dans ses projets professionnels.

longue de l’année, c’est l’occasion de sortir et de profiter de la Fête de la
musique pour découvrir de nouveaux talents ...

Fête du cinéma : du dimanche 25 au mercredi 28 juin, profitez
de la place de cinéma à 4€.
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Evénements à venir au Vallona …

Retour sur les soirées passées ...

Repas mexicain à Courbevoie,
proposé par Laura

