Octobre 2017

Evénements à ne pas rater sur
Nanterre et les environs

L’ Info du Vallona

NOUVEAU
FACEBOOK!!!
REJOIGNEZ-NOUS
SUR :

Vallona
relais accueil

L’agenda
Qui peut en beneficier ?
Vous residez, travaillez ou etudiez a Nanterre, et vous aimez

Jeudi 12 octobre 19h : soirée d’animation « Apéro-Philo :
l’argent et la société de consommation » avec la ligue de

sortir. La Carte Nanterrien est faite pour vous ! Elle est gratuite

l’enseignement à Nanterre Préfecture

et permet de beneficier de tarifs preferentiels dans plusieurs

Vendredi 13 octobre à 15h : Visite du centre dramatique de

lieux culturels de la ville. Elle s'adresse a tous les publics des 15

Nanterre-Amandiers

ans.

Jeudi 19 octobre à 19h30: Atelier logement des nouveaux

Sortez a prix malins !

résidents à Nanterre Préfecture

Cette carte est gratuite et vous permet de beneficier de tarifs

Jeudi 26 octobre: Sortie au Manoir Hanté de Paris, places

reduits dans plusieurs lieux culturels nanterriens. Elle est

limitées à 10 personnes /Participation de 4euros/pers.

valable du 1er septembre 2017 au 31 aout 2019.

inscriptions jusqu’au 19/10 dernier délai (validées après le

Pour en bénéficier:

règlement de votre place)

http://www.nanterre.fr/1008-la-carte-nanterrien.htm
Ou est-elle valable ? Quelles reductions ? Maison de la
musique et Maison Daniel-Fery :14 € et 11 € la place ( au lieu de
24 € et 14 €)7,50 € pour les moins de 25 ans ( sur presentation
d’un justificatif )5 € la carte M au lieu de 10 € (donne acces a 10
€ la place) Saison Jeune Public :7,50 € la place ( au lieu de 10 € )

Mahamadou D
Moussa
Gabreil
Mahamadou K

L’ÉQUIPE DU RELAIS ACCUEIL DU
VALLONA

et ses nouvelles arrivantes:

Kaoutar

LISA ET DÉBORAH,

Leila

VOUS SOUHAITENT UN BEL AUTOMNE !

Fleur

cinema Les Lumieres :6 € la place (au lieu de 7 €) Theatre

Moussa d

Nanterre-Amandiers :15 € la place (au lieu de 30 €, sans carte

Meryem

d’adhesion au theatre)5 € la carte d’adhesion ( au lieu de 25 €,

donne acces a 10 € la place ) Autres lieux :Salle des fetes, La
Forge, Les Arenes de Nanterre, Theatre Bernard-Marie
Koltes, La Ferme du bonheur…Reduction sur la billetterie.
Attention, certains spectacles sont soumis a une tarification
particuliere.

Morgan
Faysal
Marc-Eddy

Evénements à venir

Jeudi 26 octobre

APÉRO PHILO: « ARGENT ET
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

»

JEUDI 12 OCTOBRE à PARTIR DE 19H
Retrouvez-vous au salon de Nanterre
Préfecture et débattez !
« Quelle est ma place dans ce système de dépenses quotidiennes? Économiser quand on
est jeune est-ce possible? »

SORTIE AU
Manoir Hanté de Paris!

Venez découvrir un lieu
insolite et caché de
notre capitale ...
Frissons garantis!!!

Pour les nouveaux arrivants
Merci de confirmer
votre présence auprès de
Déborah LOTH chargée de
mission logement au 06.66.57.65.68

Quelle
localisation
choisir?

préfecture ou rdv sur place à 20h max
Seulement 10 places disponibles à 4euros (au lieu de 27euros)
Inscriptions validées après le paiement à faire avant le 19 octobre

Bien préparer
et gérer son
Budget

Quelles autres
solutions de
logements
existent?

Départ prévu à 18h30 de Nanterre

dernier délai
Faire une
Demande de
Logement social
ou un dossier
DALO?

situé au : 18, rue de Paradis 75010 PARIS à proximité des stations de
Métro : Poissonnière (ligne 7), Bonne Nouvelle (lignes 8, 9), Gare de l'Est
(lignes 4, 5, 7) Bus :
Faubourg Saint
Denis (ligne 32)

Jeudi 19 octobre 2017

A 19h30
Au salon de la résidence
de Nanterre Préfecture
RER A Nanterre Préfecture ou bus

